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ARS Bourgogne Franche-Comté

21-2017-06-09-005

Décision n° DOS/ASPU/107/2017 modifiant la décision n°

DOS/ASPU/093/2017 du 12 mai 2017 portant autorisation

du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par

la Société d’exercice libéral par actions simplifiée

(SELAS) CERBALLIANCE BOURGOGNE
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Décision n° DOS/ASPU/107/2017 modifiant la décision n° DOS/ASPU/093/2017 du 12 

mai 2017 portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité 

par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) CERBALLIANCE 

BOURGOGNE 
    
 

 

Le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 

 

VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale, et 

notamment son article 7 ; 

 

VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 

 

VU  le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 

 

VU la circulaire n° DREES/DMSI/2010/288 du 22 juillet 2010 relative à la biologie médicale 

définissant les règles d’enregistrement des laboratoires de biologie médicale dans le répertoire 

FINESS (fichier national des établissements sanitaires et sociaux) et les modifications 

apportées aux nomenclatures de catégories d’établissements, disciplines, types d’activité, dans 

le cadre de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale ; 

 

VU la décision n° DOS/ASPU/093/2017 du 12 mai 2017 portant autorisation du laboratoire 

de biologie médicale multi-sites exploité par la société d’exercice libéral par actions 

simplifiée (SELAS) CERBALLIANCE BOURGOGNE, dont le siège social est implanté 32 

avenue du 4 septembre 1944 à Sennecey-le-Grand ; 

 

VU la décision n° 2017-015 en date du 1
er

 juin 2017 portant délégation de signature du 

directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 

 

VU le courrier en date du 24 mai 2017 adressé par le président de la SELAS 

CERBALLIANCE BOURGOGNE au directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté, par courriel du 24 mai 2017, en vue d’obtenir une modification 

de la décision n° DOS/ASPU/093/2017 du 12 mai 2017 susvisée afin que le site sis 19 rue 

Audra à Dijon conserve le numéro Finess établissement (ET) du site sis 11 place Auguste 

Dubois avant sa fermeture au public et que celui-ci se voit attribuer un nouveau numéro 

Finess ET, 

 

Considérant que les numéros Finess ET des sites sis 19 rue Audra à Dijon et 11 place 

Auguste Dubois à Dijon ont été attribués conformément aux dispositions de la circulaire 

n° DREES/DMSI/2010/288 du 22 juillet 2010 susvisée ; 

…/… 
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-2- 

Considérant toutefois qu’afin de faciliter les échanges d’informations entre le laboratoire de 

biologie médicale exploité par la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE, les organismes 

de sécurité sociale et l’agence nationale des systèmes d’information partagés de santé (ASIP 

Santé) il convient d’accéder à la demande formulée le 24 mai 2017 par le président de la 

SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE, 

 

D E C ID E  

 

Article 1
er

 : L’article 2 de la décision n° DOS/ASPU/093/2017 du 12 mai 2017 portant 

autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la société d’exercice 

libéral par actions simplifiée (SELAS) CERBALLIANCE BOURGOGNE, dont le siège 

social est implanté 32 avenue du 4 septembre 1944 à Sennecey-le-Grand,  est modifié comme 

suit : 
 

Le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS CERBALLIANCE 

BOURGOGNE est implanté sur : 

 

 Six sites ouverts au public : 
 

 Sennecey-le-Grand (71240) 32 avenue du 4 septembre 1944 (siège social de la 

SELAS) 

n° FINESS ET : 71 001 345 9, 

 Saint-Rémy (71100) 6 route de Lyon 

n° FINESS ET : 71 001 355 8, 

 Dijon (21000) 119 rue de Chenôve 

n° FINESS ET : 21 001 128 4, 

 Dijon (21000) 19 rue Audra 

n° FINESS ET : 21 001 109 4, 

 Fontaine-lès-Dijon (21121) 1 rue des Créots 

n° FINESS ET : 21 001 110 2, 

 Seurre (21250) 11 rue des Fossés 

n° FINESS ET : 21 001 168 0. 
 

 Un site fermé au public : 
 

 Dijon (21000) 11 place Auguste Dubois 

n° FINESS ET : 21 001 270 4. 
 

Article 2 : Les autres dispositions de la décision n° DOS/ASPU/093/2017 du 12 mai 2017 

demeurent inchangées. 
 

Article 3 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 

au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et 

au recueil des actes administratifs des préfectures des départements de Saône-et-Loire et de la 

Côte-d’Or. Elle sera notifiée au président de la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE 

par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
 

Fait à Dijon, le 9 juin 2017 
 

Pour le directeur général, 

Le directeur de l’organisation des 

soins, 
Signé 

Jean-Luc DAVIGO 
 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours 

hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon dans  un délai de deux mois à compter de sa 

notification au demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-

Franche-Comté et des préfectures des départements de Saône-et-Loire et de la Côte-d’Or. 
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

DIRECCTE de la région Bourgogne – Franche-Comté – Département de la Côte d’Or 
 

 

ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT  

d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 

 

 

 

 

Vu - La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire, 
 

Vu - Le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale », 
 

Vu - L’arrêté du 5 août 2015 fixant la  composition du dossier de demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité 

Sociale », 
 

Vu - Le code du travail, notamment ses articles L 3332-17-1 et R 3332-21-1 à R3332-21-5, 
 

Vu - La demande d’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale présentée le 28 avril 2017 par Mme Martine CAUTAIN, 

Présidente de l’association APIC (Association de Prévention et d’Insertion par la Conduite), 

 

Considérant, au vu des éléments présentés, que l’association APIC remplit les conditions requises pour bénéficier de 

l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale. 

 

 

ARRÊTE 

 

 

Article 1 L’association APIC dont le siège social se situe 14 rue Pierre de Coubertin – Parc de Mirande – 21000 DIJON, 

référencée par le n° de SIRET 42921933000033, se voit accorder l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale pour 

5 ans, à compter du 12 juin 2017 et jusqu’au 11 juin 2022 selon les critères issus de l’article L3332-17-1 du code du travail en 

vigueur à la date de la présente décision. 

 

Article 2 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

Fait à Dijon, le 12 juin 2017 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

Françoise JACROT 
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

DIRECCTE de la région Bourgogne – Franche-Comté – Département de la Côte d’Or 
 

 

ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT  

d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 

 

 

 

 

Vu - La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire, 
 

Vu - Le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale », 
 

Vu - L’arrêté du 5 août 2015 fixant la  composition du dossier de demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité 

Sociale », 
 

Vu - Le code du travail, notamment ses articles L 3332-17-1 et R 3332-21-1 à R3332-21-5, 
 

Vu - La demande d’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale présentée le 28 avril 2017 par M. Guilhem CARRASCO, 

Président de l’association IFTEM (Institut de Formation Technique et d’Enseignement de Mirande), 

 

Considérant, au vu des éléments présentés, que l’association IFTEM remplit les conditions requises pour bénéficier de 

l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale. 

 

 

ARRÊTE 

 

 

Article 1 L’association IFTEM dont le siège social se situe 14 rue Pierre de Coubertin – Parc de Mirande – 21000 DIJON, 

référencée par le n° de SIRET 44008158600016, se voit accorder l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale pour 

5 ans, à compter du 12 juin 2017 et jusqu’au 11 juin 2022 selon les critères issus de l’article L3332-17-1 du code du travail en 

vigueur à la date de la présente décision. 

 

Article 2 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

Fait à Dijon, le 12 juin 2017 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

Françoise JACROT 
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

DIRECCTE de la région Bourgogne – Franche-Comté – Département de la Côte d’Or 
 

 

ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT  

d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 

 

 

 

 

Vu - La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire, 
 

Vu - Le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale », 
 

Vu - L’arrêté du 5 août 2015 fixant la  composition du dossier de demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité 

Sociale », 
 

Vu - Le code du travail, notamment ses articles L 3332-17-1 et R 3332-21-1 à R3332-21-5, 
 

Vu - La demande d’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale présentée le 30 mars 2017 par l’association 

LA RECYCLADE, 

 

Considérant, au vu des éléments présentés, que l’association LA RECYCLADE remplit les conditions requises pour bénéficier 

de l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale. 

 

 

ARRÊTE 

 

 

Article 1 L’association LA RECYCLADE dont le siège social se situe 8 rue Jean Begat – 21000 DIJON, référencée par le 

n° de SIRET 82251102800018, se voit accorder l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale pour 2 ans, à compter du 12 

juin 2017 et jusqu’au 11 juin 2019 selon les critères issus de l’article L3332-17-1 du code du travail en vigueur à la date de la 

présente décision. 

 

Article 2 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

Fait à Dijon, le 12 juin 2017 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

Françoise JACROT 
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

DIRECCTE de la région Bourgogne – Franche-Comté – Département de la Côte d’Or 
 

 

ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT  

d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 

 

 

 

 

Vu - La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire, 
 

Vu - Le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale », 
 

Vu - L’arrêté du 5 août 2015 fixant la  composition du dossier de demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité 

Sociale », 
 

Vu - Le code du travail, notamment ses articles L 3332-17-1 et R 3332-21-1 à R3332-21-5, 
 

Vu - La demande d’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale présentée le 28 avril 2017 par M. Didier PRORIOL, 

Président de l’association RESSOURCES, 

 

Considérant, au vu des éléments présentés, que l’association RESSOURCES remplit les conditions requises pour bénéficier de 

l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale. 

 

 

ARRÊTE 

 

 

Article 1 L’association RESSOURCES dont le siège social se situe 14 rue Pierre de Coubertin – Parc de Mirande – 

21000 DIJON, référencée par le n° de SIRET 41358720500050, se voit accorder l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité 

Sociale pour 5 ans, à compter du 12 juin 2017 et jusqu’au 11 juin 2022 selon les critères issus de l’article L3332-17-1 du code 

du travail en vigueur à la date de la présente décision. 

 

Article 2 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

Fait à Dijon, le 12 juin 2017 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

Françoise JACROT 
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

DIRECCTE de la région Bourgogne – Franche-Comté – Département de la Côte d’Or 
 

 

ARRÊTÉ PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGRÉMENT  

d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 

 

 

 

 

Vu - La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire, 
 

Vu - Le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale », 
 

Vu - L’arrêté du 5 août 2015 fixant la  composition du dossier de demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité 

Sociale », 
 

Vu - Le code du travail, notamment ses articles L 3332-17-1 et R 3332-21-1 à R3332-21-5, 
 

Vu - La demande d’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale présentée le 6 juin 2017 par M. Georges THIVENT, 

Président de l’association SASTI de Bourgogne Franche-Comté (Service d’Accompagnement Socio-Professionnel des 

Travailleurs Indépendants de Bourgogne Franche-Comté),  

 

Considérant, au vu des éléments présentés, que l’association SASTI Bourgogne Franche-Comté remplit les conditions requises 

pour bénéficier de l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale. 

 

 

ARRÊTE 

 

 

Article 1 L’association SASTI de Bourgogne Franche-Comté dont le siège social se situe 48 rue Berlier – 21000 DIJON, 

référencée par le n° de SIRET 30667889700035, se voit accorder l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale pour 

5 ans, à compter du 12 juin 2017 et jusqu’au 11 juin 2022 selon les critères issus de l’article L3332-17-1 du code du travail en 

vigueur à la date de la présente décision. 

 

Article 2 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

Fait à Dijon, le 12 juin 2017 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

Françoise JACROT 
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 PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

Direction départementale
de la protection des 
populations

LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE –
FRANCHE COMTE

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

Officier de l’Ordre National du Mérite

Affaire suivie par :  Maud Pizard
N° de tél. : 03.80.29 42 04
Adresse e-mail : ddpp-  spa  @cote-dor.gouv.fr 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 266/2017 /DDPP
du 19 mai 2017
portant mise sous surveillance de ruchers suite à la déclaration de 3 foyers de loque américaine
dans le Jura et de 8 en côte d’Or.

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment le Livre II,

VU l’arrêté interministériel du 11 août 1980 modifié relatif àla lutte contre les maladies réputées
contagieuses des abeilles,

VU l’arrêté interministériel du 16 février 1981 portant application des articles 7 et 23 de l’arrêté du 11
août 1980,

VU l’arrêté ministériel du 23 décembre 2009 établissant les mesures de police sanitaire applicables
aux maladies réputées contagieuses des abeilles,

VU la convention homologuée relative aux conditions de réalisation des opérations de police sanitaire
et d’évaluation épidémiologique des mortalités en filière apicole du 12 mai 2015 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 29/SGdu 20 janvier 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Eric
DUMOULIN, Directeur départemental de la protection des populations ;

VU l’arrêté préfectoral n° 33/DDPP du 25 janvier 2017, donnant subdélégation de signature ;

VU l’arrêté préfectoral 247/2017/DDPP du 9 mai 2017 portant mise sous surveillance de ruchers suite
à la déclaration de 3 foyers de loque américaine dans le Jura et de 6 en Côte d’or ;

VU l’arrêté préfectoral 265/2017/DDPP du 19 mai 2017 portant déclaration d’infection par la loque
américaine de 2 ruchers dans le département de Côte d’or ;

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de réaliser des investigation en périphérie du ou des foyers pour
évaluer la dissémination de l’agent infectieux responsable de la loque américaine ;

CONSIDERANT que dans l’attente de cet assainissement et des résultats deces investigations, il
convient, afin de protéger la santé des abeilles, de prendredes mesures conservatoires vis à vis du
danger présenté par la loque américaine, en limitant les risques de diffusion de l’infection ;

VU l’avis du Directeur départemental de la protection des populations ;

SUR proposition du Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or ;

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon.
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ARRÊTE :

ARTICLE 1er     :   détermination de deux zones géographiques pour lesquelles des mesures sont
prescrites

Deux zones sont établies autour de la zone de confinement (totalité des foyers infectés) établie sur les
communes de Champagney (39), Mutigney (39), Pontailler surSaone, Selongey, Flammerans, Talmay,
Champagne sur Vingeanne, Sombernon, Etalante, Saint Broing les Moines où ont été déclarés 10 foyers
de loque américaine :

• une zone de protection de 3 km autour de la zone de confinement, dans lesquelles les mesures
qui y sont applicables sont prescrites.

• une zone de surveillance de 2 km autour de la zone de protection, dans lesquelles les mesures
qui y sont applicables sont prescrites ;

Ces zones regroupent les communes listées annexe I et II et apparaissent dans les annexes III et IV du
présent arrêté.

ARTICLE 2     : mesures applicables en zones   de protection     :

Les mesures applicables dans la zone de protection sont les suivantes :

• Les ruchers sont recensés et font l’objet d’un examen clinique ;
• Des prélèvements peuvent être réalisés en vue de la recherche d’une éventuelle présence de

maladie réputée contagieuse des abeilles ;

• Les déplacements des ruches, peuplées ou non, d’abeilles, de reines, du matériel d’apiculture, et
de produits d’apiculture à des fins d’apiculture, à partir ou vers la zone de protection sont
interdits, sauf en cas de dérogation accordée par le Directeur départemental de la protection des
populations.

ARTICLE 3     : frais relatifs aux mesures applicables en zones   de protection     :

Les frais relatifs aux examens cliniques sont pris en charge par l’État.

ARTICLE 4     : mesures applicables dans la zone de surveillance

Les mesures applicables dans la zone de surveillance sont les suivantes :

• Les ruchers sont recensés ;

• Les déplacements des ruches, peuplées ou non, à partir ou vers la zone de surveillance sont
interdits, sauf dérogation accordée par le Directeur départemental de la protection des
populations.

ARTICLE 5     : obligation des détenteurs

Les propriétaires ou détenteurs de ruches ou ruchers sont tenus d’assister ou de se faire représenter aux
visites prévues à l’article 2 du présent arrêté afin d’apporter aux agents chargés du contrôle sanitaire :

• leur collaboration, notamment pour l’ouverture des ruches ;
• le matériel nécessaire à l’examen des ruches.

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon.
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ARTICLE 6     :   levée de l’arrêté préfectoral

La levée de l’arrêté préfectoral portant déclaration d’infection, prévu à l’article 7 du présent arrêté,
intervient après exécution des mesures qui y sont prévues etconstatation de la disparition de la maladie
dans le rucher infecté ou infesté, et sous réserve que l’enquête effectuée dans la zone de protection ait
fourni des résultats permettant de démontrer que la maladie est écartée.

ARTICLE 7     : sanctions pénales

Conformément à l’article L228-1 du code rural et de la pêche maritime, la non application des mesures
définies en application de l’article L223-6-1 du même code est passible de 6 mois d’emprisonnement et
d’une amende de 3750 euros, sans préjudice des sanctions administratives prévues par les lois et
règlements en vigueur.

Conformément à l’article L228-3 du code rural et de la pêche maritime le fait de naitre ou de contribuer
volontairement à répandre une épizootie chez les vertébrésdomestiques ou sauvages, ou chez les
insectes, les crustacés ou les mollusques d’élevage, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d'une
amende de 75 000 €. La tentative est punie comme le délit consommé.
Le fait, par inobservation des règlements, de faire naître ou de contribuer à répandre involontairement
une épizootie dans une espèce appartenant à l'un des groupesdéfinis à l'alinéa précédent est puni d’une
amende de 15 000 € et d’un emprisonnement de deux ans.

ARTICLE 8     :   délais et voies de recours

Le présent arrêté peut être déféré auprès du Tribunal Administratif, 22 rue d’Assas, BP 61611, 21016
DIJON Cedex dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. 

ARTICLE 9     : abrogation

L’arrêté préfectoral 247/2017/DDPP du 9 mai 2017 portant mise sous surveillance de ruchers suite à la
déclaration de 3 foyers de loque américaine dans le Jura et de 6 en Côte d’Or est abrogé.

ARTICLE   10     : exécution

Le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte-d'Or, le Directeur départemental de la protection des
populations de la Côte-d'Or, les Maires de communes listées, le Dr Laurent Labourdette à Longvic,
vétérinaire mandaté par l’État pour l’apiculture, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil desactes administratifs de la Préfecture de la
Côte-d'Or.

                      Fait à Dijon, le 19 mai 2017

La préfète,
            Pour la Préfète et par délégation,

        Le Directeur Départemental de la Protection des populations,
Pour le Directeur et par délégation,

L’inspectrice en chef de la santé publique vétérinaire,

                                                                   Signé

Dr Marie-Eve Terrier

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon.
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Annexe I -AP 266/2017/DDPP     : liste des communes en zone de protection

La zone de protection comprend l’ensemble du territoire des communes listées ci-dessous :

CLERY SOISSONS SUR NACEY

FLAMMERANS VIELVERGE

PERRIGNY SUR L’OGNON MAXILLY SUR SAONE

PONTAILLER SUR SAÔNE

La zone de protection comprend une partie du territoire des communes listées ci-dessous :

AIGNAY LE DUC MONTMANCON

AUXONNE MONTMOYEN

BEAUMONT SUR VINGEANNE MOITRON

BLAGNY SUR VINGEANNE OISILLY

BUSSY LA PESLES ORRET

CHAMPAGNE SUR VINGEANNE REMILLY EN MONTAGNE

CRECEY SUR TILLE SAINT BROING LES MOINES

DAMPIERRE ET FLEE SAINT LEGER TRIEY

DRAMBON SAINT MESMIN

DREE SAINT SAUVEUR

DUESME SAVIGNY SOUS MALIN

ECHANNAY SELONGEY

ECHEVANNES SOMBERNON

ETALANTE TALMAY

FONCEGRIVE TERREFONDREE

HEUILLEY SUR SAONE VIEILMOULIN

JANCIGNY VILLEY SUR TILLE

LAMARCHE SUR SAÔNE VONGES

MESMONT

Annexe II - AP 266/2017/DDPP : liste des communes en zone de surveillance

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon.
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La zone de surveillance comprend l’ensemble du territoire des communes listées ci-dessous :

RENEVE

La zone de surveillance comprend une partie du territoire des communes listées ci-dessous :

AIGNAY LE DUC MAREY SUR TILLE

AGEY MESMONT

AUBIGNY LES SOMBERNON MINOT

AUXONNE MIREBEAU SUR BEZE

BEAUMONT SUR VINGEANNE MOITRON

BLAGNY SUR VINGEANNE MONTMANCON

BLAISY BAS MONTMOYEN

BOUSSENOIS MONTOILLOT

BUSSY LA PESLES OIGNY

BURE LES TEMPLIERS OISILLY

CHAMPAGNE SUR VINGEANNE ORVILLE

CHEUZE ORRET

CRECEY SUR TILLE POISEUL LA GRANGE

DAMPIERRE ET FLEE PONCEY LES ATHEES

DRAMBON PRALON

DREE REMILLY EN MONTAGNE

DUESME SAINT ANTHOT

ECHALOT SAINT BROING LES MOINES

ECHANNAY SAINT LEGER TRIEY

ECHEVANNES SAINT MESMIN

ETALANTE SAINT SAUVEUR

ETEVAUX SAVIGNY SOUS MALIN

FONCEGRIVE SELONGEY

FONTAINE FRANCAISE SOMBERNON

GRENANT LES SOMBERNON TALMAY

HEUILLEY SUR SAONE TERREFONDREE

JANCIGNY TIL CHATEL

LAMARCHE SUR SAÔNE VIELMOULIN

LICEY SUR VINGEANNE VILLEY SUR TILLE

MARANDEUIL VONGES

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-06-08-001

ARRETE PREFECTORAL   n° 331 du 8 juin 2017  

autorisant le déroulement de la manifestation nautique

« Challenge Dragon Boat » - le dimanche 11  juin 2017 à

AUXONNE.
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise

Affaire suivie par Véronique YGAUNIN 
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : veronique.ygaunin@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL   n°  331  du  8 juin 2017  autorisant le déroulement de la 
manifestation nautique « Challenge Dragon Boat » - le dimanche 11  juin 2017 à AUXONNE.

Vu le Code des Transports ;

Vu  le  décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste  des mesures temporaires
d'interruption  ou  de  modification  des  conditions  de  la  navigation  pouvant  être  prises  par  le
gestionnaire de la voie d'eau ;

Vu l’arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (RGP) ;

Vu l’arrêté préfectoral du 11 août 2014 portant règlement particulier de police de la navigation de
plaisance et des activités sportives et touristiques sur la Saône dans le département de la Côte-d’Or
sur la section comprise entre les PK 232,700 et les PK 235,100 ; 

Vu l’arrêté inter-préfectoral du 27 août 2014 portant règlement particulier de police de la navigation
intérieure sur l’itinéraire Saône-Marne ;

Vu la  demande par  laquelle  Monsieur  Clément  TISSIER, Ligue  de  l’enseignement  21  sollicite
l'autorisation d'organiser le Challenge Dragon Boat le dimanche 11 juin 2017 de 8h00 à 19h00 entre
les PK 233,800 à 234,200, sur le territoire de  la commune d’Auxonne, Base de plein air Route
d’Athée.

Vu  l'attestation  d'assurance  délivrée  pour  l’épreuve  du  Challenge  Dragon  Boat  à  la  ligue  de
l’enseignement fédération de Côte-d’Or par APAC ASSURANCES garantissant la responsabilité
civile de l’association titulaire du contrat pour la journée du dimanche 11 juin 2017 à Auxonne ;

Vu les avis favorables de l’ingénieur divisionnaire des TPE à la direction territoriale Rhône Saône
Subdivision de Gray de Voies Navigables de France autorisant l’occupation du domaine en date du
17  mai  2017,  du  maire  d’AUXONNE  en  date  du  19  mai  2017,  du  président  du  conseil
départemental en date du 23 mai 2017, du service préservation et aménagement de l’espace à la
DDT 21 en date du 24 mai 2017, du directeur départemental de la cohésion social en date du 22 mai
2017, du commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne/Franche Comté et du groupement
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de  Côte-d'Or en date du 23 mai 2017 et du BFG de St Jean de Losne en date du 19 mai 2017 ;

Considérant que la préfète de département exerce les compétences qui lui sont dévolues en matière
de police de la navigation intérieure.

Sur proposition de la directrice territoriale Rhône Saône de Voies Navigables de France,

A R R E T E

Article 1  er :   Autorisation de la manifestation
Le président de la ligue de l’enseignement 21 représentée par Clément TISSIER est autorisée à
organiser la manifestation « Challenge Dragon Boat » sur la Saône,  le 11 juin 2017 de 8h  à 19h
entre les PK 233,800 à 234,200 sur le territoire de la commune d’ Auxonne.

Le  responsable  opérationnel  de  la  manifestation  est  Monsieur  Clément  TISSIER  Président  de
l’office  des  sports  d’Auxonne qui  devra  être  joignable  à  tout  moment  au  numéro  suivant :
06.47.58.80.81.
La navigation des  bateaux participant  à  cette  manifestation n’est  autorisée que dans  les limites
strictes des jours et heures indiqués, à l’exclusion de toute autre période, y compris pour des essais.

Article     2   : Suspension de l’autorisation
La présente autorisation sera suspendue lors du passage en restrictions de navigation en période de
crues, soit un débit de rivière sensiblement égal à 1 500m3/s ; en période de crue, lorsque les plus
hautes eaux navigables (PHEN) sont atteintes ; et lorsque les RNPC sont atteintes sur le secteur où
se déroule la manifestation.

Article     3 : Mesures temporaires
Le stationnement sera interdit du point kilométrique 233,800 au point kilométrique 234,200 , rive
droite le 11 juin 2017 durant la manifestation de 8h à 19h.

Article     4 : Mesures de sécurité
Les participants à la manifestation devront évoluer sans apporter une gêne à la navigation en raison
d’une  absence  d’interruption  de  navigation.  En  toute  circonstance  ,la  priorité  sera  donnée  en
permanence  à  la  navigation  en  transit  .  Les  participants  devront  adapter  leur  activité  afin  de
n’apporter aucune gêne aux bateaux circulant dans le chenal navigable. 
Le pétitionnaire devra maintenir pendant toute la durée de la manifestation une veille radio et entrer
en liaison VHF (canal 10) avec tous les bateaux approchant de la zone de sécurité.
La  pratique  d’autres  sports  nautiques  y  compris  ceux  autorisés  dans  le  cadre  d’un  règlement
particulier de police réglementant l’exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives
est  interdite  dans  le  périmètre  de  la  manifestation  nautique  et  durant  toute  la  durée  de  son
déroulement.
L’organisateur devra veiller à la mise en place et au maintien permanent de deux bateaux de sécurité
(minimum) sur le site. Ces 2 bateaux devront être situés, l’un à l’amont de la manifestation et l’autre
à l’aval, hors du chenal navigable et de manière à avoir une bonne visibilité de la navigation. 

Article     5   : Signalisation et balisage
Le pétitionnaire devra mettre en place la signalisation temporaire nécessaire au déroulement en
toute sécurité de la manifestation et veiller au respect de celle-ci autorisée. 
Les  différentes  installations  techniques  et  le  balisage  seront  installés  hors  du  chenal  navigable
(suivant la situation)
Ils pourront être mis en place au plus tôt le 10 juin 2017 à partir de 18h30 et seront enlevés au plus
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tard le 11 juin 2017 à 19h00.
Les corps morts servant à maintenir les bouées seront enlevés en même temps que celles-ci afin de
ne pas entraver la navigation.

Article 6     : Obligations d’information
Le pétitionnaire devra se conformer aux prescriptions diffusées par avis à la batellerie, en particulier
pour connaître les conditions de navigation. Il pourra prendre connaissance des avis à la batellerie
sur le site www.vnf.fr ou contacter les subdivisions de Voies navigables de France.

Article     7 : Publicité
Le présent arrêté sera publié par le gestionnaire de la voie d’eau par voie d’avis à la batellerie.

Article 8 :
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif compétent dans un
délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 9 : 
Le directeur départemental des territoires, la directrice territoriale Rhône Saône de Voies Navigables
de  France,  le  commandant  de  la  région  de  gendarmerie  de  Bourgogne/Franche-Comté  et  du
groupement de Côte-d'Or, le président de la ligue de l’enseignement 21 et le maire d’Auxonne, 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 et dont une ampliation sera adressée à chacun.

Fait à Dijon, le 08 juin 2017

Pour la Préfète et par délégation, 
Le chef du service de la sécurité 

et de l’éducation routière, 

SIGNE

Christian DELANGLE
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-06-09-001

ARRETE PREFECTORAL N°  339  du 09 juin 2017

portant autorisation d’organiser une manifestation aérienne

de faible importance « HISTOIRE D’AILES » lors du

Grand Prix de l’Age d’Or » sur le Circuit de Prenois le

samedi 10 juin 2017.
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise 
Affaire suivie par Véronique YGAUNIN 
Tél. : 03.80.29.44.
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : veronique.ygaunincote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N°  339  du 09 juin 2017 portant autorisation d’organiser une 
manifestation aérienne de faible importance « HISTOIRE D’AILES » lors du Grand Prix de 
l’Age d’Or » sur le Circuit de Prenois le samedi 10 juin 2017.

VU le Code de l'Aviation Civile, et en particulier son article R. 131-3 ;

VU l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes ;

VU la demande du 20 avril 2017 transmise par M. Patrick PETER, président de la société PETER
AUTO 103, rue Lamarck 75018 PARIS - aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser le samedi 10
juin 2017 de 14h00 à 17h00 une manifestation aérienne – présentation de vol d’avions (voltige).

VU l'attestation d'assurance délivrée le 19 mai 2017 à « PETER AUTO » police n°2017/30057
par LA REUNION AERIENNE ;

VU l’avis réputé favorable du maire de PRENOIS ;

VU  l'avis  réputé  favorable  de  M.  le  colonel,  commandant  la  région  de  gendarmerie  de
Bourgogne /Franche-Comté et du groupement de Côte-d’Or ;

VU l'avis  de  M.  le  directeur  zonal  de  la  police  aux  frontières  de  la  zone  Est  (Brigade
aéronautique de Bourgogne / Franche-Comté) en date du 24 mai 2017 ;

VU  l'avis de M. le délégué Bourgogne / Franche-Comté de la direction générale de l'aviation
civile en date du 29 mai 2017 ;

SUR proposition de Mme la directrice de cabinet du préfet de Côte-d'Or,
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ARRETE :

Article 1er : Mr Patrick PETER , Président de l’association « PETER AUTO » – 103, rue Lamark
75018  PARIS,  est  autorisé  à  organiser  le  samedi  10  juin  2017  de  14h00  à  17h00,  une
manifestation aérienne :

- VOLTIGE.

Cette  manifestation  se  tiendra  AXE  SUD  EST  DU  CIRCUIT  AUTOMOBILE  DE  DIJON
PRENOIS (pas de survol du public).

Article 2 : Cette manifestation est classée en manifestation aérienne de faible importance au
sens de l'arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes.

Article 3 : Les règles, prescriptions de sécurité et les recommandations contenues dans l'arrêté
interministériel du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes et plus particulièrement aux
consignes générales applicables aux présentations en vol seront observées par :

M. Alain FLOTARD– directeur des vols.

Le directeur des vols devra s'assurer que les participants à la manifestation aérienne remplissent
les conditions d'expérience requises à l'article 26 de l'arrêté du 4 avril 1996. 

Le directeur des vols devra interrompre le déroulement de la manifestation si les conditions de
sécurité ne sont plus respectées.

Article 4   :  Prescriptions de la brigade de police aéronautique 

Prescriptions particulières   :

• 50 m pour les passages parallèle au public à une vitesse inférieure à 100 nœuds,

• de 100 m pour les passages parallèles au public à une vitesse comprise entre 100 et 200
nœuds,

• de 100 m pour les passages parallèles au public à une vitesse comprise entre 100 et 200
nœuds.

Les séances de voltige et/ou présentation face aux publiques seront exécutées à une distance
minimale du public de     :

• 100 m pour les aéronefs évoluant à moins de 100,

• 150 m pour les aéronefs évoluant entre 100 et 200 nœuds.

Les hauteurs d'évolution seront au minimum de :

•  de 30 m / sol pour les passages linéaires sur l'axe de présentation, sans changement de
cap, ni d'assiette ;

• de 100 m / sol pour les séances de voltige ou de présentation face au public (dans les
limites géographiques de l'aire de présentation).
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Par ailleurs, un avis aux usagers aériens (NOTAM) a été publié, réservant l’espace aérien à la
manifestation : LFFA-W1194/17.

Enfin, l’organisateur atteste de la conformité de la plate-forme aux prescriptions de l’annexe III
à l’arrêté du 4 avril 1996 modifié ; il en est donc solidairement responsable avec le directeur
des vols.

Article  5  :  L'organisateur  devra  se  conformer  aux  prescriptions  particulières  et  générales
définies en annexe 1 au présent arrêté.

Article 6 : Avant la manifestation, les organisateurs devront interroger Météo France (soit par le
répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21 ou soit par internet : http://france.meteofrance.com/)
afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute mesure adaptée. Dans
l’hypothèse d’une carte  orange ou rouge,  il  leur  appartiendra de prendre les  dispositions  qui
s’imposent (voire d’annuler la manifestation).

Article 7 : Sur les voies publiques à l'extérieur du site de la manifestation aérienne, le service
d'ordre chargé de l'accès et du bon déroulement des trafics automobiles et piétonnier sera placé
sous l'autorité de M. le chef de la brigade de gendarmerie territorialement compétente.

Article 8 : Sans préjudice de l'alerte immédiate des autorités locales, tout accident ou incident
devra être immédiatement signalé  à la Direction de l'Aviation Civile (Délégation territoriale de
l'Aviation Civile de Bourgogne/Franche- Comté à LONGVIC) tél. : 06.77.11.17.93 ainsi qu’à la
brigade de police aéronautique de METZ, tél.   :  03.87.62.03.43. ou,  en cas d'impossibilité de
joindre ce service, au PC CIC DZPAF METZ tél. : 03.87.64.38.00 qui détient les coordonnées du
fonctionnaire de permanence.

Article  9 : La  présente  autorisation  est  accordée,  sous  réserve  que  l'organisateur  assure  la
réparation des dommages, dégradations, modifications de toutes sortes de la voie publique ou de
ses dépendances, imputables aux participants concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés.

Article 10 :  La directrice de cabinet de la préfète de la Côte-d'Or , le colonel commandant la
région de gendarmerie de Bourgogne/Franche Comté et du groupement de Côte-d’Or , le délégué
Bourgogne / Franche-Comté de la direction générale de l'aviation civile, le directeur zonal de la
police aux frontières de la zone Est et le maire de Prenois sont chargés, chacun en ce qui le
concerne,  de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au  maire de PRENOIS, au directeur du
circuit de Dijon-Prenois, au président de l’association « PETER AUTO » et publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 09 juin 2017 

Pour la préfète et par délégation,
La sous-préfète, directrice de cabinet, 

SIGNE

Pauline JOUAN
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-06-14-001

ARRÊTE PRÉFECTORAL n°  356 du 14 juin 2017

autorisant le « Championnat de France de tracteur

pulling », le « Trophée de France de truck trial » et une

démonstration d’unicycle les samedi 17 et dimanche 18

juin 2017 sur le site de « La Cognée » à PERRIGNY SUR

L’OGNON.
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise

Affaire suivie par Véronique YGAUNIN 
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : veronique.ygaunin  @cote-dor.gouv.fr 

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL n°  356 du 14 juin 2017
autorisant le « Championnat de France de tracteur pulling », le « Trophée de France de truck trial » 
et une démonstration d’unicycle les samedi 17 et dimanche 18 juin 2017 sur le site de « La 
Cognée » à PERRIGNY SUR L’OGNON.

VU  le code général des collectivités territoriales,  notamment ses articles L. 2212-1 et  suivants,
L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

VU le code de la route,  et  notamment ses articles L. 411-7,  R. 411-5, R. 411-10, P. 411-29 et
R. 411-32 ;

VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L. 232-2-1, L. 331-5 à L. 331-10, D. 331-5,
R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 331-18 et A.331-32 ;

VU le décret n°2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

VU l’arrêté  temporaire  n°  17-T-00199  du  président  du  conseil  départemental  de  la  Côte-d’Or
réglementant la circulation sur la RD 20 lors de l’épreuve ;

VU  la  demande déposée le  19 février 2017, amendée le 23 mai  2017 par M. Marc CEZARD,
président  du«   Moto-club  des  3  contrées »  aux  fins  d’obtenir  l’autorisation  d’organiser  le
« Championnat  de  France  de  tracteur  pulling »,  le « Trophée  de  France  de  truck  trial » et  une
démonstration d’unicycle les samedi 17 et dimanche 18 juin 2017 sur le site de « La cognée » à
PERRIGNY SUR L’OGNON ;

VU l'attestation de police d'assurance référence : 6582875104 délivrée le 15 mai 2017 par la société
d’assurance AXA en faveur du « Moto club des 3 Contrées » pour les manifestations motorisées  ;

VU les avis émis par le directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Côte-
d’Or en date du 15 mai 2017, le directeur des agences du conseil départemental en date du 19 mai
2017, le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne/ Franche Comté et du groupement
de Côte-d’Or en date du 24 mai 2017, le directeur départemental de la cohésion sociale en date du
15 mai 2017 et le délégué départemental UFOLEP 21en date du 10 mai 2017.
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CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée 
pour les épreuves sportives » à émis le 23 mai 2017 un avis favorable au déroulement de ces 
épreuves et démonstrations impliquant des véhicules terrestres à moteur ;

CONSIDÉRANT que cet avis favorable a été confirmé à l’occasion de la visite terrain effectuée le 
19 mai 2017 par les membres de la commission départementale de la sécurité routière ;

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

A R R E T E

Article 1  er : La manifestation sportive regroupant les épreuves sportives dénommées « Championnat
de France de tracteur pulling »,  « Trophée de France de truck trial » et une démonstration d’unicycle
les samedi 17 et dimanche 18 juin 2017 sur le site de « La cognée » à PERRIGNY SUR L’OGNON.
- 2 rue du Balay – 21270 PERRIGNY SUR L’OGNON , sont autorisées à se dérouler, conformément
aux modalités exposées dans la demande susvisée et aux prescriptions fixées en annexe.

 Article 2 :  La présente autorisation vaut homologation des circuits dans les conditions exposées
dans la demande pour le seul déroulement de cette manifestation.

Article 3 : Avant la manifestation, les organisateurs devront interroger Météo France (soit par le
répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21 ou soit par internet : http://france.meteofrance.com) afin
de  connaître  la  couleur  de  la  carte  de  vigilance  météo  et  prendre  toute  mesure  adaptée.  Dans
l’hypothèse  d’une  carte  orange  ou  rouge,  il  leur  appartiendra  de  prendre  les  dispositions  qui
s’imposent (voire d’annuler la manifestation).

Article  4 :  Le directeur  départemental  des  territoires,  le  directeur  départemental  de  la  cohésion
sociale, le commandant de région de gendarmerie de Bourgogne/Franche-Comté et du groupement
de Côte-d’Or, le directeur des agences du conseil départemental sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au maire de PERRIGNY SUR L’OGNON,
au  président  du  Moto-club  des  3  contrées,  et  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de la Côte-d’Or

Fait à Dijon, le 14 juin 2017

Pour la préfète et par délégation,
Le chef du service de la sécurité

et de l’éducation routière,
 

SIGNE

Christian DELANGLE
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-06-08-002

ARRETE PREFECTORAL n° 334

Autorisant et fixant des mesures temporaires dans le cadre

de police de la navigation intérieure sur le territoire de

commune d’ ARC SUR TILLE à l’occasion du feu

d’artifice de la fête du lac. 
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-06-09-002

ARRÊTE PRÉFECTORAL n°337 autorisant le « GRAND

PRIX DE L’AGE D’OR » les vendredi 09, samedi 10 et

dimanche 11 JUIN 2017 au circuit de DIJON-PRENOIS
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise 
Affaire suivie par Véronique YGAUNIN 
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : veronique.ygaunin@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL n°337 autorisant le « GRAND PRIX DE L’AGE D’OR » les 
vendredi 09, samedi 10 et dimanche 11 JUIN 2017 au circuit de DIJON-PRENOIS

VU  le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants,
L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10 et R. 411-30,
R. 411-32 ;

VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L. 232-2-1, L. 331-5 à L. 331-10, D. 331-5,
R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 331-18 et A.331-32 ;

VU l'arrêté n° INTS 170 46 34 A du 20 mars 2017, du Ministre de l'Intérieur portant homologation
du circuit de vitesse de DIJON-PRENOIS ;

VU l'arrêté permanent n° 141 du 8 juin 2011 du président du conseil départemental interdisant le
stationnement  des  véhicules  sur  la  RD  10  entre  le  PR8+200  et  8+450  des  deux  côtés  de  la
chaussée  ;

VU l'arrêté n°17-T- 00254 du 08 juin 2017, du conseil départemental réglementant la circulation
sur la RD 104N lors de l'épreuve ;

VU  la  demande  présentée  le  20  février  2017  par  l'ASAC  Bourgogne  aux  fins  d'obtenir
l'autorisation  d'organiser  les  vendredi  09 juin,  samedi  10 juin  et  dimanche  11  juin 2017 la
manifestation « GRAND PRIX DE L’AGE D’OR » au circuit automobile de DIJON-PRENOIS
sis sur le territoire de la commune de PRENOIS – 21370 ;

VU le permis d'organisation n° 515 délivré le 22 mai 2017 par la fédération française de sport
automobile ; 

VU  l'attestation de police d'assurance n° 17/0608 délivrée le 7 avril 2017 et relative au contrat
souscrit  par  l'ASAC  Bourgogne  auprès  de  la  société  d'assurance  AON  pour  la  manifestation
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automobile  dénommée  « GRAND PRIX DE L’AGE D’OR » organisée  les  vendredi  09 juin,
samedi 10 juin et dimanche 11 juin 2017 à PRENOIS ;

VU les avis émis par le comité départemental UFOLEP en date du 10 mai 2017, le directeur des
agences du conseil départemental en date du 16 mai 2017, le directeur départemental de la cohésion
sociale en date du 15 mai 2017, le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne/Franche-
Comté  et  du  groupement  de  Côte-d'Or  en  date  du  15 mai 2017,  le  directeur  départemental  de
l'association prévention routière en date du 10 mai 2017 et le directeur départemental des services
d'incendie et de secours de la Côte-d'Or en date du 15 mai 2017.

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis le mardi 23 mai 2017 un avis favorable au déroulement de
cette épreuve à moteur ;

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

A R R E T E

Article 1  er : La manifestation sportive dénommée « GRAND PRIX DE L’AGE D’OR » organisée
par  l'ASAC Bourgogne –  9  rue  des  Ardennes  –  21000  DIJON est  autorisée  à  se  dérouler  les
vendredi 09, samedi 10 et dimanche 11 juin 2017 au circuit de DIJON-PRENOIS, conformément
aux modalités exposées dans la demande susvisée et à la prescription fixée en annexe.

Article 2 : Avant  la manifestation, les organisateurs devront interroger Météo France (soit par le
répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21 ou soit par internet : http://france.meteofrance.com/) afin
de  connaître  la  couleur  de  la  carte  de  vigilance  météo  et  prendre  toute  mesure  adaptée.  Dans
l’hypothèse  d’une  carte  orange  ou  rouge,  il  leur  appartiendra  de  prendre  les  dispositions  qui
s’imposent (voire d’annuler la manifestation).

Article 3 :  Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de la cohésion
sociale de la Côte-d'Or, le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne/Franche-Comté
et du groupement de Côte-d'Or, le directeur des agences du conseil départemental de la Côte-d'Or
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au maire
de PRENOIS, au directeur du circuit de DIJON-PRENOIS, au président de l'ASAC Bourgogne et
publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Dijon, le 8 juin 2017

Pour la Préfète et par délégation, 
Le chef du service de la sécurité 

et de l’éducation routière, 

SIGNE

Christian DELANGLE
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-06-07-004
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DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA 
PROTECTION CIVILES

BUREAU DE LA PREVENTION DES RISQUES

Affaire suivie par Sandrine DA SILVA
Tél. : 03.80.44.66.60 
Courriel : sandrine.da-silva@cote-dor.gouv.fr

La Préfète de la Région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 330 du 07 juin 2017
fixant la liste des candidats admis à l’examen de validation du maintien des acquis du Brevet National de
Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) organisé le 1er juin 2017

VU l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié, fixant les modalités de délivrance du brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l'arrêté  du  5  septembre  1979  modifié,  portant  agrément  des  associations  en  vue  de  la
préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l'arrêté du 26 juin 1994 relatif à la surveillance des activités aquatique, de baignade ou de
natation ;

VU l'arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 1 » ;

VU la  circulaire  ministérielle  NOR  /  IOCE  11.29170C  du  25  octobre  2011  relative  aux
modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l’arrêté préfectoral n°78 du 10 février 2017 portant  organisation d'un examen de contrôle
du recyclage du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) le 1er juin 2017 ;

VU l’arrêté préfectoral  n°156 du 07 avril  2017 portant  composition du jury de l'examen de
validation de maintien des acquis du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) du
1er juin 2017 ;

VU le procès-verbal de l’examen de validation de maintien des acquis du Brevet National de
Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) du 1er juin 2017

SUR proposition de la sous-préfète, Directrice de cabinet ;

A R R E T E

Article 1 : Les candidats dont les noms suivent sont admis à l’examen de validation de maintien des acquis 
du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) organisé le 1er juin 2017 :

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture
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Nom - Prénom Date de naissance

ALLIGNY Stéphane 06/01/1969

BAUDRAND Julien 29/12/1982

BONNIN Lionel 06/05/1975

BOULAY Emilie 17/08/1978

FAUVELLE Alexandre 20/06/1983

FEVRIER Olivier 07/01/1963

HARSTRICH Steven 18/07/1990

HEUGUET Solène 20/06/1992

KOUMA Oumar 30/11/1994

LEBLANC Ludovic 17/01/1972

LIEURY Marion 20/06/1985

MERLIN Quentin 29/03/1993

NICOLAS Pierre-Louis 20/07/1982

PIQUET André 22/03/1959

ROUBINEAU Anaïs 20/11/1993

VANACKER Pascal 27/09/1959

Article 2 : La Directrice de cabinet et la Directrice de la défense et de la protection civiles, sont
chargées, chacune en ce qui la 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 07 juin 2017

LA PRÉFÈTE

Pour la Préfète et par délégation,
La sous-préfète, Directrice de cabinet,

Signé : Pauline JOUAN

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-06-07-004 - Aarrêté préfectoral n°330 fixant la liste des candidats admis à l'examen de validation des acquis du Brevet
National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) organisé le 1er juin 2017 43



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-04-24-010

Arrêté préfectoral ANNULANT ET REMPLACANT

l'arrêté modificatif n°186 du 24 avril 2017 publié au RAA

n°21-2017-022 le 27 avril 2017 modifiant l'arrêté n° 222

du 4 mai 2015 portant composition de la commission

départementale des impôts directs locaux (CDIDL) de Côte

d'Or

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-04-24-010 - Arrêté préfectoral ANNULANT ET REMPLACANT l'arrêté modificatif n°186 du 24 avril 2017 publié au
RAA n°21-2017-022 le 27 avril 2017 modifiant l'arrêté n° 222 du 4 mai 2015 portant composition de la commission départementale des impôts directs locaux
(CDIDL) de Côte d'Or

44



ANNULE et REMPLACE l’arrêté modificatif n° 186 du 24 avril 2017
PUBLIE au RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS n° 21-2017-022 le 27 avril 2017

modifiant l'arrêté n° 222 du 4 mai 2015 portant composition
de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) de Côte-d'Or

LA PREFETE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
PREFETE DE LA CÔTE-D'OR
Chevalier de la légion d'honneur

Officier de l'Ordre National du mérite

VU le code général des impôts ;

VU la  loi  n°  2010-1658  du  29  décembre  2010  de  finances  rectificative  pour  2010  modifiée,
notamment son article 34 ;

VU  le  décret  n°  2013-993  du  7  novembre  2013  fixant  les  modalités  de  mise  en  place  et  de
fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et
des commissions départementales des impôts directs locaux, modifié par le décret  n°2014-745 du
30 juin 2014 ;

VU la délibération du 24 avril 2015 du conseil départemental de la Côte-d'Or portant désignation du
représentant du conseil départemental auprès de la  commission départementale des impôts directs
locaux du département de la Côte-d'Or et de son suppléant ;

Vu l’arrêté n°2014-670 du 21 octobre 2014 portant désignation des représentants des maires et des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appelés à siéger au sein de
la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) de la Côte-d'Or ainsi que leurs
suppléants ;

Vu l’arrêté n° 185 du 24 avril 2017  portant désignation des représentants des maires et des
établissements publics de coopération intercommunale  à fiscalité propre appelés à siéger au
sein de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) de la Côte- d'Or.

VU l’arrêté n°2014-669 du  21 octobre 2014 portant désignation des représentants des contribuables
au sein de la commission départementale des impôts directs locaux du département de la Côte-d'Or
ainsi que de leurs suppléants, après consultation de la chambre de commerce et d’industrie de la
Côte-d'Or en date du 7 juillet 2014, de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Côte-d'Or en
date  du  29  septembre  2014  et  des  organisations  représentatives  des  professions  libérales  du
département de la Côte-d'Or en date des 1er et 8 août 2014 ;

VU l’arrêté n° 184 du 24 avril 2017 portant désignation des représentants des contribuables
au sein de la commission départementale des impôts directs locaux du département de la Côte
d'Or ainsi  que  de  leurs  suppléants,  après  consultation  de  la  chambre  de  commerce  et
d’industrie de la Côte d'Or en date du 6 décembre 2016 et des organisations représentatives
des professions libérales du département de la Côte-d'Or en date du 6 décembre 2016 ;
Considérant qu'il est procédé à une nouvelle désignation lorsqu'un membre de la commission
départementale des impôts directs locaux démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a
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été désigné ou est hors d’état d'exercer ses fonctions, conformément à l'article 9 du décret
n° 2013-993 du 7 novembre 2013 susvisé ;

Considérant  que  le conseil  départemental  dispose  d’un  représentant  auprès  de  la  commission
départementale des impôts directs locaux du département de la Côte-d'Or ;

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des maires est de 3 ;

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre est de 2 ;

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des contribuables s’élève à
5 ;

Considérant qu’il  y a lieu de fixer la liste des membres de la commission départementales des
impôts directs locaux du département de la Côte-d'Or dans les conditions prévues aux articles 6 à 9
du décret n° 2013-993 du 7 novembre 2013 susvisé ;

A R R E T E

ARTICLE 1ER :

L'arrêté n°2015-222 du 4 mai 2015 est modifié comme suit, en son article 1er :

Mr  Philippe  PETIT,  commissaire  titulaire  représentant  des  maires  est  désigné  en
remplacement de Mr Michel BACHELARD ;

Mr Ludovic MOUNIER, commissaire titulaire représentant des contribuables est désigné en
remplacement de Mr Jean-Pierre ROBERT ;

Mr Christophe ROCARD, commissaire titulaire représentant des contribuables est désigné en
remplacement de Mr Bruno CURTIL ;

Mr Gilles  CLAVEL,  commissaire  suppléant  représentant des  contribuables  est  désigné en
remplacement de Mr Marc SPIEGEL ;

Mr Nicolas MORON, commissaire suppléant représentant des contribuables est désigné en
remplacement de Mr Philippe MOLLIER.

ARTICLE 2 :

La  commission  départementale  des  impôts  directs  locaux  du  département  de  la  Côte-d'Or en
formation plénière est composée comme suit :

AU TITRE DE REPRESENTANT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL :

Titulaire Suppléant
Mme Martine EAP-DUPIN M. Patrick CHAPUIS
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AU TITRE DES REPRESENTANTS DES MAIRES :

Titulaires Suppléants
M. Louis GENTILHOMME M. Henri TUDELA
M. Philippe PETIT M. Pierre GOBBO
M. Michel LENOIR M. Jean-Michel STAIGER
 

AU TITRE DES REPRESENTANTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION 
INTERCOMMUNALE A FISCALITE PROPRE :

Titulaires Suppléants
Mme Catherine SADON M. Laurent STREIBIG
M. Yves COURTOT M. Christophe LUCAND

AU TITRE DES REPRESENTANTS DES CONTRIBUABLES :

Titulaires Suppléants
M. Ludovic MOUNIER M. Gilles CLAVEL
M. Christophe ROCARD M. Alain DAUMAS
M. Bernard DUGIED M. Patrick MOREAU
Mme Jeannine RUBIN Mme Ghyslaine LANCLUME
M. Nicolas TAICLET M. Nicolas MORON

ARTICLE 3 :

Le Secrétaire  général  et  la  Directrice  régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer
l’exécution du présent arrêté. 

ARTICLE 4 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

Le secrétaire général

signé Serge BIDEAU
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Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement
Bourgogne – Franche-Comté

Unité Départementale de Côte d'Or
 

PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

ARRÊTÉ   PRÉFECTORAL

PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITER
UNE INSTALLATION CLASSÉE

POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

----

SOCIÉTÉ MYRAL SAS

----

Commune d'IS SUR TILLE

----

Rubriques n°s 2660, 2661-1, 2663-1 et 4130-2 de la nomenclature des installations classées

----

La Préfète de la région Bourgogne-Franche-comté
préfète de la Côte d’Or

Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’ordre national du Mérite

VUS ET CONSIDÉRANTS

Vu le titre Ier des parties législative et réglementaire du Livre V du Code de l’Environnement;

Vu la nomenclature des installations classées annexée à l’article R.511–9 du code de l’environnement;

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 2 février 1998  relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux
émissions de toute nature 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
---------

Page 1/42

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-06-07-002 - Arrêté préfectoral DREAL portant autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de
l'environnement - Sté MYRAL SAS commune d'Is sur Tille 52



Vu les  arrêtés  ministériels  du  14/01/2010  relatifs aux  installations  soumises  à  déclaration  relevant  des
rubriques 2661 et 2663 ;

Vu l’arrêté ministériel du 13/07/1998 relatif aux installations soumises à déclaration relevant de la rubrique
4130 ;

Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Is-sur-Tille en vigueur ;

Vu le Schéma décennal de développement du réseau de Bougogne de 2013 ;

Vu le Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de Bourgogne de 2013 ;

Vu le SDAGE Rhône-Méditerranée et ses orientations ;

Vu le Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de Bourgogne et ses orientations ;

Vu le schéma régional de cohérence écologique ;

Vu le plan national de prévention des déchets et ses orientations pour la période 2014-2020 ;

Vu le  Plan  Départemental  d’Élimination  des  Déchets  Ménagers  et  Assimilés  de  Côte  d’Or  approuvé  en
juillet 2012 ;

Vu le Schéma local de développement forestier du Pays de Seine-et-Tille

Vu l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2010 portant autorisation d'exploiter délivré à la société MYRAL SAS
pour l'établissement qu'il exploite sur le territoire de la commune d’Is-sur-Tille ;

Vu la demandée présentée le 10 février 2016, complétée le 2 septembre 2016 par  MYRAL SAS dont le siège
social  est  situé  ZI  du Triage – BP 77 – 21120 IS SUR TILLE en vue d'obtenir  l'autorisation d'exploiter  une
installation de fabrication d’isolants et de finition de façades d’une capacité maximale de 500 000 m² par an soit
3500 kg/j de mousse polyuréthane sur le territoire de la commune de IS-SUR-TILLE à l’adresse ZI du Triage – BP
77 – 21120 IS SUR TILLE  ;

Vu le dossier déposé à l’appui de sa demande ;

Vu la décision en date du 24 octobre 2016 du président du tribunal administratif Dijon portant désignation du
commissaire-enquêteur ;

Vu l’arrêté préfectoral en date du 1er décembre 2016 ordonnant l’organisation d’une enquête publique pour une
durée  de  1  mois,  du  3  janvier  2017 au  3  février  2017 inclus  sur  le  territoire  des  communes  de  Is-sur-Tille,
Echevannes et Marcilly-sur-Tille ;

Vu l’accomplissement des formalités d’affichage réalisé dans ces communes de l’avis au public ;

Vu la publication de cet avis dans deux journaux locaux :  Le Bien Public (édition du 12 décembre 2016 et
édition du 9 janvier 2017) et Le Journal du Palais (édition du 12 au 18 décembre 2016 et édition du 9 au 15 janvier
2017) ; 

Vu le registre d’enquête et l’avis du commissaire enquêteur ;

Vu les avis émis par les conseils municipaux des communes de Is-sur-Tille, Marcilly-sur-Tille et Echevannes ;

Vu  les avis exprimés par les différents services et organismes consultés en application des articles R512-19 à
R512-24 du code de l’environnement ;

Vu l’avis de l’Autorité Environnementale en date du 9 novembre 2016 ;

Vu le rapport et les propositions en date du 28 avril 2017 de l’inspection des installations classées ;
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Vu l’avis en date du 16 mai 2017 du conseil  départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques au cours duquel le demandeur a été entendu ;

Vu le projet d’arrêté porté le 27 avril 2017 à la connaissance du demandeur ;

Vu l'absence d'observation présentée par le demandeur sur ce projet ;

CONSIDERANT qu’au  cours  de  l’instruction  de  la  demande  par  l’inspection  des  installations  classées,  le
demandeur a été conduit à faire procéder à une analyse du risque foudre, qui a démontré que les bâtiments étaient
auto-protégés et qu’il n’était ainsi pas nécessaire d’installer des dispositifs de protection complémentaires ;

CONSIDERANT qu’au  cours  de  l’instruction  de  la  demande  par  l’inspection  des  installations  classées,  le
demandeur  a  été  conduit  à  améliorer  la  détection  incendie  du site  en mettant  en  place une  nouvelle  centrale
incendie, des détecteurs de fumée et des déclencheurs manuels et un module de transmetteur téléphonique ;

CONSIDERANT qu’en  application  des  dispositions  de  l’article  L.  512-1  du  code  de  l’environnement,
l’autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l’installation peuvent être prévenus par
des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral ;

CONSIDÉRANT que les consultations effectuées n’ont pas mis en évidence la nécessité de faire évoluer le projet
initial et que les mesures imposées à l’exploitant sont de nature à prévenir les nuisances et les risques présentés par
les installations ; 

CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l’autorisation sont réunies ;

Le pétitionnaire entendu,

Sur proposition du 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 MYRAL SAS dont le siège social est situé ZI du Triage – 21120 IS-SUR-TILLE est autorisée sous
réserve du respect des prescriptions des actes antérieurs en date du 26 janvier 2010 modifiées et complétées par
celles du présent arrêté, à exploiter sur le territoire de la ou des communes  d’IS-SUR-TILLE, au ZI du Triage –
21120 IS-SUR-TILLE, les installations détaillées dans les articles suivants.

Dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application des articles R
523-1, R 523-4 et R 523-17 du code du patrimoine, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement
préalable de ces prescriptions.

ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS  ET  COMPLÉMENTS  APPORTES  AUX  PRESCRIPTIONS  DES
ACTES ANTÉRIEURS

Article 1.1.2.1. Suppression des prescriptions relatives à l’arrêté d’autorisation initial

Les prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 26 janvier 2010 sont supprimées à l’exception de l’article
1.1.1. et complétées par les prescriptions du présent arrêté.

ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISÉES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES À 
DÉCLARATION

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 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.

CHAPITRE 1.2 - NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA 
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES

Rubrique Désignation de l'activité Volume de l'activité

Régime
Rayon
d’affi-
chage

2660
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, ré-
sines et adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régé-
nération)

500 000 m²/an soit 3500 kg/j de mousse poly-
uréthane

A – 1 km

2661-1-c Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, 
résines et adhésifs synthétiques)
(transformation de)
1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de 
température ou de pression (extrusion, injection, moulage, seg-
mentation à chaud, vulcanisation, etc.) la quantité de matière 

PVC thermoformé dans la ligne d’extrusion
Capacité de production : 5 t/j

D
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Rubrique Désignation de l'activité Volume de l'activité

Régime
Rayon
d’affi-
chage

susceptible
d’être traitée étant :
c) Supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 10 t/j

2663-1-c

Pneumatiques et produits dont 50% au moins de la masse 
totale unitaire est composée de polymères
(matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et 
adhésifs synthétiques) (stockage de)

1. A l’état alvéolaire ou expansé tels que mousse de la-
tex, de polyuréthanne, de polystyrène, etc.,

Le volume susceptible d’être stocké est :
c) supérieur ou égal à 200 m3, mais inférieur à 2000 m3

Volume stocké de produits finis à base de po-
lyuréthane
Volume maximal : 1100 m3

D

4130-2-b

Toxicité aiguë catégorie 3, pour l’une au moins des voies 
d’exposition par inhalation.

2. Substances et mélanges liquides
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation 
étant :
b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t

Stockage de produits toxiques pour 
l'environnement (catalyseur KX 966)
3 m3 soit 2,79 tonnes
Stockage maximal : 2,79 tonnes

D

1435

Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où 
les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes 
dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de 
bateaux ou d’aéronefs.

Estimation du volume de carburant distribué :
Gasoil : 66 m3/an

NC

1532

Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les 
produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant 
à la définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, 
ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l’exception 
des établissements recevant du public.

Stockage de palettes ou matériaux 
combustibles analogues

Stockage maximal :
5 m3

NC

2560-B Métaux et alliages (travail mécanique des)

Machine de découpe des
bobines, perceuses à colonnes, touret à 
meuler, tour, fraiseuse

Puissance totale maximale :
50 kW

NC

2662
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, 
résines et adhésifs synthétiques) (stockage de)

Stockage de PVC

Volume maximal : 94 m3
NC

2910-A

Combustion à l'exclusion des installations visées par les 
rubriques 2770 et 2771.
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en 
mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul 
domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à 
l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la 
nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la 
fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de 
combustion, des matières entrantes, 

1 chaudière gaz pour chauffer les 
conformateurs de la nouvelle ligne de 
production:

Puissance thermique maximale : 232 kW

NC

2920
Installation de compression fonctionnant à des pressions 
effectives supérieures à 105 Pa, et
comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, 

Néante : compresseur à air d’une puissance 
de 20 kW

NC

2940-2 Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, 
cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, 
plastique, cuir, papier, textile) à l’exclusion :
- des activités de traitement ou d’emploi de goudrons, 
d’asphaltes, de brais et de matières
bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521,
- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,
- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs 
couvertes par la rubrique 2930,
- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre 
rubrique.

Utilisation d’encre à solvant (marquage)

Quantité maximale susceptible d’être mise 
en œuvre de l'ordre de 2 kg/j

NC
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Rubrique Désignation de l'activité Volume de l'activité

Régime
Rayon
d’affi-
chage

2. Lorsque l’application est faite par tout procédé autre que le «
trempé » (pulvérisation, enduction)

4120-2
Toxicité aiguë catégorie 2, pour l’une au moins des voies 
d’exposition.
2. Substances et mélanges liquides

Stockage de produits toxiques pour 
l'environnement (catalyseur KX 133)
0,55 m3 soit 0,54 tonnes
Stockage maximal : 0,54 tonnes

NC

4331
Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à 
l'exclusion de la rubrique 4330.

Stockage de produits inflammables 
(catalyseur KX 966)
3m3 soit 2,79 tonnes
Stockage maximal : 2,79 tonnes

NC

4511
Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie 
chronique 

Stockage de pentane : 
Stockage maximal : 30 tonnes

NC

4734-1

Produits pétroliers spécifiques et carburants de 
substitution : essences et naphtas ; kérosènes (carburants 
d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de 
chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul 
lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux 
mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés 
similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour 
l'environnement.
1. Pour les cavités souterraines, les stockages enterrés ou en 
double enveloppe avec système de détection de fuite :

Stockage enterré de fioul

Stockage maximal : 10 tonnes
NC

A (Autorisation)  AS (autorisation  avec servitudes d'utilité  publique) E (Enregistrement)  D (Déclaration)  D C (déclaration avec contrôle périodique)  ou NC
(inférieur au seuil de classement = non classé)

L’établissement n’est pas classé SEVESO et ne relève pas de la directive IED.

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Commune Parcelles

IS-SUR-TILLE AL93 et AL94

ARTICLE 1.2.3. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISÉES

L’établissement, comprenant l’ensemble des installations classées, est organisé de la façon suivante :
Dans le bâtiment de production :

• un stockage des matières premières ;

• un atelier de fabrication de profilés PVC et de panneaux isolants ;

• un stockage de produits finis ;

• des bureaux et vestiaires.

Un local produit chimique distinct.

Des bassins d’infiltration.

La production fonctionne en horaire de journée uniquement, 5 jours sur 7. Le site dispose d’un parking pour le
personnel et les visiteurs.
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CHAPITRE 1.3 - CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objets 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  par  ailleurs  les  dispositions  du  présent  arrêté,  des  arrêtés  complémentaires  et  les  autres
réglementations en vigueur.

CHAPITRE 1.4 - DURÉE DE L’AUTORISATION

L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en
service  dans  le  délai  de  trois  ans  ou  lorsque  l'exploitation  a  été  interrompue  pendant  plus  de  deux  années
consécutives.

CHAPITRE 1.5 - MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITÉ

ARTICLE 1.5.1. PORTER À CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de
nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa
réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 1.5.2. MISE À JOUR DES ÉTUDES D’IMPACT ET DE DANGERS

Les études d’impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que prévue à
l’article R.512-33 du Code de l’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet
qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée
par  un organisme extérieur expert  dont  le choix est  soumis  à  son approbation.  Tous les frais  engagés à  cette
occasion sont supportés par l’exploitant.

ARTICLE 1.5.3. 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 1.5.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrêté nécessite une
nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.5.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la
prise en charge de l'exploitation.

ARTICLE 1.5.6. CESSATION D’ACTIVITÉ

Après l'arrêt définitif des installations, le site est remis en état pour un usage industriel.

Sans préjudice des mesures  de l’article R.  512-74 du code de l’environnement,  pour l’application des articles
R.512-39-1 à R. 512-39-5, lorsqu’une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la
date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la
mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

• l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de
stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;

• des interdictions ou limitations d'accès au site ;
• la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
• la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
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CHAPITRE 1.6 - PRINCIPAUX TEXTES RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui
le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive) :

Dates Textes

23/01/97
Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour
la protection de l'environnement

02/02/98
Arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute
nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation 

15/03/00 Arrêté du 15 mars 2000 relatif à l’exploitation des équipements-sous-pression

29/07/05
Arrêté du 29 juillet 2005 modifié  fixant  le formulaire  du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à
l'article  4  du décret  n°2005-635 du 30 mai  2005-Arrêté  du 23/01/97 relatif  à  la  limitation  des bruits  émis  dans
l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement

31/01/08
Arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des transferts de
polluants et des déchets

11/03/10
Arrêté 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

04/10/10
Arrêté 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

29/02/12
Arrêté du 29 février 2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du
code de l'environnement

CHAPITRE 1.7 - RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice :
• des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de

l’urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les
équipements sous pression ;

• des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
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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 ;
- assurer la bonne gestion des effluents et des déchets ;
- 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  publique,  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. RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES

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 2.2 - INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.2.1. PROPRETÉ

L'ensemble du site doit être maintenu propre et les bâtiments et installations entretenus.
L’exploitant  prend  les  mesures  nécessaires  afin  d’assurer  la  propreté  des  voies  de  circulation  et  des  zones
environnantes (poussières, papiers, boues, déchets, etc.) y compris, le cas échéant, sur les voies publiques d’accès
au site.
Des dispositifs d’arrosage, de lavage de roues, … sont mis en place en tant que de besoin.

ARTICLE 2.2.2. ESTHÉTIQUE

L'exploitant  prend  les  dispositions  appropriées  qui  permettent  d'intégrer  l'installation  dans  le  paysage  et
notamment :

• aménage les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en
bon état de propreté (peinture,...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier
(plantations, engazonnement,...) ;

• assure le masquage des installations ou des infrastructures, au moyen de plantations ou d'écrans ;
• assure le démantèlement des installations abandonnées ;
• enfouit les lignes électriques et téléphoniques.
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CHAPITRE 2.3 - DANGER OU NUISANCES NON PRÉVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement
porté à la connaissance du Préfet par l’exploitant.

CHAPITRE 2.4 - INCIDENTS OU ACCIDENTS – DÉCLARATION ET RAPPORT

L'exploitant déclare dans les meilleurs délais à l'Inspection des installations classées les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à
l'article L.511-1 du Code de l’environnement, et lui indique toutes les mesures prises à titre conservatoire.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis
par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de
l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour
éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.5 - RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA 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.
Ces documents sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant  5 années au
minimum.

CHAPITRE 2.6 - RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L’INSPECTION

L’exploitant transmet à l’inspection les documents suivants :
Contrôles à effectuer Périodicité du contrôle

Rejets atmosphériques Sous 6 mois puis tous les ans
Niveaux sonores Sous 6 mois puis tous les 5 ans
Eaux  pluviales  ayant  transité  via  les  séparateurs
d’hydrocarbures

Semestrielle

Contrôles électriques Annuelle
Moyens incendie Annuelle
Plan de gestion de solvant Annuelle
Documents à transmettre Périodicités / échéances
Notification de mise à l’arrêt définitif 3 mois avant la date de cessation d’activité
Résultats de la surveillance des émissions atmosphériques Annuelle

Rapport de contrôle des eaux pluviales Annuelle
Plan de gestion des solvants Annuelle
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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  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 installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum
les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
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.

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 sont correctement entretenues. 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.
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, …
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.

ARTICLE 3.1.3. 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.

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,
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- 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. 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…).

CHAPITRE 3.2 - CONDITIONS DE REJET

ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans
préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au
présent chapitre ou non conforme à ces dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les rejets à l’atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par
l’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L’emplacement de ces conduits est tel
qu’il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant.
La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de façon
à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter
un convergent réalisé suivant les règles de l’art lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie
pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la
section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans
préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-
après,  doivent  être  aménagés  (plate-forme  de  mesure,  orifices,  fluides  de  fonctionnement,  emplacement  des
appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des
émissions de polluants à l’atmosphère. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1, ou
toute autre norme européenne ou internationale équivalente en vigueur à la date d’application du présent arrêté,
sont respectées.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute
sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à
la demande de l’inspection des installations classées.

ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDÉES / CONDITIONS GÉNÉRALES DE 
REJET

N°
conduit

Installations
raccordées

Point de rejet

Hauteur (m) Diamètre (m)
Débit nominal de

rejet (Nm3/h)
Vitesse minimale
d’éjection (m/s)

Puissance ou
capacité

1
Ligne de

production
10 0,24 6000 >5

3500 kg/j soit
500000 m²/an

2
Découpe pvc

avec
dépoussiéreur

10 0,35 9000 >5 -
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Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de
température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs)  sauf
pour les installations de séchage où les résultats sont exprimés sur gaz humides.

La chaudière d’une puissance de 232 kW dispose d’un conduit de rejet non répertorié ici car l’installation ne relève
pas du régime déclaratif de la nomenclature (puissance inférieure au seuil déclaratif).

CHAPITRE 3.3 - VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS
ATMOSPHÉRIQUES / VALEURS LIMITES DES FLUX DE POLLUANTS REJETÉS

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz
étant rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après
déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) ) sauf pour les installations de séchage où les résultats sont exprimés sur
gaz humides.

On entend par flux de polluant  la  masse de polluant  rejetée par  unité  de temps.  Lorsque la valeur limite  est
exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d'une production journalière.

Les flux de polluants rejetés dans l’atmosphère doivent être inférieurs aux valeurs limites suivantes :

Paramètre Code CAS

Conduit n° 1 Conduit n° 2
Émissions diffuses ou

émissions totales

Concentratio
n

mg/Nm3
flux

Concentratio
n

mg/Nm3

flux flux

kg/h g/h kg/an

Poussières - - 100 - 0,5 kg/h -

COVNM 85 0,51 kg/h 10 474 g/h 4152

MDI 101-68-8 5.10-6 1,28. 10-5
g/h

- - - -

Isopentane 78-78-4 4 10,64 g/h - - - -

éthylène
glycol

107-21-1 2 5,03 g/h - - - -

Aucun COV présentant une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F et aucun composé halogéné
présentant une mention de danger H341 ou H351 n’est détenu ni utilisé sur site à l’exception du p-MDI, susceptible
de contenir du MDI classé H351.

Les valeurs limites  s'imposent  à des mesures,  prélèvements  et  analyses  moyens  réalisés sur une durée qui  est
fonction des caractéristiques de l'appareil et du polluant et voisine d'une demi-heure.
Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir
d'une production journalière.
Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition
contraire, 10% de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois
dépasser le double de ces valeurs. Ces 10% sont comptés sur une base de 24 heures.

Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de
respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté.
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ARTICLE 3.3.1. CAS PARTICULIER DES INSTALLATIONS UTILISANT DES SUBSTANCES 
ÉMETTANT DES COV

Tout exploitant d'une installation consommant plus d'une tonne de solvants par an met en place un plan de gestion
de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l'installation. Ce plan est tenu à la
disposition de l'inspection des installations classées.

Si la consommation annuelle de solvant de l'installation est supérieure à 30 tonnes par an, l'exploitant transmet
annuellement à l'inspection des installations classées le plan de gestion des solvants et l'informe de ses actions
visant à réduire leur consommation.

ARTICLE 3.3.2. CAS PARTICULIER DU DÉPOUSSIÉREUR

Afin de prévenir toute pollution atmosphérique, la production est conditionnée au bon fonctionnement de l’installa-
tion de dépoussiérage. A cet effet l’exploitant organise la vérification périodique (a minima semestrielle) du bon
fonctionnement de l’installation. Cette vérification fait l’objet d’une procédure dédiée et son résultat est tracé par
écrit et le document correspondant est tenu à disposition de l’Inspection des installations classées.
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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

L'implantation et le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des
eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Elle respecte les dispositions du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux 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

L'exploitant  prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et  l'exploitation des installations pour
limiter les flux d'eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite.

Les installations de prélèvement d'eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la
quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100
m3/j,  hebdomadairement  si  ce  débit  est  inférieur.  Ces  résultats  sont  portés  sur  un  registre  éventuellement
informatisé et consultable par l’inspection des installations classées

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 :

- 350 m3/an en provenance du réseau d’eau potable de la commune d’Is-sur-Tille, dont 340 m3/an pour les usages
domestiques et 10 m3/an pour l’appoint des bacs de refroidissement.

ARTICLE 4.2.2. PROTECTION DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans
les réseaux d’adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélèvement.

ARTICLE 4.2.3. ADAPTATION DES PRESCRIPTIONS EN CAS DE SÉCHERESSE

L’exploitant doit respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral sécheresse qui lui est applicable.

ARTICLE 4.2.4. PRÉVENTION DU RISQUE INONDATION

Le site étant implanté en zone de remontée de nappe, l’exploitant prend les dispositions suivantes :

• l’exploitant  assure l'entretien régulier  et  soigné des séparateurs  d'hydrocarbures et  des  puits  et  bassins
d'infiltration. À cette fin il fait établir et appliquer des procédures spécifiques tenues à la disposition de
l’Inspection des Installations Classées ;

• l’exploitant fait procéder à la vérification périodique des vannes de sectionnement selon une procédure
spécialement établie. Le résultat de ces vérifications est consigné dans un registre tenu à la disposition de
l’Inspection des Installations Classées ;

• l’exploitant établit des consignes spécifiques en cas de pollution accidentelles visant à la protection des sols
et des eaux souterraines, tenues à la disposition de l’Inspection des Installations Classée.
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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 du chapitre 4.4 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.  Le plan des réseaux d'alimentation et  de
collecte doit notamment faire apparaître :

- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou

tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, …) ;
- les secteurs collectés et les réseaux associés ;
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...) ;
- les  ouvrages  d'épuration interne avec leurs  points  de contrôle  et  les  points  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/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 doit permettre 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.
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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 :

• Eaux exclusivement pluviales (EP1) : eaux de toiture du bâtiment principal qui rejoignent le bassin
d’infiltration ;

• Eaux  pluviales  susceptibles  d’être  polluées  EP2 :  eaux  des  voiries  et  des  zones  de  chargement  /
déchargement et dépotage qui rejoignent le bassin d’infiltration précité après passage via un séparateur
d’hydrocarbures avec débourbeur ;

• Eaux pluviales susceptibles d’être polluées EP3 : eaux des toitures des bureaux, de la station service et
du parking qui rejoignent un puits d’infiltration après passage via un séparateur d’hydrocarbures ;

• Eaux process : eaux de refroidissement des profilés PVC qui ne sont pas rejetées ;
• Eaux à usage domestique ou sanitaires.

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.

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...) 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 fabrications 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

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.
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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 eaux pluviales susceptibles d’être polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de
chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de
traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.
Ces dispositifs de traitement 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.
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 aux points de rejet qui présentent les
caractéristiques suivantes :

Rejet n°1 – EP1 et EP2 - Eaux pluviales

Nature des effluents Eaux pluviales exclusivement (EP1) et eaux pluviales susceptible d’être polluées (EP2)

Débit maximal journalier 
(m3/j) 385

Exutoire du rejet Bassin d’infiltration d’un volume de 180 m3

Traitement avant rejet Séparateur avec débourbeur pour EP2

Rejet n°2 – EP3 - Eaux pluviales

Nature des effluents Eaux pluviales susceptible d’être polluées (EP3)

Débit maximal journalier 
(m3/j) 242

Exutoire du rejet Puits d’infiltration 

Traitement avant rejet Séparateur

Il n’y a pas de rejet d’eau de process.

ARTICLE 4.4.6. CONCEPTION, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Article 4.4.6.1. Conception

Les  dispositifs  d’infiltration  des  effluents  liquides  sont  aménagés  et  entretenus  de  manière  à  prévenir  toute
pollution du sol ou de la nappe.

Article 4.4.6.2. Aménagement

4.4.6.2.1 Aménagement des points de prélèvements

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et un point de
mesure (débit, température, concentration en polluant, …).
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Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.
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.

4.4.6.2.2 Section de mesure

Ces points sont 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.

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.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
• température inférieure à 30 °C
• pH : compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s'il y a neutralisation alcaline) ;
• couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de

mélange inférieure à 100 mg Pt/l.

ARTICLE 4.4.8. GESTION DES EAUX POLLUÉES ET DES EAUX RÉSIDUAIRES INTERNES À 
L'ÉTABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont  conçus pour évacuer séparément  chacune des diverses catégories d'eaux polluées
issues  des  activités  ou  sortant  des  ouvrages  d’épuration  interne  vers  les  traitements  appropriés  avant  d’être
évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.

ARTICLE 4.4.9. VALEURS LIMITES D’ÉMISSION DES EAUX RÉSIDUAIRES AVANT REJET DANS 
LE MILIEU NATUREL OU DANS UNE STATION D’ÉPURATION COLLECTIVE

Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s'imposent à des prélèvements, mesures
ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir
d'une production journalière.

Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition
contraire, 10% de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois
dépasser le double de ces valeurs. Ces 10% sont comptés sur une base mensuelle. 

Dans  le  cas  de  prélèvements  instantanés,  aucun  résultat  de  mesure  ne  dépasse  le  double  de  la  valeur  limite
prescrite.

Article 4.4.9.1. Valeurs limites d’émission des eaux résiduaires avant rejet dans le milieu naturel 

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur considéré, les valeurs
limites en concentration et flux ci-dessous définies.
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Référence du rejet vers le milieu récepteur : N ° (Cf. repérage du rejet à l'article 4.4.5) :

Débit de référence Rejet n°1 (EP1 + EP2) Rejet n°2 (EP3)

Maximal journalier en m3/j 385 242

Paramètre Code
SANDRE

Rejet n°1 Rejet n°2

Concentration maximale
(mg/l)

Flux maximal
journalier

Concentration maximale
(mg/l)

Flux maximal 
journalier

Hydrocarbures
totaux

2962 10 10 g/j 10 10 g/j

MEST 1305 8 5 kg/j 11 5 kg/j

DBO5 1313 3 2 kg/j 3 1 kg/j

DCO 1314 30 20 kg/j 30 10 kg/j

ARTICLE 4.4.10. VALEURS LIMITES D’ÉMISSION DES EAUX DOMESTIQUES

Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur.

ARTICLE 4.4.11. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE POLLUÉES

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des
déchets appropriées.  En l’absence de pollution préalablement  caractérisée,  elles pourront  être évacuées vers le
milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté.
Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte
des effluents pollués ou susceptibles d’être pollués.
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TITRE 5 – DÉCHETS PRODUITS

CHAPITRE 5.1 - PRINCIPES DE GESTION

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
assurer  leur  orientation  dans  les  filières  autorisées  adaptées  à  leur  nature  et  à  leur  dangerosité.  Les  déchets
dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du code de l’environnement.

Les  huiles  usagées  sont  gérées  conformément  aux  articles  R.  543-3  à  R.  543-15  et  R.  543-40  du  code  de
l’environnement. Dans l’attente de leur ramassage, 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.

Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de
l’environnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-131 du code de
l’environnement.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-137 à R. 543-151 du code
de l’environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d’élimination)
ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour
l’ensilage.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R.
543-195 à R. 543-201 du code de l’environnement.

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE 
INTERNES DES DÉCHETS

Les déchets produits, entreposés dans l’établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans
des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une
pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes 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.
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La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas le volume suivant : l’unité de transport.

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.

ARTICLE 5.1.5. DÉCHETS GÉRÉS À L’INTÉRIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT

Sont spécifiquement autorisés :
- le ré-emploi de chutes de PVC broyées dans le procédé.
- le recyclage de mousse polyuréthane (en projet) ;

À ces deux exceptions près, tout traitement de déchets dans l’enceinte de l’établissement est interdit.

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non
dangereux et  le mélange de déchets dangereux avec des substances,  matières ou produits  qui  ne sont  pas des
déchets sont interdits.

ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT

L’exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des
informations  du  registre  est  fixé  en  référence  à  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.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article
R.541-45 du code de l’environnement. Les bordereaux 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 utilisés par l’exploitant, est tenue à la disposition de l’inspection des
installations classées.

L’importation ou l’exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu’après accord des autorités
compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets.

ARTICLE 5.1.7. DÉCHETS PRODUITS PAR L’ÉTABLISSEMENT

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivants :
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Désignation du déchet
Code

nomenclature

Quantité
maximale
annuelle
produite

Conditions de stockage
Mode d’élimination

Mode
Quantit
é maxi

Fréquence
d’enlèvement

Chutes d’aluminium 17.04.02 9 t container 1,5 m3 1*/mois

Chutes de PVC 17.02.03 - Zone déchet - 1*/mois
Broyage et réutilisation

in situ

Chutes de mousse 17.02.03
30 m3
45 m3

Zone déchet
zone expédition

10 m3 2*/mois

Chutes de panneaux 17.06.04
Sur chariot local

produit finis
Poussières  de  découpe  des
panneaux 17.06.04

Bac sous le
filtre

Cerclage des caisses 15.01.04 2 m3 Benne de 1 m3 1*/ mois

Collecte et recyclage
Emballages de bois 15.01.03 3 m3 Benne de 5 m3 1*/ mois

Emballages de cartons 15.01.01

Housses  d’emballage  en
plastique 15.01.02

Cartouches et toners usagés 08.03.17 bac < 1*/an

Piles usagées 16.06.05 bac < 1*/an

Bidons de lubrifiant usagés 13.01.11 Sur rétention < 1*/an

Containers  de  catalyseurs
souillés 07.02.08* 30 fûts Sur rétention 3*/an

Containers de polyol souillés 07.02.07*
100

containers
Sur rétention 10*/an

Bidons de solvants usagés 14.06.03*

Boues  du  séparateur
d’hydrocarbures 13.05.07* 5 m3

Séparateurs
d’hydrocarbures

1*/an
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TITRE 6 - SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES

CHAPITRE 6.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 6.1.1. IDENTIFICATION DES PRODUITS 

L’inventaire  et  l’état  des  stocks  des  substances  et  mélanges  susceptibles  d’être  présents  dans  l’établissement
(nature, état physique, quantité, emplacement) sont tenus à jour et à disposition de l’inspection des installations
classées.

L’exploitant veille notamment à disposer sur le site, et à tenir à disposition de l’inspection des installations classées,
l’ensemble des documents nécessaires à l’identification des substances et des produits, et en particulier les fiches de
sécurité à jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents sur le site.

ARTICLE 6.1.2. ÉTIQUETAGE DES SUBSTANCES ET MÉLANGES DANGEREUX

Les fûts, réservoirs et autre emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances et mélanges, et s’il
y a lieu,  les éléments d’étiquetage conformément  au règlement  n°1272/2008 dit  CLP ou le cas échéant  par la
réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.

Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux devront également
être munis du pictogramme défini par le règlement susvisé. 

CHAPITRE 6.2 - SUBSTANCES ET PRODUITS DANGEREUX POUR L’HOMME ET
L’ENVIRONNEMENT

ARTICLE 6.2.1. SUBSTANCES INTERDITES OU RESTREINTES

L’exploitant  s’assure  que  les  substances  et  produits  présents  sur  le  site  ne  sont  pas  interdits  au  titre  des
réglementations européennes, et notamment:

• qu’il n’utilise pas , ni ne fabrique, de produits biocides contenant des substances actives ayant fait l’objet
d’une décision de non-approbation au titre de la directive 98/8 et du règlement 528/2012,

• qu’il respecte les interdictions du règlement n°850/2004 sur les polluants organiques persistants,
• qu’il respecte les restrictions inscrites à l’annexe XVII du règlement n°1907/2006.

S’il estime que ses usages sont couverts par d’éventuelles dérogations à ces limitations, l’exploitant tient l’analyse
correspondante à la disposition de l’inspection.

ARTICLE 6.2.2.  SUBSTANCES EXTRÊMEMENT PRÉOCCUPANTES

L’exploitant établit  et met  à jour régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an, la liste des
substances qu’il fabrique, importe ou utilise et qui figurent à la liste des substances candidates à l’autorisation telle
qu’établie  par  l’Agence  européenne  des  produits  chimiques  en vertu de l’article  59 du règlement  1907/2006.
L’exploitant tient cette liste à la disposition de l’inspection des installations classées.

ARTICLE 6.2.3.  SUBSTANCES SOUMISES A AUTORISATION

Si la liste établie en application de l’article précédent contient des substances inscrites à l’annexe XIV du règlement
1907/2006, l’exploitant en informe l’inspection des installations classées sous un délai de 3 mois après la mise à
jour de ladite liste. 
L’exploitant précise alors, pour ces substances, la manière dont il entend assurer sa conformité avec le règlement
1907/2006,  par  exemple  s’il  prévoit  de  substituer  la  substance  considérée,  s’il  estime  que  son  utilisation  est
exemptée de cette procédure ou s’il prévoit d’être couvert par une demande d’autorisation soumise à l’Agence
européenne des produits chimiques.
S’il bénéficie d’une autorisation délivrée au titre des articles 60 et 61 du règlement n°1907/2006, l’exploitant tient à
disposition de l’inspection une copie de cette décision et notamment des mesures de gestion qu’elle prévoit.
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Dans tous les cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection les mesures de gestion qu’il a adoptées pour la
protection de la santé humaine et de l’environnement et, le cas échéant, le suivi des rejets dans l’environnement de
ces substances.

ARTICLE 6.2.4. SUBSTANCES A IMPACTS SUR LA COUCHE D’OZONE (ET LE CLIMAT)

L’exploitant  informe  l’inspection  des  installations  classées  s’il  dispose  d’équipements  de  réfrigération,
climatisations  et  pompes  à  chaleur  contenant  des  chlorofluorocarbures  et  hydrochlorofluorocarbures,  tels  que
définis par le règlement n°1005/2009.
S’il dispose d’équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de
serre fluorés, tels que définis par le règlement n°517/2014, et dont le potentiel de réchauffement planétaire est
supérieur ou égal à 2 500, l’exploitant en tient la liste à la disposition de l’inspection.
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TITRE 7 – PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS
ET DES ÉMISSIONS LUMINEUSES

CHAPITRE 7.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 7.1.1. 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.

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de
l’installation. 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.

ARTICLE 7.1.2. 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 7.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs …) 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.

CHAPITRE 7.2 - NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 7.2.1. 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.

Émergence admissible pour la période allant
de 7h à 22h, sauf dimanches et jours fériés

Émergence admissible pour la période allant de 22h à 7h, ainsi que les
dimanches et jours fériés

5 dB(A) 3 dB(A)

Les zones à émergence réglementée sont définies sur le plan annexé au présent arrêté. 

ARTICLE 7.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D'EXPLOITATION

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs suivantes :
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Zone concernée
PERIODE DE JOUR Allant de 7h à 22h

(sauf dimanches et jours fériés)
PERIODE DE NUIT Allant de 22h à 7h,

(ainsi que dimanches et jours fériés)

Niveau sonore limite admissible
point 3
point 4
point 5
point 6

50 dB(A)
57 dB(A)
56 dB(A)
53 dB(A)

45 dB(A)
53 dB(A)
53 dB(A)
47 dB(A)

Les segments « a », « b » sont définis sur le plan définissant les zones à émergence réglementée annexé au présent
arrêté.

ARTICLE 7.2.3. TRAITEMENT DE LA SOURCE DE BRUIT IDENTIFIÉE

Sous 6 mois, l’exploitant équipe le conduit n°1 (extracteur moussage) d’un piège à son.

CHAPITRE 7.3 - VIBRATIONS

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 7.4 - 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 fonctionne toute la nuit.
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TITRE 8 – PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 8.1 - GÉNÉRALITÉS

ARTICLE 8.1.1. LOCALISATION DES RISQUES

L'exploitant  recense,  sous  sa  responsabilité,  les  parties  de  l'installation  qui,  en  raison  des  caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à
l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l’article
L.511-1 du code de l’environnement.

L’exploitant  dispose  d’un  plan  général  des  ateliers  et  des  stockages  indiquant  ces  risques.  Ce  plan  indique
notamment de façon très lisible l’existence de la canalisation de gaz en bordure sud du site.

Les zones à risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.

ARTICLE 8.1.2. LOCALISATION DES STOCKS DE SUBSTANCES ET MÉLANGES DANGEREUX

L'inventaire et l'état des stocks des substances et mélanges dangereux décrit précédemment  à l'article 6.1.1 seront
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.

ARTICLE 8.1.3. 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 8.1.4. CONTRÔLE DES ACCÈS

Les installations sont fermées par un dispositif capable d’interdire l’accès à toute personne non autorisée. Une
surveillance est assurée en permanence

ARTICLE 8.1.5. 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.

ARTICLE 8.1.6. 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.

CHAPITRE 8.2 - DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

ARTICLE 8.2.1. COMPORTEMENT AU FEU

Le bâtiment production, d’une surface de 2 426 m², en raison du risque incendie présente les caractéristiques de
réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- le plancher est constitué d’une dalle béton ;
- les murs de séparation sont en agglomérés CF REI 120 entre le hall de production et le hall de stockage de
produits finis, dépassant d’1m en toiture et de 0,5m de part et d’autre des façades avec une porte CF EI 120 ;
- la surface des exutoires de désenfumage est de 2 % au minimum de la superficie de chaque canton à commande
manuelle.

Le local produit chimique présente les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- enceinte en béton CF REI 120 recouverte de panneaux isolants ;
- plancher et plafond en béton CF REI 120 ;
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- la surface des exutoires de désenfumage est de 2 % au minimum de la surface au sol du local. Les commandes de
désenfumage sont identifiées et regroupées au niveau de l’accès des secours.

Le local transformateur est isolé par des murs, plancher et plafond CF REI 120.

Les ouvertures  effectuées  dans  les  éléments  séparatifs  (passage de  gaines  et  tuyauteries,  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 8.2.2. INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS

Article 8.2.2.1. Accessibilité

L’exploitation est isolée des tiers par des espaces libres supérieurs à 10m.

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

Article 8.2.2.2. Accessibilité des engins à proximité de l’installation

Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l’installation et est
positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie de cette installation.
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :

- la  largeur  utile  est  au minimum de 3 mètres,  la  hauteur  libre  au minimum de 3,5 mètres et  la  pente
inférieure à 15%,

- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est
maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée,

- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90kN par
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum,

- chaque point du périmètre de l’installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie,
- aucun obstacle n’est disposé entre les accès à l’installation et la voie engin.

En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engin permettant la circulation sur l’intégralité du périmètre de
l’installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse
sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son
extrémité.

Article 8.2.2.3. 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 engin,
 longueur minimale de 10 mètres,
 présentant  a  minima  les  mêmes  qualités  de  pente,  de  force  portante  et  de  hauteur  libre  que  la  voie

« engins ».
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Article 8.2.2.4. Établissement du dispositif hydraulique depuis les engins

A 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 mètres de large au minimum.

ARTICLE 8.2.3. DÉSENFUMAGE

Les locaux à risque incendie  (bâtiment  production et  local  produit  chimique)  sont  équipés  en partie haute de
dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, version
décembre 2003, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés
dégagés en cas d'incendie.

Ces dispositifs sont composés d’exutoires à commande automatique et manuelle (ou auto-commande). La surface
utile d'ouverture de l’ensemble des exutoires n’est pas inférieure à 2% de la surface au sol du local. 

Afin d’équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie utile
comprise entre 1 et 6 m² est prévue pour 250 m² de superficie projetée de toiture.

En exploitation normale,  le  réarmement  (fermeture)  est  possible  depuis  le  sol  du  local  ou  depuis  la  zone de
désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès et installées conformément
à la norme NF S 61-932, version décembre 2008.

L’action d’une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.

Les  dispositifs  d'évacuation  naturelle  de  fumées  et  de  chaleur  sont  à  adapter  aux  risques  particuliers  de
l'installation.
Tous les dispositifs installés en référence à la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2003, présentent les
caractéristiques suivantes :
- système d’ouverture de type B (ouverture + fermeture)
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bi-fonction sont soumis à 10 000 cycles
d’ouverture en position d’aération.
- la classification de la surcharge neige à l’ouverture est SL 250 (25 daN/m²) pour des altitudes inférieures ou
égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m²) pour des altitudes supérieures à 400 mètres et inférieures ou égales à
800 mètres. La classe SL0 est utilisable si la région d’implantation n’est pas susceptible d’être enneigée ou si des
dispositions constructives empêchent l’accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la
classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l’accumulation de la neige.
- classe de température ambiante T(00).
- classe d’exposition à la chaleur B300.

Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule,
sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des
cellules à désenfumer donnant sur l’extérieur.

ARTICLE 8.2.4. MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

L’installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
• d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
• de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des

dangers pour chaque local, comme prévu à l’article 7.1.1 ;
• le débit minimal simultané sur 2 poteaux incendie situés à moins de 200 m doit être de 120 mètres cubes

par heure pendant 2 heures sous 1 bar de pression dynamique et de plus, une réserve d’eau  privée d’au
moins 300 mètres cubes destinée à l’extinction est accessible en toutes circonstances et disposée au nord-
est du site,  accessible par voie engin. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux
normes en vigueur (2 raccords pompiers de 100 mm et d’une aire d’aspiration de 32 m2 (8x4) pour engins-
pompes) pour permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter. Le service prévision est informé
dès l’implantation de cette réserve afin que des essais hydrauliques soient effectués.

• L’exploitant est  en mesure de justifier  au préfet  la disponibilité effective des débits d’eau ainsi  que le
dimensionnement de l’éventuel bassin de stockage ;
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• d'extincteurs répartis à l'intérieur de l’installation lorsqu’elle est couverte, sur les aires extérieures et dans
les  lieux  présentant  des  risques  spécifiques,  à  proximité  des  dégagements,  bien  visibles  et  facilement
accessibles.  Les  agents  d'extinction  sont  appropriés  aux  risques  à  combattre  et  compatibles  avec  les
matières stockées ;

• d’un réseau d’au moins 10 RIA répartis sur le site et couvrant l’ensemble des bâtiments alimentés par le
réseau d’eau potable ;

• Les  moyens  de  lutte  contre  l'incendie  sont  capables  de  fonctionner  efficacement  quelle  que  soit  la
température  de  l’installation  et  notamment  en  période  de  gel.  L’exploitant  s’assure  de  la  vérification
périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie conformément aux
référentiels en vigueur.

Les  tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles
de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir.
Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de
leur bon état. Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur. 

Les emballages et fûts de produits chimiques portent de façon lisible les numéros ONU et les codes de danger de la
réglementation ADR afin de faciliter l’intervention des secours.

CHAPITRE 8.3 - DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS

ARTICLE 8.3.1. MATÉRIELS UTILISABLES EN ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES

Dans les parties de l'installation mentionnées à l’article  8.1.1 et recensées comme pouvant être à l’origine d’une
explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions
du décret  du 19 novembre 1996 relatif  aux appareils  et  aux systèmes de protection destinés à être utilisés en
atmosphère explosible.

ARTICLE 8.3.2. 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.

ARTICLE 8.3.3. 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.
Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrôlées après leur installation ou suite à modification.
Elles sont contrôlées périodiquement  par une personne compétente, conformément aux dispositions de la section 5
du chapitre  VI  du titre  II  de  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.

ARTICLE 8.3.4. VENTILATION DES LOCAUX

Sans  préjudice  des  dispositions  du  code  du  travail,  les  locaux  concernés  sont  convenablement  ventilés  pour
prévenir la formation d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé
aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et
à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des
gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue
de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans l'atmosphère (par exemple
l'utilisation de chapeaux est interdite).
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ARTICLE 8.3.5. SYSTÈMES DE DÉTECTION ET D’ACTIONS AUTOMATIQUES

Chaque local technique, armoire technique ou partie de l’installation recensée selon les dispositions de l’article
8.1.1 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire dispose d’un dispositif de détection de
substance particulière/fumée. 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.

En cas d’installation de systèmes d’extinction automatique d’incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus
régulièrement conformément aux référentiels reconnus.

CHAPITRE 8.4 - DISPOSITIF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de
rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au
moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 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.

« 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.

« Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement, n’est autorisé
sous le niveau du sol environnant que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté
ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement,
n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides
inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

III. Les rétentions des stockages à l’air libre 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. Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors
d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de
prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé

PAGE  33/42

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-06-07-002 - Arrêté préfectoral DREAL portant autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de
l'environnement - Sté MYRAL SAS commune d'Is sur Tille 84



par des dispositifs internes ou externes à l’installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières
dangereuses sont stockées.

En cas de dispositif de confinement externe à l’installation, les matières canalisées sont collectées, de manière
gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de
recours à des systèmes de relevage autonomes, l’exploitant est en mesure de justifier à tout instant d’un entretien et
d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.

En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement
externe, les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif automatique d’obturation pour
assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place
pour éviter la propagation de l’incendie par ces écoulements.

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 ;
- du volume d’eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l’ouvrage de
confinement lorsque le confinement est externe.

Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.

Sous 3 mois : un dispositif de dis-connexion (de type vanne d’isolement ou ballon obturateur) est mis en place sur
le regard en amont du bassin d’infiltration du réseau de collecte EP1 et sur le réseau d’eau pluviale en amont du
bassin EP3.

Sous 1 an   : la capacité de rétention des eaux d’extinction incendie du bassin EP3 est portée de 100 m3 à 190 m3 a
minima.  Les  justificatifs  des  volumes  disponibles  sont  conservés  par  l’exploitant  et  tenus  à  disposition  de
l’Inspection des installations classées.

CHAPITRE 8.5 - DISPOSITIONS D’EXPLOITATION

ARTICLE 8.5.1. 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.
Les personnes étrangères à l'établissement n’ont pas l’accès libre aux installations.

ARTICLE 8.5.2. TRAVAUX

Dans les parties de l’installation recensées à l’article 8.1.1 et notamment celles recensées locaux à risque (bâtiment
production, local produit chimique), les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après
délivrance d'un « permis d’intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une consigne
particulière.  Ces  permis  sont  délivrés  après  analyse  des  risques  liés  aux  travaux  et  définition  des  mesures
appropriées.

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés
par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une
entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière
relative à la sécurité de l'installation, sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils
auront nommément désignées.

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu
sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant  fait  l'objet d'un « permis de feu ».  Cette
interdiction est affichée en caractères apparents.
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ARTICLE 8.5.3. VÉRIFICATION PÉRIODIQUE ET MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS

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.

ARTICLE 8.5.4. CONSIGNES D'EXPLOITATION

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les
lieux fréquentés par le personnel. 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 des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues au chapitre 8.4 ;
• 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.
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TITRE 9 – CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES
INSTALLATIONS DE L’ÉTABLISSEMENT

CHAPITRE 9.1 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX RUBRIQUES
2661, 2663 ET 4130 (D)

Les installations à déclaration relevant des rubriques 2661, 2663 et 4130 sont régies par les arrêtés types qui leur
sont applicables, sauf disposition plus contraignante prévue dans le présent arrêté.
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TITRE 10 – SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 10.1 - PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 10.1.1. 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 10.1.2. 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 10.2 - MODALITÉS D’EXERCICE ET CONTENU DE
L’AUTO-SURVEILLANCE

ARTICLE 10.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES CANALISÉES OU 
DIFFUSES

L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance des rejets atmosphériques de ses installations. Les
mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses frais.
Les mesures portent sur les rejets suivants :

• Rejet du conduit 1 (ligne de production) :

Paramètre Fréquence
Débit annuelle

O2 annuelle
COVnm annuelle

Vitesse d’éjection annuelle
3 COV spécifiques annuelle*

* selon les résultats des mesures demandées à l’article 10.2.1.2.

• Rejet du conduit 2 (découpe de pvc avec dépoussiéreur) :
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Paramètre Fréquence
Débit annuelle

Poussières annuelle
COVnm annuelle

Vitesse d’éjection annuelle
3 COV spécifiques annuelle*

* selon les résultats des mesures demandées à l’article 10.2.1.2.

Article 10.2.1.1. Auto surveillance des émissions par bilan

L’évaluation des émissions par bilan porte sur les polluants suivants :

Paramètre
Type de mesures ou

d’estimation
Fréquence

COVNM Plan de gestion de solvant Annuelle 

COV spécifiques :
MDI, isopentane, 
éthylène glycol

Plan de gestion de solvant Annuelle 

Article 10.2.1.2. Validation des hypothèses de l’EQRS

Sous 6 mois, l’exploitant fait procéder à la quantification des COV spécifiques suivants dans les rejets 1 et 2 :
- MDI
- isopentane
- ethylène glycol.

Sous 1 mois à réception des résultats d’analyses, il établit et transmet un rapport commenté à l’Inspection des
Installations Classées concluant sur la conformité des concentrations en COV spécifiques mesurés au regard des
hypothèses  prises  dans  l’évaluation  quantitative  du  risque  sanitaire  du  site.  Au  cas  où  des  concentrations
supérieures seraient mesurées, l’exploitant met à jour l’EQRS. Au regard des résultats de ces mesures, l’exploitant
peut solliciter auprès de l’Inspection des installations classées d’adapter la périodicité d’analyse pour ces composés
particuliers.

ARTICLE 10.2.2. RELEVÉ DES PRÉLÈVEMENTS D'EAU

Les installations  de prélèvement  d'eaux de toutes  origines,  comme  définies  à  l’article  4.2.1,  sont  munies  d'un
dispositif  de  mesure  totalisateur.  Ce  dispositif  est  relevé  journellement  si  le  débit  prélevé  est  susceptible  de
dépasser  100  m3/j,  hebdomadairement  si  ce  débit  est  inférieur.  Ces  résultats  sont  portés  sur  un  registre
éventuellement informatisé consultable par l’inspection.

ARTICLE 10.2.3. FRÉQUENCES, ET MODALITÉS DE L’AUTO SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ 
DES REJETS AQUEUX

Les dispositions minimales suivantes sont mises en œuvre :

Paramètres Code SANDRE Périodicité de la mesure

Hydrocarbures totaux 2962 annuelle

MEST 1305 annuelle

DBO5 1313 annuelle

DCO 1314 annuelle
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ARTICLE 10.2.4. SUIVI DES DÉCHETS

L’exploitant tient à jour le registre des déchets prévu par 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
Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au moins trois ans
et tenu à la disposition des autorités compétentes.

L’exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non
dangereux conformément à l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des
émissions polluantes et des déchets

ARTICLE 10.2.5. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de
l’installation. 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 10.3 - SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS

ARTICLE 10.3.1. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS D'AUTO-SURVEILLANCE

L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise 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’environnement.
Si les résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l’exploitant doit prendre les dispositions
nécessaires pour rechercher l’origine de la pollution et, si elle provient de ses installations, en supprimer les causes.
Dans ce cas, il doit en tant que de besoin entreprendre les études et travaux nécessaire pour réduire la pollution de
la nappe. Il informe le préfet et l’inspection des installations classées du résultat de ses investigations et, le cas
échéant, des mesures prises ou envisagées.

Sans préjudice des dispositions de l’article R. 512-69 du code de l’environnement et conformément au chapitre
10.2 l‘exploitant établit avant la fin de chaque mois calendaire un rapport de synthèse relatif aux résultats des
mesures et analyses   du mois précédent.  Ce rapport,  traite  au minimum de l’interprétation des résultats de la
période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des mesures comparatives mentionnées au 10.1 ,
des modifications éventuelles du programme d’auto surveillance et  des actions correctives mises  en œuvre ou
prévues (sur l’outil de production, de traitement des effluents, la maintenance…) ainsi que de leur efficacité. 
Il est tenu à la disposition permanente de l’inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans. 

L’inspection  des  installations  classées  peut  en  outre  demander  la  transmission  périodique  de  ces  rapports  ou
d’éléments relatifs au suivi et à la maîtrise de certains paramètres, ou d’un rapport annuel.

ARTICLE 10.3.2. BILAN DE L'AUTOSURVEILLANCE DES DÉCHETS

L’exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non
dangereux conformément à l’article 10.2.4.

ARTICLE 10.3.3. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DES MESURES DE NIVEAUX 
SONORES 

Les résultats des mesures réalisées en application de l’article 10.2.5 sont transmis au préfet dans le mois qui suit
leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.
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TITRE 11 - ÉCHÉANCES

Articles Types de mesure à prendre Date d’échéance

7.2.3 Installation d’un piège à son sur le conduit
n°1

Sous 6 mois

8.4 Mise  en  place  de  dispositifs  de  dis-
connexion

Sous 3 mois

8.4 Augmentation  de  la  capacité  de  rétention
des eaux incendie du bassin EP3

Sous 1 an

10.2.1.2 Établir et transmettre un rapport commenté
relatif  aux  rejets  atmosphériques  pour
valider les hypothèses de l’EQRS

Sous 7 mois

(Rappel des échéances de l’arrêté préfectoral)
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TITRE 12 – VOIES DE RECOURS ET MESURES EXÉCUTOIRES

CHAPITRE 12.1 - VOIES DE RECOURS

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Conformément aux dispositions prévues par
l'article R.181-50 du Code de l'environnement, la présente décision peut être déférée au Tribunal Administratif de
DIJON sis 22 rue d'Assas :

• 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.

• par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent acte leur a
été notifié.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai
court à compter du premier jour d'affichage de la décision.

Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois,
prolongeant de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.

CHAPITRE 12.2 - NOTIFICATION ET PUBLICITÉ

Conformément à l'article R.181-44 du Code de l'environnement, en vue de l'information des tiers, une copie du
présent arrêté :

• est déposée à la mairie de la commune d'implantation des installations et peut y être consulté ;
• est  affichée  (extrait)  à  la  mairie  pendant  une  durée  minimum  d'un  mois.  Un  procès-verbal  de

l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;
• est adressée à chaque conseil  municipal et autres autorités locales ayant  été consultées en application de

l'article R.181-38 du Code de l’environnement ;
• est publiée sur le site internet de la préfecture de Côte d'Or pendant une durée minimale d'un mois.

CHAPITRE 12.3 - EXÉCUTION

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d'Or, le Directeur Départemental des Territoires de Côte d'Or, le
Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du Logement  de  Bourgogne  Franche-Comté,  le
Directeur  de  l'Agence  Régionale  de  Santé  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  des
dispositions du présent arrêté dont une copie sera 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 Directeur de la société MYRAL SAS ;
• M. le Maire de la commune d’Is-sur-Tille ;
• Conseils municipaux consultés : Is-sur-Tille, Marcilly-sur-Tille et Echevannes.

Fait à DIJON le 7 juin 2017

LA PRÉFÈTE
Pour la Préfète et par délégation
Le Secrétaire Général,

Serge BIDEAU
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ANNEXE I – LOCALISATION DES POINTS DE MESURE DE BRUIT OU D’EMERGENCE

POINTS 1 ET 2 : MESURES D’ÉMERGENCE
POINTS 3 À 6 : MESURE DE NIVEAU DE BRUIT.
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-06-08-005

Arrêté préfectoral DREAL portant prescriptions

complémentaires pour la société RAFFINERIE DU MIDI
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement 
Bourgogne-Franche-Comté
Unité Départementale de Côte-d'Or

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 

PORTANT PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES

----

Société RAFFINERIE DU MIDI

----

Commune de DIJON (21 000)

----

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA CÔTE-D'OR

Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VUS ET CONSIDÉRANTS

Vu le  titre  Ier  du  livre  V  de  la  partie  législative  et  réglementaire  du  Code  de  l’Environnement
relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement  ;

Vu l’arrêté Préfectoral du 9 août 2001 autorisant la société RAFFINERIE DU MIDI, dont le siège social est
situé 76 rue d’Amsterdam,  à PARIS (75009),  à exploiter  les installations de son établissement  situé 10 rue des
verriers, à DIJON (21000) ;

Vu l’arrêté Préfectoral portant prescriptions complémentaires du 28 juin 2010 ;

Vu le décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant le titre 1er du livre V du code de l'environnement de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu les demandes de l'exploitant en date du 29 décembre 2015 et du 27 juillet 2016 ;
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Vu le rapport de l’Inspection des installations classées du 15 mai 2017 ;

Vu le projet d’arrêté porté le 16 mai 2017 à la connaissance du demandeur ;

Vu les observations présentées par le demandeur sur ce projet le 17 mai 2017 ;

CONSIDÉRANT que l'exploitant est régulièrement autorisé à exercer ces activités par arrêté préfectoral du 9 août
2001 ;

CONSIDÉRANT que le classement administratif des installations classées exploitées par la société Raffinerie du
Midi nécessite d'être mis à jour au vu des différentes évolutions de la nomenclature des ICPE ;

CONSIDÉRANT que le présent arrêté n'impose pas de nouvelles prescriptions, ni ne porte sur l'abrogation des
prescriptions  existantes  ;  il  n'est  pas  nécessaire  de  le  soumettre  à  l'avis  des  membres  de  la  Commission
Départementale des Risques Sanitaires et Technologiques ;

CONSIDÉRANT que les prescriptions techniques actuelles réglementant le site n’ont pas à être modifiées ;

CONSIDÉRANT que les modifications apportées ne sont pas considérées comme substantielles au sens de l’article
R.181-46 du Code de l’environnement ;

Sur proposition du Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Objet

Les dispositions du présent arrêté modifient et complètent celles de l’arrêté préfectoral du 28 juin 2010, autorisant la
société Raffinerie du Midi à exploiter des installations de stockage et de distribution de produits pétroliers, sur le
territoire de la commune Dijon.

La société Raffinerie du Midi,  dont le siège social est situé 76, rue d'Amsterdam - 75 009 PARIS est tenue de
respecter, pour l'exploitation de ses installations situées sur le territoire de la commune de DIJON, les dispositions
indiquées ci-après.
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ARTICLE 2  : Classement administratif

Le classement administratif de l'article 3 de l’arrêté préfectoral du 28 juin 2010, est remplacé par le tableau suivant :

Rubrique Intitulé de la rubrique Volumes Classement

1434-2
Installation de remplissage ou de distribution de liquides

inflammables - Installation de chargement ou de déchargement
desservant un stockage de liquides inflammables

- A

4734.2
Stockage de produits pétroliers spécifiques et carburants de

distribution (essence, gazole et fioul)

Qté totale : 
75 419 m³

soit 62 691 t
AS

4331 Stockage de liquides inflammables

Ethanol   : 
220 t (3 cuves)

Additifs : 
200 t (2 cuves)

E

4511
Stockage de produits dangereux pour l’environnement aquatique

de catégorie 2 chronique
Additifs :

200 t (2 cuves)
A

A (Autorisation) AS (autorisation avec servitudes d'utilité publique) E (Enregistrement) D (Déclaration) D C (déclaration avec contrôle périodique)
ou NC (inférieur au seuil de classement = non classé)

La quantité totale d’additifs (produits répartis dans les rubriques 4331 et 4511) est au plus égale à 200 m³.

ARTICLE 3 : Sanctions

Les infractions, ou l’inobservation des conditions légales fixées par le présent arrêté, entraîneront l’application des
sanctions pénales et administratives prévues par le titre 1er du livre V du Code de l’Environnement.

ARTICLE 4  : Recours

Le présent arrêté est soumis  à un contentieux de pleine juridiction. Conformément aux dispositions prévues par
l'article R.181-50 du Code de l'environnement, la présente décision peut être déférée au Tribunal Administratif de
DIJON sis 22 rue d'Assas :

• 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.

• par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent acte leur a
été notifié.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai
court à compter du premier jour d'affichage de la décision.

Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois,
prolongeant de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.
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ARTICLE 5  : Information

Conformément à l'article R.181-44 du Code de l'environnement, en vue de l'information des tiers,  une copie du
présent arrêté :

• est déposée à la mairie de la commune d'implantation des installations et peut y être consulté ;
• est affichée (extrait) à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement

de cette formalité est dressé par les soins du maire ;
• est adressé à chaque conseil  municipal  et autres autorités locales ayant  été consultées en application de

l'article R.181-38
• est publié sur le site internet de la préfecture de Côte d'Or pendant une durée minimale d'un mois.

ARTICLE 6  : Exécution

Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Côte-d'Or,  M. le  Maire  de  Dijon,  M. le  Directeur  Régional  de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bourgogne et Franche-Comté et M. le Directeur de la société
Raffinerie du Midi, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté dont
une copie sera notifiée à :

• M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ;
• M. le Directeur des Services d'Archives Départementales ;
• M. le Directeur de la société Raffinerie du Midi ;
• M. le Maire de Dijon.

Fait à DIJON le 08 juin 2017

LA PRÉFÈTE
Pour la Préfète et par délégation
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-06-08-004

Arrêté préfectoral DREAL portant prescriptions spéciales

pour la Société APRR à Thorey-sur-Ouche 21360
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Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement
Bourgogne – Franche-Comté

Unité Départementale de Côte d'Or 

PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

A R R Ê T É   P R É F E C T O R A L

PORTANT PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

----

Société APRR (Autoroute Paris Rhin Rhône)

----

Commune de THOREY-SUR-OUCHE (21360)

----

Rubrique n° 2716.2
de la nomenclature des installations classées

----

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA CÔTE-D'OR

Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VUS ET CONSIDÉRANTS

Vu les titres  Ier et IV de la partie législative et réglementaire du Livre V du Code de l’Environnement et en
particulier ses articles L.512-8, L.512-9, L.512-11, R.512-52 et  R.512-55 à 60 ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  16  octobre  2010  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux  installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2716 ;

Vu le dossier de déclaration, du 14 mars 2017, à travers lequel la société APRR déclare la mise en service d’une
installation classée sur l’aire de repos « La Petite Chaume » de l’autoroute A6 sur le territoire de la commune de
THOREY-SUR-OUCHE (21360) ;
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Vu les demandes d’aménagements des prescriptions générales applicables, annexées au dossier de déclaration
susvisé ;

Vu le projet d’arrêté porté le 30 mars 2017 (courrier électronique) à la connaissance du demandeur ;

Vu les observations présentées sur ce projet par la société APRR le 4 avril 2017 ;

Vu le rapport de l’inspection des installations classées du 4 avril 2017 ;

Vu l’avis du 16 mai 2017 du CODERST au cours duquel le demandeur a eu la possibilité d’être entendu ;

Vu le projet d’arrêté porté le 19 mai 2017 à la connaissance du demandeur ;

Vu l’absence d’observations présentées par le demandeur sur ce projet par courrier du 29 mai 2017 ;

CONSIDÉRANT que les mesures imposées à l'exploitant sont de nature à protéger les intérêts mentionnés à l'article
L.511-1 du Code de l'environnement ;

CONSIDÉRANT qu'en application de l'article R.512-52 du Code de l’environnement, « si le déclarant veut obtenir
la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation en vertu de l'article L.512-10 ou, le cas
échéant, de l'article L.512-9, il adresse une demande au préfet, qui statue par arrêté » ;

CONSIDÉRANT que l'exploitant  a proposé des mesures  compensatoires proportionnées aux enjeux et  visant  à
maîtriser les risques et les impacts, ainsi que leurs conséquences, pour la protection des tiers et de l’environnement ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or ;

ARRÊTE

Article 1 : Objet

La société APRR, dont le siège social est situé 36 rue du Dr Schmitt à SAINT-APOLLINAIRE (21850), est tenue de
respecter,  pour  le  site  qu’elle  exploite  sur  l’aire  de  repos  « La  Petite  Chaume »  de  l’autoroute  A6  à
THOREY-SUR-OUCHE (21360), les prescriptions du présent arrêté.

Article 2 : Classement administratif de l’installation

Installations et activités concernées Rubrique Niveau d’activité Régime

Installation  de  transit,  regroupement  ou  tri  de  déchets  non  dangereux  non
inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713,
2714, 2715 et 2719, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :

2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.

2716.2 V = 150 m3 DC

A (Autorisation)  E (Enregistrement D (Déclaration) D C (déclaration avec contrôle périodique) ou NC (inférieur au seuil de classement = non classé)

Article 3 : Prescriptions générales applicables

L’établissement respecte, sauf dispositions contraires mentionnées à l’article 4 du présent arrêté, les prescriptions de
l’arrêté ministériel du 16 octobre 2010 susvisé.
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Article 4 : Dérogation ou aménagement des prescriptions générales applicables

Les prescriptions suivantes de l’annexe I de l’arrêté ministériel 16 octobre 2010 ne sont pas applicables au site visé à
l’article 1 du présent arrêté :

• article 2.5 → Accessibilité     :
◦ « Les  issues  sont  fermées  en  dehors  des  heures  de  réception  des  déchets  à  traiter.  Ces  heures  de

réception sont indiquées à l’entrée de l’installation » ;
◦ « L’installation doit être disposée de manière à élaborer un sens unique de circulation sur le site. Ce

sens de circulation devra être visiblement affiché pour les conducteurs.
• article  2.11  →  Isolement  du  réseau  de  collecte     : « des  dispositifs  permettant  l’obturation  des  réseaux

d’évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d’extinction
d’un sinistre ou l’écoulement d’un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en
œuvre de ces dispositifs » ;

• article 7.1.1 → Admission des déchets     :
◦ « l’installation doit être équipée d’un moyen de pesée à l’entrée du site et chaque apport de déchets fait

l’objet d’un mesurage » ;
◦ « 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 sur le site » ;
• article 7.2.2→ Stockage     : « la durée moyenne de stockage des autres déchets ne dépasse pas six mois »

Article 5 : Mesures compensatoires

Aucune opération de traitement n’est opérée sur les boues issues du curage des bassins de décantation. Les boues
proviennent uniquement  du curage des bassins anti-pollution du district de l’Auxois qui  gère environ 70 km de
l’autoroute A6 entre les communes de TOUTRY (point routier 219+200) et AUBAINE (point routier 288+740).

L’exploitant met en place les mesures compensatoires suivantes :
• le lit de séchage respecte les plans et données techniques figurant dans le dossier de déclaration susvisé. En

particulier, l’installation de séchage est clôturée ;
• le nombre de camions présents simultanément au sein de l’installation est limité à deux (un de chaque côte

du lit de séchage). Au-delà de deux camions, les autres camions doivent stationner sur l’aire d’autoroute en
dehors du périmètre clôturé de l’installation.

Article 6 : Contrôle périodique par un organisme agréé

Conformément à l’article R.512-58 du Code de l’environnement, le site doit faire l’objet d’un contrôle périodique
par un organisme extérieur agréé, choisis par l’exploitant, au titre de la rubrique visée à l’article 2 du présent arrêté.
Le premier  contrôle  a  lieu dans les  six  mois  qui  suivent  la  mise  en service  de l’installation.  À compter  de la
réalisation du premier contrôle, la périodicité de contrôle est de 5 ans maximum.

Article 7 : Sanctions

Les infractions ou l’inobservation des conditions légales fixées par le présent arrêté entraîneront l’application des
sanctions pénales et administratives prévues par le titre 1er du livre V du Code de l’Environnement.

Article 8 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Conformément aux dispositions prévues par l'article R.514-3-1 du Code de l'environnement, la présente décision
peut être déférée au Tribunal Administratif de DIJON sis 22 rue d'Assas :

• par les tiers, intéressés en raison des inconvénients ou des dangers 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 des décisions ;

• par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur
a été notifié.
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Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois,
prolongeant de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.

Article 9 : Information

Le présent arrêté sera notifié au pétitionnaire.

En vue de l’information des tiers :
• une copie du présent arrêté est déposé en mairie de THOREY-SUR-OUCHE et peut y être consulté ;
• un extrait du présent arrêté est affiché en  mairie de THOREY-SUR-OUCHE pendant une durée minimum

d’un mois ; procès verbaux de l’accomplissement de cette formalité sont dressés par les soins du maire et
adressés à la préfecture de Côte d’Or ;

• le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de Côte d’Or pour une durée minimale de
3 ans.

Article 10 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d'Or, M. le Maire de la commune de  THOREY-SUR-OUCHE,  
M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bourgogne Franche-Comté et
M. le Directeur de la société APRR sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du
présent arrêté dont une copie sera notifiée à :

• M. le Directeur Régional de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
• M. le Directeur des Services d'Archives Départementales ;
• M. le Directeur de la société APRR ;
• M. le Maire de la commune de THOREY-SUR-OUCHE.

Fait à DIJON, le 8 juin 2017

LA PRÉFÈTE
Pour la Préfète et par délégation
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-05-31-007

Arrêté préfectoral DREAL portant prescriptions spéciales

pour la Société Johnny Stephan Pots (JSP) - ECHIGEY

21110
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Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement
Bourgogne – Franche-Comté

Unité Départementale de Côte d'Or 

PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

A R R Ê T É   P R É F E C T O R A L

PORTANT PRESCRIPTIONS SPÉCIALES
----

Société Johnny Stephan Pots (JSP)
----

Commune d’ECHIGEY (21110)
----

Rubrique n°s 2718.2 et 2791.2
de la nomenclature des installations classées

----

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA CÔTE-D'OR

Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VUS ET CONSIDÉRANTS

Vu les titres  Ier et IV de la partie législative et réglementaire du Livre V du Code de l’Environnement et en
particulier ses articles L.512-8, L.512-9, L.512-11, L.541-40 et suivants, R.512-52 R.512-55 à 60 et R.541-62 à 64-
4 ;

Vu le règlement modifié (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les
transferts de déchets ;

Vu l’arrêté ministériel du 18 juillet 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises à déclaration sous la rubrique n° 2718 (installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou
de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l’article R. 511-10 du
code de l’environnement, à l’exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2710, 2711, 2712, 2717 et 2719) ;

Vu l’arrêté ministériel du 23 novembre 2011  relatif  aux prescriptions générales applicables aux installations
classées  pour  la  protection  de  l’environnement  soumises  à  déclaration  sous  la  rubrique  2791  (installation  de
traitement de déchets non dangereux à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780,
2781 et 2782) ;
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Vu la  télédéclaration  du  28  novembre  2016,  à  travers  laquelle  la  société  JSP déclare  la  mise  en  service
d’installations classées au 27 rue Fernand Chaventon sur le territoire de la commune d’ECHIGEY (21110). Les
installations  télédéclarées  sont  soumises  au régime  de  la  déclaration  au titre  des  rubriques  2718 et  2791 de  la
nomenclature des ICPE ;

Vu les demandes dérogation de la société JSP, annexées à la télédéclaration susvisée et complétées les 20 février
et 6 mars 2017 ;

Vu l’avis du service prévision du SDIS 21, daté du 28 février 2017 ;

Vu le projet d’arrêté porté le 24 mars 2017 (courrier électronique) à la connaissance du demandeur ;

Vu les observations présentées sur ce projet par la société JSP le 31 mars 2017 ;

Vu le rapport de l’inspection des installations classées du 3 avril 2017 ;

Vu l’avis du 16 mai 2017 du CODERST au cours duquel le demandeur a eu la possibilité d’être entendu ;

Vu le projet d’arrêté porté le 19 mai 2017 à la connaissance du demandeur ;

Vu l’absence d’observations présentées par le demandeur sur ce projet le 29 mai 2017 ;

CONSIDÉRANT que les mesures imposées à l'exploitant sont de nature à protéger les intérêts mentionnés à l'article
L.511-1 du Code de l'environnement ;

CONSIDÉRANT qu'en application de l'article R.512-52 du Code de l’environnement, « si le déclarant veut obtenir
la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation en vertu de l'article L.512-10 ou, le cas
échéant, de l'article L.512-9, il adresse une demande au préfet, qui statue par arrêté » ;

CONSIDÉRANT la nature peu combustible des déchets réceptionnés (pots catalytiques) ;

CONSIDÉRANT que l'exploitant  a proposé des mesures  compensatoires proportionnées aux enjeux et  visant  à
maîtriser  le  risque  incendie  et  ses  conséquences  ainsi  que  les  impacts  pour  la  protection  des  tiers  et  de
l’environnement ;

Sur proposition de la Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte d’Or ;

ARRÊTE

Article 1 : Objet

La société Johnny Stephan Pots (JSP), dont le siège social est situé 1 allée du Breuil à RUFFEY-LES-ECHIREY
(21490), est tenue de respecter, sur le site qu’elle exploite au 27 rue Fernand Chaventon à ECHIGEY (21110), les
prescriptions du présent arrêté.
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Article 2 : Classement administratif des installations

Installations et activités concernées Rubrique Niveau d’activité Régime

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets
contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées
à l’article R.511-10 du code de l’environnement, à l'exclusion des installations
visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2717, 2719 et 2793, la quantité de déchets
susceptible d'être présente dans l'installation étant :

2. Inférieure à 1 t.

2718.2
< 1 tonne

(batteries ou pots
catalytiques)

DC

Installation  de  traitement  de  déchets  non  dangereux,  à  l'exclusion  des
installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782 et 2971, la
quantité de déchets traités étant :

2. Inférieure à 10 t/j.

2791.2 < 10 t/j DC

A (Autorisation)  E (Enregistrement D (Déclaration) D C (déclaration avec contrôle périodique) ou NC (inférieur au seuil de classement = non classé)

Article 3 : Prescriptions générales applicables

L’établissement respecte, sauf dispositions contraires mentionnées à l’article 4 du présent arrêté, les prescriptions des
arrêtés ministériels suivants :

• l’arrêté ministériel du 18 juillet 2011 susvisé ;
• l’arrêté ministériel du 23 novembre 2011 susvisé.

Article 4 : Dérogation

Il est dérogé aux points suivants des annexes I des arrêtés ministériels des 18 juillet 2011 et 23 novembre 2011
susvisés :

• article 2.4.1 → « Réaction au feu »
• article 2.4.2 → « Résistance au feu » ;
• article 2.4.3 → « Toitures et couvertures de toiture » ;
• article 2.4.4 → « Désenfumage ».

Il  est  dérogé au point  suivant  de l’annexe I  de  l’arrêté  ministériel  du 18 juillet  2011 susvisé :  article  4.3.1 →
« Systèmes de détection ».

Article 5 : Mesures compensatoires

L’exploitant met en place les mesures compensatoires suivantes :
• maintien et entretien des murs bétons existants du bâtiment dans lequel transitent les déchets, qui peuvent

être assimilés à des parois coupe feu REI 60 ;
• création  d'un  dispositif  de  désenfumage  par  la  mise  en  place  d’exutoires  dont  la  surface  géométrique

d'évacuation sera égale à 2 % minimum de la surface au sol du local.  Les commandes de désenfumage
devront être identifiées et regroupées au niveau des accès de secours. Une alarme d'évacuation incendie de
type 4 est également installée. En cas d'impossibilité de réalisation du désenfumage, une détection incendie
complète du site, une alarme sonore et des blocs autonomes d'éclairages de secours sont installés.

• limitation de la hauteur de stockage des déchets à 1,5 m.

Aucune opération touchant l’intégrité (ouverture, broyage, découpe) de l’enveloppe métallique des pots catalytiques
n’est  réalisée.  En cas d’exportation de déchets (dangereux ou non),  l’exploitant  doit  respecter  les  exigences  du
règlement susvisé et des articles L.541-40 et  R.541-62 à 64-4 du Code de l’environnement.

Article 6 : Contrôle périodique par un organisme agréé

Conformément à l’article R.512-58 du Code de l’environnement, le site doit faire l’objet d’un contrôle périodique
par un organisme extérieur agréé, choisis par l’exploitant, au titre des deux rubriques visées à l’article 1 du présent
arrêté. Le premier contrôle a lieu dans les six mois qui suivent la mise en service de l’installation. À compter de la
réalisation du premier contrôle, la périodicité de contrôle est de 5 ans maximum.
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Article 7 : Sanctions

Les infractions ou l’inobservation des conditions légales fixées par le présent arrêté entraîneront l’application des
sanctions pénales et administratives prévues par le titre 1er du livre V du Code de l’Environnement.

Article 8 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Conformément aux dispositions prévues par l'article R.514-3-1 du Code de l'environnement, la présente décision
peut être déférée au Tribunal Administratif de DIJON sis 22 rue d'Assas :

• par les tiers, intéressés en raison des inconvénients ou des dangers 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 des décisions ;

• par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur
a été notifié.

Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois,
prolongeant de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.

Article 9 : Information

Le présent arrêté sera notifié au pétitionnaire.

En vue de l’information des tiers :
• une copie du présent arrêté est déposé en mairie d’ECHIGEY et peut y être consulté ;
• un extrait du présent arrêté est affiché en mairie d’ECHIGEY pendant une durée minimum d’un mois ; les

procès verbaux de l’accomplissement de cette formalité sont dressés par les soins du maire et adressés à la
préfecture de Côte d’Or ;

• le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de Côte d’Or pour une durée minimale de
3 ans.

Article 10 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d'Or, M. le Maire de la commune d’ECHIGEY, M. le Directeur
Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bourgogne Franche-Comté et M. le Directeur
de la société JSP sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté dont
une copie sera notifiée à :

• M. le Directeur Régional de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
• M. le Directeur des Services d'Archives Départementales ;
• M. le Directeur de la société JSP ;
• M. le Maire d’ECHIGEY.

Fait à DIJON, le 31 mai 2017

LA PRÉFÈTE
Pour la Préfète et par délégation
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Serge BIDEAU
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DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA 
PROTECTION CIVILES

BUREAU DE LA PREVENTION DES RISQUES

Affaire suivie par Sandrine DA SILVA
Tél. : 03.80.44.66.60 
Courriel : sandrine.da-silva@cote-dor.gouv.fr

La Préfète de la Région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 328 du 07 juin 2017
fixant la liste des candidats admis à l’examen du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique
(BNSSA) organisé les 30 mai et 1er juin 2017

VU l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié, fixant les modalités de délivrance du brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l'arrêté  du  5  septembre  1979  modifié,  portant  agrément  des  associations  en  vue  de  la
préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l'arrêté du 26 juin 1994 relatif à la surveillance des activités aquatique, de baignade ou de
natation ;

VU l'arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 1 » ;

VU la  circulaire  ministérielle  NOR  /  IOCE  11.29170C  du  25  octobre  2011  relative  aux
modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l’arrêté préfectoral n°77 du 10 février 2017 portant  organisation d'un examen du Brevet
National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) les 30 mai et 1er juin 2017 ;

VU l’arrêté préfectoral  n°155 du 07 avril  2017 portant  composition du jury de l'examen du
Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) des 30 mai et 1er juin 2017 ;

VU les procès-verbaux de l’examen du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique
(BNSSA) des 30 mai et 1er juin 2017

SUR proposition de la sous-préfète, Directrice de cabinet ;

A R R E T E

Article 1 : Les candidats dont les noms suivent sont admis à l’examen du Brevet National de Sécurité et de 
Sauvetage Aquatique (BNSSA) organisé les 30 mai et 1er juin 2017 :

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture
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2

Nom - Prénom Date de naissance

ALBEJANO Marie-Charlotte 27/07/1986

AMOURA Merwan 19/12/1997

BAILLOU Geoffroy 14/02/1997

BONAFOS Emelyne 10/03/1999

BRACHAIS Elise 03/05/2000

BUREAU Lisa 03/09/1998

CABLEY Camille 27/05/1999

CALLIGARIS Eddy 07/12/1974

CHOUIT Morane 25/08/1993

CLERE- -HAMELIN Hugo 17/03/1999

CLOIX Manon 18/09/1999

DACLIN Maëlys 27/08/1999

DAUPHIN Laure 21/12/1993

DAVID Laurane 06/02/1999

DEBAIS Lucas 14/05/1996

DÉCLUME Clarisse 27/09/1999

DEFOSSEZ Clément 29/12/1999

DILLENSEGER Clément 04/03/1999

DUPUICH Mathilde 08/01/1996

DUVERNAY Romain 11/09/1993

ERKENS Victor 26/03/1999

EYRAUD Faustine 07/09/1999

FAUCONNET Marion 12/09/1989

FERET Tom 27/01/1998

FOUQUE Léonie 19/04/2000

GARCIA Sarah 06/12/1995

GAUDILLAT Agathe 08/05/1999

GITTON Anissa 08/02/1999

GRAFF Kévin 30/08/1993

GUENIFFEY Marion 14/05/2000

GUIMARAES Valentin 20/09/1999

HAMAMA Mohamed Amine 01/05/1991

HDIDOU Sakina 21/03/1999

HUÉ Thomas 30/10/1999
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3

Nom - Prénom Date de naissance

JACOB Flavie 14/06/1999

JACQUEMARD Alexis 13/12/1996

JACQUESON Solène 30/09/1997

KUMAR Meena 27/02/1995

LANGLOIS Roméo 10/05/1999

MANLAY Matthieu 04/03/1997

MEKHMOUKH Mohamed Ramzi 11/01/1991

MIROTTO Jordan 11/03/1998

MORETTI Mathieu 21/06/1993

PEDRETTI Quentin 08/05/1999

PELISSIER Théo 07/02/1999

POSSENTI Joël 17/09/1960

RÉMOND Tom 10/08/1999

REYMANN Joël 18/10/1970

REYMANN Lucas 05/11/1998

ROUX Valentin 18/09/1997

SANSINENA Romain 09/09/1999

SARRON-PILLOT Jérémy 26/07/1993

SAVOURE Pierre 11/10/1995

SCHERRER Guillaume 27/09/1997

THERRY Tom 02/04/1999

TROCHET Thomas 14/08/1995

VILLOT Corentin 19/05/1999

WEGRZYN Chloé 06/11/1997

YÈME Paul 19/06/1999

ZUIANO Fabrice 19/04/1958

Article 2 : La Directrice de cabinet et la Directrice de la défense et de la protection civiles, sont
chargées, chacune en ce qui la 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 07 juin 2017

LA PRÉFÈTE

Pour la Préfète et par délégation,
La sous-préfète, Directrice de cabinet,

Signé : Pauline JOUAN
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DIRECTION DES COLLECTIVITES 
LOCALES 

BUREAU DE LA PROGRAMMATION, DES 
FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

POLE PROGRAMMATION

Affaire suivie par Sylvain VASSALLO
Tél. : 03.80.44.67.39
courriel : sylvain.vassallo@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 332
Du 08 juin 2017
Portant nomination d'un suppléant au régisseur de recettes
Auprès de la police municipale de Montbard.

VU l'arrêté  interministériel  du 29 juillet  1993 modifié,  habilitant  les  préfets  à
instituer  ou  à  modifier  des  régies  d'avances  et  de  recettes  de  l'Etat  auprès  des  services
régionaux ou départementaux relevant  du Ministère  de l'Intérieur et  de l'aménagement  du
territoire ;

VU l'arrêté du 3 septembre 2001 modifiant l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux
de l'indemnité  de  responsabilité  susceptible  d'être  allouée  aux  régisseurs  d'avances  et  aux
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à
ces agents ;

VU l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des
régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

VU l'arrêté préfectoral DACI/2 n° 60 du 06 février 2003 portant création d'une
régie de recettes auprès de la police municipale de Montbard ;

VU l'arrêté préfectoral n° 65 du 16 février 2015 portant nomination d'un régisseur
de recettes et de son suppléant auprès de la police municipale de Montbard ;

VU la lettre de Madame le Maire de Montbard du 17 mai 2017 ;

VU l'agrément  de  Mme la  Directrice  Régionale  des  Finances  Publiques  de  la
Région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or ;

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-
d’Or ;
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ARRETE :

Article  1er :  L'article  2  de l'arrêté  préfectoral  n°  65  du  16  février  2015  portant
nomination d'un régisseur de recettes et de son suppléant auprès de la police municipale de
Montbard est modifié comme suit :

Madame  Sabine  SALIDO,  brigadier  chef  principal,  est  nommée
régisseur suppléant. Elle remplace le régisseur titulaire en cas d'absence ou d'empêchement de
celui-ci. Elle est compétente pour effectuer toute opération relative à la régie.

Le  régisseur  suppléant  et  les  mandataires  peuvent  agir  au  nom  du
régisseur.  Toutefois,  le  régisseur  reste,  conformément  à  la  réglementation  en  vigueur,
personnellement et pécuniairement responsable de l'encaissement des fonds, de la tenue des
comptabilités mises à sa charge, de la conservation et de la remise des fonds et des valeurs. Il
ne devra pas exiger ni percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans
l'acte constitutif de la régie.

Article  2  : Le Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Côte-d’Or,  la  Directrice-
Régionale des Finances Publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département
de la Côte d'Or, le Maire de Montbard et Monsieur Lucien GAILLE 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.

Fait à Dijon, le 08 juin 2017

La Directrice régionale des finances
publiques de Bourgogne-Franche-Comté et

du département de la Côte d'Or
Pour la Directrice régionale

des Finances publiques
L'Inspecteur Divisionnaire

Jean-Paul BREGEOT

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Serge BIDEAU
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation 
routière
Bureau de la sécurité routière et 
gestion de crise 

Affaire suivie par  Christine RIBIERE
Tél. : 03.80.29.44.75
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : christine.ribiere@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N°340
portant réglementation du stationnement et de la circulation à l’occasion de la 7è étape du 
Tour de France le vendredi 7 juillet 2017 du 104è Tour de France

VU le code de la route et notamment le 1er alinéa de son article R 411-5 ;

VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes ;

VU l'instruction  interministérielle  relative  à  la  signalisation  routière  -  huitième  partie,
signalisation temporaire approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié ;

VU le dossier et la demande du président de AMAURY SPORT ORGANISATION en date du
21 décembre 2017 relatif à l’organisation du 104è Tour de France reliant Troyes à Nuits Saint
Georges lors de la 7è étape, le vendredi 7 juillet 2017,

VU l'avis du président du Conseil départemental de la Côte-d'Or

VU  l’arrêté  265/2017  du  maire  de  Nuits  Saint  Georges  réglementant  la  circulation  et  le
stationnement à l’occasion de l’arrivée de l’étape du 7 juillet 2017

VU les  avis  favorables  des  maires  de GILLY  LES  CITEAUX,  NOD  SUR  SEINE,
CHANCEAUX,  VILLEBICHOT,  CORGOLOIN,  AISEY  SUR  SEINE,  PONCEY  SUR
L’IGNON, SAINT MARTIN DU MONT, COMBLANCHIEN, TROUHAUT, BLAISY-BAS,

VU l’ avis réputé favorable des maires de BAGNOT, SAINT MARC SUR SEINE, POISEUL
LA VILLE  ET  LAPERRIERE,  FLEUREY SUR  OUCHE,  NOD  SUR  SEINE,  BUNCEY,
QUEMIGNY SUR SEINE, VILLERS PATRAS, CHATILLON SUR SEINE, SAINTE MARIE
SUR OUCHE, URCY, OBTREE, CHARREY SUR SEINE, MOREY SAINT DENIS, BROIN,
AMPILLY  LE  SEC,  VANNAIRE,  VILLY  LE  MOUTIER,  BROCHON,  NUITS  SAINT
GEORGES,  FROLOIS,  BREMUR  ET  VAUROIS,  BELLENOD  SUR  SEINE,  SAINT
BERNARD,  GEVREY  CHAMBERTIN,  AUVILLARS  SUR  SAONE,  MONTLIOT  ET
COURCELLES,  GOMMEVILLE,  BILLY  LES  CHANCEAUX,  CHAMPAGNY,
CHAMESSON, MAGNY LAMBERT, SAINT SEINE L’ABBAYE, BAULME LA ROCHE,
CHAMBOLLE  MUSIGNY,  PREMEAUX  PRISSEY,  ARGILLY,  SEMEZANGES,
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CHAMBOEUF,  QUEMIGNY  POISOT,  ARCEY,  PANGES,  BLAISY  HAUT,  MALAIN,
SAINT NICOLAS LES CITEAUX, AMPILLY LES BORDES, BAIGNEUX LES JUIFS,

CONSIDÉRANT qu’il  y a  lieu,  pour  des  raisons  de  sécurité  publique,  de  réglementer  le
stationnement  et  la  circulation  lors  du  passage de  la  7è  étape  du  104è Tour  de  France  le
vendredi  7  juillet  2017  sur  le  territoire  des  communes  de BAGNOT, SAINT MARC SUR
SEINE,  POISEUL LA VILLE  ET  LAPERRIERE,  FLEUREY SUR  OUCHE,  NOD  SUR
SEINE,  BUNCEY,  QUEMIGNY  SUR  SEINE,  VILLERS  PATRAS,  CHATILLON  SUR
SEINE, SAINTE MARIE SUR OUCHE, URCY, OBTREE, CHARREY SUR SEINE, MOREY
SAINT  DENIS,  BROIN,  AMPILLY  LE  SEC,  VANNAIRE,  VILLY  LE  MOUTIER,
BROCHON, NUITS SAINT GEORGES, FROLOIS, BREMUR ET VAUROIS, BELLENOD
SUR SEINE, SAINT BERNARD, GEVREY CHAMBERTIN, AUVILLARS SUR SAONE,
MONTLIOT  ET  COURCELLES,  GOMMEVILLE,  BILLY  LES  CHANCEAUX,
CHAMPAGNY, CHAMESSON, MAGNY LAMBERT, SAINT SEINE L’ABBAYE, BAULME
LA ROCHE, CHAMBOLLE MUSIGNY, PREMEAUX PRISSEY, ARGILLY, SEMEZANGES,
CHAMBOEUF,  QUEMIGNY  POISOT,  ARCEY,  PANGES,  BLAISY  HAUT,  MALAIN,
SAINT NICOLAS  LES  CITEAUX,  AMPILLY LES  BORDES,  BAIGNEUX  LES  JUIFS,
GILLY LES CITEAUX, NOD SUR SEINE, CHANCEAUX, VILLEBICHOT, CORGOLOIN,
AISEY  SUR  SEINE,  PONCEY  SUR  L’IGNON,  SAINT  MARTIN  DU  MONT,
COMBLANCHIEN, TROUHAUT, BLAISY-BAS,

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

A R R E T E

Article 1  er :  Le vendredi 7 juillet 2017, la circulation générale sera interdite sur les sections de
routes départementales en agglomération et hors agglomération suivant l’estimatif horaire ci-
dessous :

-  de 10h30 à 14h05 : RD 971 de l’entrée du département de la Côte d’Or à Châtillon sur Seine 

- de 10h48 à 14h40 : RD 971 de Châtillon sur Seine à Saint Marc sur Seine

- de11h20 à 15h15 : RD 971 de Saint Marc sur Seine à Chanceaux

- de 11h57 à 15h30 : RD 971 de Chanceaux à Saint Seine l’Abbaye

- de 12h15 à 16h15:RD 16, 10, 104C, 33 et 905 de Saint Seine l’Abbaye à Pont de Pany

- de 12h48 à 16h35 : RD 35, 31A et 31 de Pont de Pany à Gevrey Chambertin

- de 13h20 à 16h45 : RD 974 de Gevrey Chambertin à Gilly les Citeaux

- de 13h30 à 17h05 : RD 25, 109C et 116 de Gilly les Citeaux à Corcelles les Citeaux

- de 13h49 à 17h17 : RD 996 de Corcelles les Citeaux à Auvillars sur Saône

- de 14h02 à 17h43 : RD 20 et 2 de Auvillars sur Saône à Corgoloin
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- de 04h0 à 23h00 : RD 974 de Corgoloin à Nuits Saint Georges

-  de  08h00  à  23h00 :  RD  109G du  carrefour  avec  la  RD8 au  carrefour  avec  la  RD  35 :
circulation réservée uniquement aux véhicules d’ASO.

Durant les mêmes périodes, le débouché sur les sections de routes définies ci-avant de toutes
les voies et chemins adjacents sera interdit.

De 7h30 à 10h00, un alternat sera mis en place sur la RD 971 du PR 37+790 jusqu’à l’entrée
de l’agglomération de Chanceaux durant l’installation de la zone « sprint ».

Article  2     :   Le vendredi  7  juillet  2017,  le  stationnement  tant  sur  la  chaussée  que  sur  les
accotements,  sera réglementé sur les sections de routes départementales hors agglomération
suivantes et suivant l’estimatif horaire ci-dessous :

- de 11h57 à 15h30 : du carrefour avec la RD 971 avec la RD 26 jusqu’au carrefour de la RD
971 avec la RD 103D : interdit des deux côtés de la voie,

- de 11h57 à 15h30 : RD 971 : du PR 27+160 jusqu’à l’entrée de l’agglomération de Saint
Seine l’Abbaye : interdit des deux côtés de la voie,

- de 12h48 à 16h35 : RD 35 : stationnement autorisé sur l’accotement du côté gauche dans le
sens de la course au PR 2+470, du PR 2+980 au PR 3+030, du PR 3+420 au PR 4+440, du PR
3+480 au PR 3+500,

-  de  12h48  à  16h35 :  du  carrefour  de  la  RD  116  avec  la  RD  35  jusqu’à  l’entrée  de
l’agglomération de Gevrey Chambertin : interdit des deux côtés de la voie,

- de 04h00 à 23h00 : RD 974 de la sortie de la commune de Premeaux Prissey jusqu’à l’entrée
de l’agglomération de Nuits Saint Georges : interdit des deux côtés de la voie,

- de 08h00 à 20h00 : RD 116 de la sortie de l’agglomération de Nuits Saint Georges jusqu’au
PR 16+000 : interdit du côté droit

- de 04h00 à 23h00 : RD109G : du carrefour avec la RD 8 au carrefour de la RD 109G avec la
RD 35 : stationnement réservé aux véhicules d’ASO uniquement,

- de  04h00 à 23h00 : A31 sortie n° 1 : stationnement interdit sur le côté droit de la sortie du
péage à  l’entrée de l’agglomération de Nuits Saint Georges 

Article 3   :  Durant les périodes d'interdiction fixées aux articles 1er et 2 du présent arrêté la
circulation  et  le  stationnement  seront  interdits  de  04h00 à  23h00 sur  la  RD 974  dans  les
traversées des agglomérations de Premeaux-Prissey et Nuits Saint Georges.

Article  4     :  Le vendredi  7  juillet  2017,  de  08h00  à  20h00,  une  limitation  de  vitesse  sera
instaurée sur la RD 996 :

-  sens Dijon-Seurre :  du PR 113+400 au PR 113+700 vitesse limitée à 70 km/h et  du PR
113+600 à l'intersection avec la RD 116 vitesse limitée à 50 km/h.
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- sens Seurre-Dijon :  du PR 123+800 au PR 123+600  vitesse limitée à 70 km/h, et  du PR
123+600 à l'intersection avec la RD 20 vitesse limitée à 50 km/h.

Article 5   : Les usagers de l’autoroute A38, seront informés de la fermeture de l’échangeur de
Pont de Pany entre 13h00 et 15h00, soit une heure avant le passage de la caravane publicitaire
et jusqu’au passage de la voiture « balai ». 

Article 6 : Les usagers des autoroutes Paris Rhin Rhône seront informés de la gêne occasionnée
sur les PMV.

Article 7 : Le vendredi 7 juillet 2017, de 04h00 à 23h00, une déviation de la RD 974 sera mise
en place entre Beaune et Dijon dans les deux sens de circulation :

- RD 973 de Beaune à Seurre

- RD 976 de Seurre à Losne

- RD 967 de Losne à Dijon

Article 8 :  La signalisation afférente aux dispositions fixées aux articles 1 à 5 ainsi que la
signalisation des  déviations  (mise en place,  maintenance et  dépose)  seront  à  la  charge des
autorités de police compétentes (Conseil départemental, DIRCE, APRR ou communes).

Article 9 : Les services de secours pourront en cas de nécessité emprunter les sections des voies
interdites figurant à l’article 1er dans le sens de circulation de la course.

Les organisateurs devront alors prendre toute disposition, notamment l’arrêt de la course, pour
faciliter la progression en toute sécurité des véhicules en question.

Article  10  :  En cas  de besoin  et  préalablement  à  la  réouverture des  voies  à  la  circulation
publique, un nettoyage de la chaussée devra être réalisé par l’organisateur.

Article 11   : L'organisateur devra prendre en charge la gestion des déchets générés par 
l’épreuve et ce, avant et après la course..

Suite à l'évaluation d'incidences Natura 2000 prévue aux articles L414-4 et R414-19 du code
de l'environnement, l'organisateur doit respecter les prescriptions suivantes :
- dans le périmètre de la réserve naturelle nationale de la Combe Lavaux - Jean Roland, la 
divagation du public en milieux naturels devra être évitée (mise en place d'une signalétique 
pédagogique),
- dans ce même périmètre, la caravane publicitaire devra arrêter la distribution de journaux 
et limiter la distribution d'objets publicitaires de la main à la main.
Toute vente de produits, denrées, objets quelconques sur la voie publique est interdite à 
l'extérieur des agglomérations, sur les voies empruntées par le Tour de France, le jour de son
passage dans le département.
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Sur les mêmes voies, à l'intérieur des agglomérations, la vente ambulante de tous produits, 
denrées, articles et objets quelconques ne pourra être effectuée qu'à des heures et en des 
lieux autorisés par l'autorité municipale.
Nonobstant toutes dispositions contraires, est interdit, quatre heures avant le passage du 
Tour de France, le stationnement en vue d'effectuer des opérations de vente sur les trottoirs, 
allées, places, etc... situés en agglomérations et bordant immédiatement les voies 
empruntées par les concurrents. 

Article 12 : Les services de gendarmerie pourront, en fonction des circonstances, alléger ou
renforcer  les  mesures prévues et  prendre toutes  initiatives pour  faciliter  l’écoulement  de la
circulation.

Article 13   : Les véhicules stationnés gênant la progression de la course ou de la caravane feront
l’objet d’un enlèvement dans l’une des fourrières agréées pour la journée du 7 juillet 2017.

Article 14 : la directrice de cabinet de la préfète de Côte-d'Or, le commandant de la région
Bourgogne de gendarmerie et du groupement de gendarmerie de la Côte d’Or, les maires des
communes  de  BAGNOT,  SAINT  MARC  SUR  SEINE,  POISEUL  LA  VILLE  ET
LAPERRIERE, FLEUREY SUR OUCHE, NOD SUR SEINE, BUNCEY, QUEMIGNY SUR
SEINE,  VILLERS  PATRAS,  CHATILLON SUR SEINE,  SAINTE MARIE SUR OUCHE,
URCY, OBTREE, CHARREY SUR SEINE, MOREY SAINT DENIS, BROIN, AMPILLY LE
SEC,  VANNAIRE,  VILLY  LE  MOUTIER,  BROCHON,  NUITS  SAINT  GEORGES,
FROLOIS,  BREMUR  ET  VAUROIS,  BELLENOD  SUR  SEINE,  SAINT  BERNARD,
GEVREY CHAMBERTIN,  AUVILLARS SUR SAONE,  MONTLIOT ET COURCELLES,
GOMMEVILLE,  BILLY  LES  CHANCEAUX,  CHAMPAGNY,  CHAMESSON,  MAGNY
LAMBERT, SAINT SEINE L’ABBAYE, BAULME LA ROCHE, CHAMBOLLE MUSIGNY,
PREMEAUX PRISSEY, ARGILLY, SEMEZANGES, CHAMBOEUF, QUEMIGNY POISOT,
ARCEY, PANGES, BLAISY HAUT, MALAIN, SAINT NICOLAS LES CITEAUX, AMPILLY
LES  BORDES,  BAIGNEUX  LES  JUIFS,  GILLY  LES  CITEAUX,  NOD  SUR  SEINE,
CHANCEAUX,  VILLEBICHOT,  CORGOLOIN,  AISEY  SUR  SEINE,  PONCEY  SUR
L’IGNON, SAINT MARTIN DU MONT, COMBLANCHIEN, TROUHAUT, BLAISY-BAS
des  restrictions  de  circulation  et  stationnement  du  fait  du  passage  de  la  course  en
agglomération, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
copie sera adressée au président du Conseil départemental, au responsable de la DIRCE, au
responsable  de  la  société  APRR Rhône,  au  président  de  l’organisation  AMAURY SPORT
ORGANISATION, à Madame la sous-préfète de l'arrondissement de BEAUNE et Monsieur le
sous-préfet de l’arrondissement de MONTBARD.
Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d’Or.

A DIJON, le 09 juin 2017  
                                                                              LA PREFETE, 

Pour la Préfète et par délégation
La directrice de cabinet

Signé : Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-06-09-004

Arrêté préfectoral n°341 DDT-SSER portant agrément

temporaire de gardiens de fourrières à l'occasion de la 7è

étape du 104è Tour de France le vendredi 7 juillet 2017
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation 
routière
Bureau de la sécurité routière et 
gestion de crise 

Affaire suivie par  Christine RIBIERE
Tél. : 03.80.29.44.75
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : christine.ribiere@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N°341
portant agrément temporaire de gardiens de fourrières à  l’occasion de la 7è étape du 104è 
Tour de France le vendredi 7 juillet 2017

VU le code de la route et notamment ses articles R 325-1 et suivants;

VU l'arrêté du 26 juin 2014 fixant les tarifs minima des frais de fourrières automobiles et poids
lourds

VU la  nécessité  de disposer  de  fourrières  le  long de  la  7è étape  du 104è Tour  de France
traversant le département de la Côte d’Or le 7 juillet 2017

VU l’avis des membres de la commission départementale de sécurité routière, section fourrières

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

A R R E T E

Article 1  er : Il est créé une liste départementale de gardiens de fourrières agréés provisoirement
pour la journée du 7 juillet 2017.

Les gardiens sont :

* pour les véhicules légers :

- Garage MATHIEU
Avenue Noël Navoizat
21400 CHATILLON SUR SEINE
Téléphone 03 80 91 31 33
de l’entrée du département de la Côte d’Or sur la RD 971 jusqu’à la sortie du hameau de la 
Laperrière – commune de Poiseul la Ville et Laperrière
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- Garage JAUVAIN
6 Route des Laumes
21350 VITTEAUX 
Téléphone 03 80 49 62 56
de la sortie du hameau de la Laperrière – commune de Poiseul la Ville et Laperrière à la sortie 
du hameau de Pont de Pany – commune de Sainte Marie sur Ouche

- Garage JOLINET
30 boulevard de Chicago
21000 DIJON 
Téléphone : 03 80 65 42 17
du hameau de Pont de Pany – commune de Sainte Marie sur Ouche à l’entrée de la commune 
de Nuits Saint Georges

- Garage JOLINET
30 boulevard de Chicago
21000 DIJON 
Téléphone : 03 80 65 42 17
territoire de l’agglomération de commune de Nuits Saint Georges

* pour les poids lourd et camping cars :

- Garage MATHIEU
Avenue Noël Navoizat
21400 CHATILLON SUR SEINE
Téléphone 03 80 91 31 33
de l’entrée du département de la Côte d’Or sur la RD 971 jusqu’à la sortie du hameau de la 
Laperrière – commune de Poiseul la Ville et Laperrière

- Garage DAURELLE
64 route de Marsannay le Bois
21490 CLENAY
de la sortie du hameau de la Laperrière – commune de Poiseul la Ville et Laperrière jusqu’à la 
sortie de l’agglomération de Gevrey Chambertin

- Garage BEAUNE POIDS LOURDS
1 rue André Marie Ampère
21200 BEAUNE
Téléphone 03 80 24 22 54
de la sortie de l’agglomération de Gevrey Chambertin jusqu’à la commune de Nuits Saint 
Georges y compris toute l’agglomération de Nuits Saint Georges.
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Article 2     : 

Les modalités d’exercice de la prestation sont précisées par une convention signée entre le
gardien et la préfecture.

Article 3     : 

La directrice de cabinet de la préfète de Côte-d'Or est chargée de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or et dont copie
sera  adressée  à  Monsieur  le  commandant  de  la  région  Bourgogne  de  gendarmerie  et  du
groupement de gendarmerie de la Côte d’Or.

A DIJON, le   
                                                                              LA PREFETE, 

Pour la Préfète et par délégation
La directrice de cabinet

Signé : Pauline JOUAN
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UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2017-06-12-001

Arrêté n° 130 portant agrément de M. Henry RAPEZZI

pour l'accueil de mineurs en formation dans un débit de

boissons.
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