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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-12-21-001

AP déléguant l'exercice du droit de préemption urbain à

l'EPFL des collectivités de Côte-d'Or en application de

l'article L.210-1 du code de l'urbanisme pour l'acquisition

d'un bien sis 1 rue des Vignes sur la commune de

Marsannay-la-Côte
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Direction départementale des territoires

Service habitat et construction

Affaire suivie par Aurélie Genelot
Tél. : 03.80.29.42.10
Courriel :  aurelie.genelot@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° 821
déléguant l’exercice du droit de préemption urbain à l’Établissement public foncier local des 
collectivités de Côte-d’Or en application de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme pour 
l’acquisition d’un bien sis 1 rue des Vignes sur la commune de Marsannay-la-Côte

VU le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles L.302-5 à L.302-9-
2 et R.302-14 à R.302-26 ;

VU le code de l’urbanisme, et notamment son article L.210-1 ;

VU l’arrêté préfectoral n°777 du 30 novembre 2017 prononçant la carence définie à l’article
L.302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-
2016 pour la commune de Marsannay-la-Côte ;

VU la  délibération  du  11 décembre  2006  instituant  le  droit  de  préemption  urbain  sur  la
commune de Marsannay-la-Côte ;

VU la déclaration d’intention d’aliéner transmise en mairie de la commune de Marsannay-la-
Côte en date du  31 octobre 2017 relative à la cession  d’un bien situé  1 Rue des Vignes à
Marsannay-la-Côte (parcelles BN 63 et 64) ;

CONSIDERANT que  la  commune  de  Marsannay-la-Côte  compte  13,82 % de  logements
sociaux au 1er janvier 2016 et qu’elle n’a pas satisfait aux obligations triennales fixées pour la
période 2014-2016 ;

CONSIDERANT que la commune a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de carence signé le 30
novembre  2017  qui  a  pour  conséquence  le  transfert  du  droit  de  préemption  urbain  au
représentant de l’État dans le département pour l’aliénation des biens pouvant être affectés au
logement ;

CONSIDERANT que  l’acquisition  du  bien  situé  1  rue  des  Vignes  à  Marsannay-la-Côte
(parcelles  BN  63  et  64) participe  à  la réalisation d’opérations  d’aménagement  ou de
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construction  d’habitat  permettant  d’accroître  l’offre  en  logements  locatifs  aidés  de  la
commune  de  Marsannay-la-Côte  et  de  contribuer  à  la  réalisation  des  objectifs  fixés  à  la
commune en application de l’article L.302-8 du code de la construction et de l’habitation ;

CONSIDERANT que  l’Établissement public  foncier  local  des  collectivités Côte-d’Or est
compétent pour assurer le portage foncier de l’opération ;

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

A R R E T E

Article 1er     :   L’exercice du droit de préemption  urbain  est délégué à  l’Établissement public
foncier local des collectivités de Côte-d’Or, en application de l’article L.210-1 du code de
l’urbanisme, pour l’aliénation ci-dessus visée concernant la propriété située 1 rue des Vignes à
Marsannay-la-Côte (parcelles BN 63 et 64).

Article  2     :   Monsieur  le secrétaire  général  de la  préfecture de la  Côte-d’Or est  chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 21 décembre 2017

Pour la préfète et par délégation,
Le secrétaire général,

SIGNE

Serge BIDEAU

Délais et voies de recours     :  

Conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision
peut  faire  l’objet  d’un recours  contentieux,  dans  le  délai  de deux  mois  à  compter  de  sa
notification, devant le tribunal administratif de Dijon. Elle peut également faire l’objet d’un
recours gracieux auprès de madame la Préfète de  Côte-d’Or. Cette démarche interrompt le
délai de recours contentieux,  ce dernier devant  être introduit  dans le  délai de deux mois
suivant  une  décision  implicite  ou  explicite  de  l’autorité  compétente  (le  silence  de
l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-12-19-004

Arrêté préfectoral du 19 décembre 2017 portant distraction

du régime forestier sur 158,5941 hectares de terrains

appartenant à la commune de TALANT.
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Direction départementale des territoires

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL DU 19 DECEMBRE 2017
PORTANT DISTRACTION DU REGIME FORESTIER

VU le code forestier ;

VU la circulaire DGFAR/SDFB/C2003-5002 du 3 avril 2003 relative à la distraction du
régime forestier ;

VU l’arrêté préfectoral du 17 février 2017 donnant délégationde signature à
M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté du 2 octobre 2017 portant délégation de signature aux agents de la Direction
départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU la délibération en date du 23 juin 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune
de TALANT sollicite la distraction du régime forestier de terrains boisés lui appartenant situés
sur le territoire communal de DAIX ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 7 septembre 2017 ; 

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

A R R E T E
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Article 1  er     : Désignation des terrains

Est autorisée la distraction du régime forestier des terrains d’une surface totale de 158,5941
hectares appartenant à la commune de TALANT et ainsi cadastrés :

Commune de situation Référence cadastrale
Surface cadastrale

totale (ha)
Surface concernée

(ha)

DAIX

F 96 5,0680 5,0680
F 97 4,6475 4,6475
F 98 5,0680 5,0680
F 99 4,9080 4,9080
F 100 5,0080 5,0080

F 101
2,3000 2,3000
2,5080 2,5080

F 102 4,8080 4,8080

F 103
2,3000 2,3000
2,3480 2,3480

F 104 4,7499 4,7499
F 105 4,8752 4,8752
F 106 5,0240 5,0240
F 107 4,6475 4,6475
F 108 5,4890 5,4890
F 109 5,4090 5,4090
F 110 4,6075 4,6075
F 111 4,4670 4,4670
F 112 4,6075 4,6075
F 113 4,7075 4,7075
F 114 4,6075 4,6075
F 115 4,4670 4,4670
F 116 4,5670 4,5670
F 117 4,5670 4,5670
F 118 4,6075 4,6075
F 119 4,6675 4,6675
F 120 4,7505 4,7505
F 123 19,4310 19,4310
F 130 19,2565 19,2565
F 132 0,1250 0,1250

TOTAL 158,5941

La présente demande de distraction a été sollicitée pour le motif suivant indiqué par le
demandeur : vente de la forêt communale à la commune de DRAMBON.
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Article 2 - Affichage

La présente décision sera affichée en mairie et l’accomplissement de cette formalité sera
certifiée auprès de la direction départementale des territoires par le maire de la commune
concernée.

Article 3     : Date d'effet et publication

La présente décision ne prendra effet qu’à la date de signature de l’acte de vente et sous
réserve des conditions suivantes :

1 - le vendeur doit s’engager à ne pas démembrer l’unité de gestion lors de la vente ;
2 - l’acquéreur doit s’engager à ne pas démembrer la forêt acquise pendant 5 ans.

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

Article 4     :   Notification de l'arrêté préfectoral

La présente décision sera notifiée à :

· Monsieur le maire de la commune de TALANT ;
· Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts.

Article 5     :   Dispositions diverses

Une copie exécutoire de l’acte de vente sera adressée à la direction départementale des
territoires par le directeur de l’agence de l’office national des forêts.

Article 6 – Exécution de l’arrêté préfectoral

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

Pour la préfète et par délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

La responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Michèle BROSSE
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-12-14-002

Arrêté préfectoral n° 794 du 14/12/2017 portant mise en

demeure à l'encontre de Monsieur Daniel PENNINCK

propriétaire du moulin de Beaulieu à VILLEDIEU
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Direction départementale des territoires

Service eau et risques

Affaire suivie par  Patrick GOÑI
Tél. : 03.80.29.42.51
Fax : 03.80.29.42.60
Courriel : patrick.goni@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 794 DU 14 DECEMBRE 2017 PORTANT MISE EN
DEMEURE A L'ENCONTRE DE MONSIEUR DANIEL PENNINCK PROPRIETAIRE DU

MOULIN DE BEAULIEU à VILLEDIEU

VU le Code de l'Environnement, en particulier ses articles L171-6 à L171-8, L211-1, L214-1 à
L214-6 , L214-18 et R214-18-1 ;

VU  le  rapport  de  manquement  administratif  de  l'inspecteur  de  l'environnement  transmis  à
monsieur Daniel Penninck par courrier en date du 4 octobre 2017 conformément à l’article L171-
6 du Code de l’Environnement ;

VU l’absence  de  remarques  de  monsieur  Daniel  Penninck sur  le  rapport  de  manquement
administratif ; 

CONSIDERANT que la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau doit permettre de
satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences de la vie
biologique du milieu récepteur, ainsi que la conservation et du libre écoulement des eaux ;

CONSIDERANT que les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter
des dangers pour la santé et  la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de
réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement
atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles
sont soumis à autorisation de l’autorité administrative ;

CONSIDERANT que  la remise en exploitation d'installations ou d'ouvrages existants fondés en
titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150
kW doit  être portée,  avant sa réalisation,  à la connaissance du préfet  avec tous les éléments
d'appréciation. 

CONSIDERANT que tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des
dispositifs  maintenant  dans  ce  lit  un  débit  minimal  garantissant  en  permanence  la  vie,  la
circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de
l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les
canaux d'amenée et de fuite. 
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CONSIDERANT que  lorsque  des  installations  ou  ouvrages  sont  exploités,  des  objets  et
dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans
avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la
certification ou de la déclaration requis en application du présent code, l'autorité administrative
compétente  met  l'intéressé  en  demeure  de  régulariser  sa  situation  dans  un  délai  qu'elle
détermine ;

CONSIDERANT le rapport de manquement administratif transmis à Monsieur PENNINCK le 4
octobre 2017 faisant mention de l’exploitation d’un ouvrage dans un cours d’eau non conforme
au débit  minimal  biologique  et  remise  en  service  d’une  micro-centrale  hydroélectrique  sans
transmission d’un dossier conformément à l’article L214-18-1 du code de l’environnement;

CONSIDERANT que le déversoir D1 ne respecte pas le DMB estimé à 285l/s à maintenir dans
le cours d’eau de la Laignes ;

CONSIDERANT  que ces constats sont de nature à motiver  une mise en demeure par arrêté
préfectoral de transmettre un dossier précisant :

- l’aménagement projeté pour maintenir le Débit Minimum Biologique (respect de
l’article L214-18 du code de l’environnement) au droit du déversoir D1 situé en rive
droite de la Laigne

-  les  travaux  envisagés  pour  la  remise  en  service  de  la  micro-centrale
hydroélectrique au titre de l’article R214-18-1 du code de l’environnement.

CONSIDERANT  que cette situation contrevient directement aux prescriptions de l’article L.
211-1 du code de l’environnement, notamment en ce qu’elle est de nature à porter une atteinte
grave et immédiate à la vie biologique du milieu récepteur, intérêts protégés par le II 1°dudit
article ;

CONSIDÉRANT qu’il  convient  de  mettre  en  demeure  monsieur  Daniel  PENNINCK de
transmettre un dossier précisant :

- l’aménagement projeté pour maintenir le Débit Minimum Biologique (respect de
l’article L214-18 du code de l’environnement) au droit du déversoir D1 situé en rive
droite de la Laigne

- les travaux envisagés pour la remise en service de la micro-centrale 
hydroélectrique au titre de l’article R214-18-1 du code de l’environnement.

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

Article 1er     :   Monsieur Daniel PENNINCK Grande Rue 21330 VILLEDIEU, est mis en demeure
de transmettre un dossier précisant :

– l’aménagement projeté pour maintenir le Débit Minimum Biologique (respect de l’article
L214-18 du code de l’environnement) au droit du déversoir D1 situé en rive droite de la Laigne,
avec indication des délais pour réaliser les travaux.

– les travaux envisagés pour la remise en service de la micro-centrale hydroélectrique au
titre de l’article R214-18-1 du code de l’environnement.

dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté.

Article 2     :   La présente décision peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le
tribunal administratif de DIJON  :

• par l’exploitant dans un délai de deux mois qui suit la date de notification du présent arrêté ;

• par  les  tiers,  personnes  physiques  ou  morales,  les  communes  intéressées  ou  leurs
groupements,  en  raison  des  inconvénients  ou  des  dangers  que  le  fonctionnement  de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l’article  L211-1 du même code, dans un
délai d'un an à compter de la publication au RAA de ces décisions.

Article 3     :   Le présent arrêté sera notifié à Monsieur Daniel PENNINCK et publié aux recueils
des actes administratifs du département.

Copie sera adressée à Monsieur le secrétaire général de la préfecture et Monsieur le directeur
départemental  des  territoires  de  la  Côte-d’Or,  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté ainsi qu'à l'Agence Française pour la Biodiversité.

Fait à DIJON, le 14 décembre 2017

Pour la préfète et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,

signé : Jean-Luc IEMMOLO
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Direction départementale des territoires

Service de l'eau et des risques

Affaire suivie par Philippe BIJARD
Tél. : 03.80.29.42.91
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : ddt-ser@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° 813  du 19 décembre 2017
RELATIF A L'EXERCICE DE LA PECHE DANS LE DEPARTEMENT DE LA CÔTE-
D'OR EN 2018

VU l'article L430-1 du code de l'environnement ;

VU le titre III du livre IV du code de l'environnement ;

VU l'arrêté ministériel du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées
sur l'ensemble du territoire ;

VU l'arrêté ministériel du 19 novembre 1991 fixant le classement des cours d'eau, canaux et
plans d'eau en deux catégories ; 

VU le  plan  national  de  gestion  de  l'anguille  approuvé  par  décision  de  la  commission
européenne du 15 février 2010 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 492 du 21 novembre 2012 portant sur les inventaires relatifs aux
frayères et aux zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ;

VU le cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l’État établi en date du 28
juin 2017 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 ;

VU les avis émis lors du groupe de travail départemental consultatif de la pêche en date du 28
septembre 2017 ;

VU  l'avis  émis  par la  commission de bassin pour la  pêche professionnelle en date du  24
octobre 2017 ;

VU l'avis émis par l’Agence Française pour la Biodiversité en date du 27 novembre 2017 ;
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VU la consultation du public sur le projet d’arrêté qui s'est déroulée du 10 novembre au 6 décembre
2017 en application de l'article L 123-19-1 du code de l'environnement ;

VU les  arrêtés  n°  86/SG  du  17  février  2017  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or,  et n° 656 du 2 octobre 2017
portant délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la Côte-
d'Or ; 

CONSIDERANT que la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine
piscicole  sont  d'intérêt  général et  que  la  protection  du  patrimoine  piscicole  implique  une
gestion  équilibrée  des  ressources  piscicoles  dont  la  pêche,  activité  à  caractère  social  et
économique ;

CONSIDERANT que lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des
mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut interdire la pêche
d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans
d'eau, pendant une durée qu'il détermine ;

CONSIDERANT que le préfet peut, en fonction des caractéristiques de développement des
poissons dans certains cours d'eau de 1ere et 2ème catégorie, porter la taille minimum des
poissons susceptibles d'être pêchés jusqu’à 0,30 m pour la truite et l’omble de fontaine et 0,35
m pour l’ombre commun ;

CONSIDERANT que le préfet peut, en fonction des caractéristiques de développement des
poissons dans certains cours d'eau, réduire la taille minimum des truites susceptibles d'être
pêchés ;

CONSIDERANT que le préfet peut, en fonction des caractéristiques de développement des
poissons dans certains plans d’eau et cours d'eau de 2ème catégorie, porter la taille minimum
des poissons susceptibles d'être pêchés à 0,60 m pour le brochet et 0,50 m pour le sandre ;

CONSIDERANT que lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des
mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut diminuer le nombre
de captures autorisées dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne ; 

CONSIDERANT que dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau le préfet peut
interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, limiter l'emploi des lignes des
techniques particulières de pêche ou exiger de tout pêcheur qu'il remette immédiatement à
l'eau le poisson qu'il capture ; 

CONSIDERANT que lorsque  les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des
mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut interdire la pêche en
marchant dans l'eau dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne ;
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CONSIDERANT qu’il appartient au préfet de fixer la période de pêche de la grenouille verte
et de la grenouille rousse ;

CONSIDERANT la décision du 12 décembre 2011 de Voies Navigables de France interdisant
la pratique de la pêche à la bouée, ce dispositif créant une entrave à la navigation et pouvant
être un danger pour la vie des personnes ; 

CONSIDERANT la liste rouge des espèces menacées en France datant de 2009 fournissant
une base scientifique cohérente pour guider les politiques publiques portant sur les espèces ; 

CONSIDERANT les caractéristiques du milieu aquatique communes à l'ensemble des cours
d'eau et  plans d'eau du département de la Côte-d'Or et  les caractéristiques particulières de
certains cours d’eau ou plans d’eau ;

CONSIDERANT les menaces qui pèsent sur certaines populations piscicoles, et notamment
de l’anguille, de la truite fario, de l’omble chevalier, de l’ombre commun, du brochet, des
écrevisses autochtones, des grenouilles vertes et rousses ;

CONSIDERANT que la pression de pêche exercée sur la truite fario, l’omble de fontaine,
l’ombre commun, le sandre et le brochet occasionne un déficit en adultes et qu’il convient de
sauvegarder les géniteurs les plus fertiles ;

CONSIDERANT la fragmentation et la réduction des collections d’habitats nécessaires à leur
développement optimal, il convient de contenir la pression de pêche de certaines espèces ;

CONSIDERANT qu'il convient d'harmoniser les périodes de pêche par sous-bassins, et que
la  commission  administrative  de  bassin  Rhône-Méditerranée  préconise  de  fixer  une  date
identique d'ouverture du brochet et du sandre pour les départements de la Haute-Saône, de la
Côte-d'Or, du Doubs et du Jura ;

CONSIDERANT qu’il  convient  de  fixer  les  règles  d’une  gestion  permettant  le
développement de la pêche de loisirs dans les respects des espèces piscicoles et du milieu
aquatique ;

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

ARRETE

Article 1er

Outre  les  dispositions  directement  applicables  du  titre  III  du  livre  IV  du  code  de
l'environnement, la réglementation de la pêche dans le département de la Côte-d'Or est fixée
conformément aux articles suivants.
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Article 2 – Périodes de pêche dans les eaux de 1  ère   catégorie 

Conformément aux dispositions de l'article R436-6 du code de l’environnement, la pêche est
autorisée dans les cours d’eau de première catégorie du 10 mars au 16 septembre 2018.

Néanmoins, la pêche est interdite dans ces cours d'eau les mardis et vendredis jusqu'au 30
avril de l’année en cours inclus, à l'exception des jours fériés.

Dispositions particulières :

La pêche de l'ombre commun n'est autorisée que du 19 mai au 16 septembre 2018.
La pêche des grenouilles vertes et rousses n'est autorisée que du  10 juin au 16 septembre
2018.

Article 3 - Périodes de pêche dans les eaux de 2  ème   catégorie 

La pêche dans  les  eaux de deuxième catégorie  est  autorisée toute l'année pour  toutes  les
espèces à l’exception des espèces suivantes dont les périodes de pêche sont limitées comme
suit :

• Truite fario : du 10 mars au 16 septembre 2018,

• Truite arc-en-ciel et omble de fontaine : du 10 mars au 31 décembre 2018,

• Brochet : du 1er janvier au 31 janvier 2018 et du 1er mai au 31 décembre 2018,

• Sandre : du 1er janvier au 11 mars 2018 et du 1er mai au 31 décembre 2018,

• Black-bass : du 1er janvier au 30 avril 2018 et du 1er juillet au 31 décembre 2018,

• Ombre commun : du 19 mai au 31 décembre 2018,

• Grenouilles (vertes et rousses) : du 10 juin au 31 décembre 2018.

Article 4 - Protection des espèces     :

• Écrevisse : En vue de protéger les populations d’écrevisses à pattes rouges, à pattes blanches
et à pattes grêles, leur pêche est interdite toute l'année.

• Anguille : En vue de protéger la population d’anguilles, sa pêche est interdite toute l'année.

• Truite fario : En vue de protéger et de favoriser l'implantation de la truite fario, sa pêche est
strictement interdite sur tout le cours de la Bouzaise.

•
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• Grenouilles : Le colportage, la vente, la mise en vente ou l'achat de grenouilles vertes, qu'il
s'agisse de spécimens vivants ou morts, sont interdits en toute période dans les conditions
déterminées par le décret du 25 novembre 1977 pris pour application de la loi sur la protection
de la nature.  La cession à titre gratuit ou onéreux de spécimens de grenouilles rousses, qu'il
s'agisse d'individus vivants ou morts, est soumise à autorisation délivrée suivant les conditions
fixées par l'arrêté ministériel du 05 juin 1985.

Article   5 – Modes et procédés de pêche

La  pêche  aux  engins  et  filets  est  autorisée  uniquement  sur  le  domaine  public  selon  les
modalités du cahier des charges relatif à la location du droit de pêche de l’État.
Afin de protéger les populations de sandre et de brochet en période de reproduction, l'emploi
de filets de type araignée ou de type tramail ainsi que de tous autres filets maillants dont la
maille est supérieure à 10 mm de côté et inférieure à 135 mm de côté est interdit du 12 mars
au 30 avril 2018.

L'emploi d'une seule carafe ou bouteille, par pêcheur, utilisée simultanément ou non avec une
ou plusieurs lignes, est permise dans les eaux de 1ère et 2ème catégories pour la capture des
vairons et autres espèces de poissons autorisées pour servir d'amorces.  En première catégorie,
cette  pratique  ne  peut  être  exercée  que  pendant  les  périodes  de  pêche  autorisées.  La
contenance de la carafe ou bouteille ne doit pas excéder deux litres.

La pêche en marchant dans l'eau est interdite pendant la période allant du 10 mars au 18 mai
2018, dans les cours d'eau et parties de cours d'eau de première catégorie suivants : l'Aube, la
Seine, la Bèze, la Tille à l’aval du pont de la route D34 à Cessey-sur-Tille, et la Norges à
l’aval du pont de l’autoroute A39.

Dans l’ensemble des sablières fédérales, la pêche de la carpe ne peut être pratiquée que du
bord, à l’aide de lignes tendues sur une longueur maximale de 50 m. Conformément à l’avant-
dernier  alinéa  de  l’article  6  du  présent  arrêté,  cette  restriction  s’applique  également  aux
réservoirs d’alimentation du canal de Bourgogne.

À des fins de gestion du patrimoine piscicole tout en conservant un intérêt halieutique, des
dispositions  restrictives  sur  les  procédés  et  modes  de  pêche,  sur  certains  parcours,  sont
arrêtées à l’article 9 du présent arrêté. À ce titre, la pêche en « pêcher-relâcher » est définie
comme suit : pêche à la canne pratiquée dans le but de sauvegarder la population piscicole, les
poissons devant être remis à l'eau immédiatement, vivants et sans aucune mutilation. 
Sur les parcours en « pêcher-relâcher » à vocation « carpodrome », les poissons pourront être
stockés en bourriche anglaise avant d’être remis à l’eau sur le lieu de capture, vivants et sans
aucune mutilation.
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Article 6     - Dispositions spécifiques au domaine public de l’État

Sur le domaine public de l’État, toute pêche est rigoureusement interdite :

• depuis  des  installations  portuaires  (pontons  fixes  ou flottants,  passerelles,  embarcadères,
quais) et depuis la rive lorsque celle-ci est aménagée pour les bateaux de commerce et de
plaisance ;

• à l’aval de tous les ouvrages sur une distance de 50 m ainsi qu’à l’intérieur des ouvrages de
franchissement ; 

• dans  les  rigoles  d’alimentation  des  canaux,  à  l’exception  de  celles  incluses  dans  les
lots définis par le cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l’État établi pour
la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 ;

• aux abords des prises d’eau, des ouvrages de décharge et des centrales hydroélectriques,
dans un rayon de 20 m ;

• depuis les ponts ;

• sur les digues des barrages de Chazilly, Grosbois, du Tillot et de Pont-et-Massène.

• dans les biefs des canaux lorsque la hauteur d’eau est inférieure à 1 mètre ;

La pêche à la bouée est interdite sur l'ensemble des voies navigables du domaine public.
La pêche précitée comprend tout type de pêche à la bouée, y compris l'ancrage de la ligne
support sur la rive opposée, sans bouée, avec un poids sur le bord ou même fixée à un tronc
d'arbre et le placement dans le cours d'eau de plusieurs bouées constituées par un bidon vide
auquel une ligne très sommaire est fixée. 

La pêche est rigoureusement interdite lorsque les cotes suivantes dites « cotes de pêche » sont
atteintes, : Cercey : 5,40 m – Chazilly : 9,00 m – Grosbois 1 : 7,75 m -  Panthier : 4,75 m –
Pont : 10,50 m et Le Tillot : 5,45 m.

Dans les réservoirs d'alimentation du canal de Bourgogne, la pêche de la carpe ne peut être
pratiquée que du bord à l'aide de lignes tendues sur une longueur maximale de 50 mètres, sans
utilisation de bateau amorceur.

Article 7   -   Dispositions spécifiques aux tailles de capture de certaines espèces

• La taille minimale de capture de la truite fario est fixée à 0,30 m dans tous les cours d'eau,
canaux  et  plans  d'eau  du  département,  à  l'exception  du  Tournesac,  de  la  Romanée,  du
Vernidard, du Cousin et de ses affluents où la taille est arrêtée à 0,23 m.

• La taille minimale de capture de la truite arc-en-ciel et de l'omble de fontaine est fixée à 0,25
m dans tous les cours d'eau, canaux et plans d'eau du département.

• La taille minimale de capture de l’ombre est fixée à 0,35 m dans tous les cours d'eau, canaux
et plans d'eau du département.
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• La taille minimale de capture du brochet est fixée à 0,60 m dans tous les cours d'eau, canaux
et plans d'eau de deuxième catégorie du département.

• La taille minimale de capture du sandre est fixée à 0,50 m dans tous les cours d'eau, canaux
et plans d'eau de deuxième catégorie du département.

Article 8   - Q  uotas

• Salmonidés :  Dans les eaux de première et  deuxième catégorie, le nombre maximum de
captures  de  salmonidés  (truites  fario,  truites  arc-en-ciel,  ombles  de  fontaine  et  ombres
communs) est de 6 par jour et par pêcheur, dont 3 truites fario maximum et 1 ombre commun
maximum.

• Carnassiers :  Dans  les  eaux  de  deuxième  catégorie,  le  nombre  de  captures  autorisé  de
sandres, brochets et  black-bass, par pêcheur de loisir  et  par jour,  est  fixé à trois,  dont un
brochet maximum.

Article 9 - Dispositions restrictives sur certains parcours

Afin  de  protéger  l’empoissonnement  régulier  et  éviter  toute  mutilation  des  brochets
immatures, la pêche au vif  est interdite sur le parcours suivant : 

▪ La Saône, à MAXILLY-SUR-SAÔNE ET HEUILLEY-SUR-SAÔNE – La Gaule d’Heuilley-
sur-Saône – Dérivation d’Heuilley, lot n° 5, entre la porte de garde et l’écluse d’Heuilley.

Parcours "pêcher-relâcher" salmonidés toutes techniques confondues :

Sur  les  parcours  suivants,  la  pêche  des  salmonidés  ne  peut  être  pratiquée  qu'en  "pêcher-
relâcher", toutes techniques confondues, et sans ardillon.

▪ Le Gourmerault à ARC-SUR-TILLE – La Gaule d'Arc-sur-Tille – Depuis le pont de la RD
70 de Varois-et-Chaignot à Arc-sur-Tille jusqu'à la limite d'Arc-sur-Tille, Bressey-sur-Tille, au
lieu-dit "la pièce Guebault" à l'aval.

▪ La Tille à REMILLY-SUR-TILLE – La Truite Bourguignonne – Sur 700 m linéaires depuis
la limite communale entre Arc-sur-Tille et Remilly-sur-Tille et jusqu’au pont de la RD 34.

▪ La Tille à TIL CHATEL  - La Fario de Til Châtel - De la station d'épuration jusqu'en limite
aval située au pont dit « pont neuf » (situé lui-même en aval du pont de l'A 31).

▪ l'Ouche  à DIJON  et LONGVIC - Union Dijonnaise des Fervents Pêcheurs.-  En aval du lac
Kir et jusqu'au confluent avec le Suzon - sauf pour truites arc en ciel.

▪ l'Ouche de OUCHEROTTE  à THOREY SUR OUCHE- Salmo club - depuis l'aval de la
commune  d'Oucherotte  jusqu'au  moulin  de  Thorey-sur-Ouche,  soit  une  longueur  de  3000
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mètres.  Pour ce parcours, seules sont autorisées les pêches (toutes techniques confondues)
avec des hameçons simples sans ardillon. 

▪ La Norges à ORGEUX – La Gaule d'Arc-sur-Tille – Depuis la limite amont au lieu dit "Les
Pucettes" le long de l'autoroute A. 31 formant limite Saint-Julien - Orgeux, à la limite aval
constituée par le Pont de la RD 70 de Varois-et-Chaignot à Arc-sur-Tille (rond-point entrée
autoroute).

▪ La Bèze et le Canal du Marais à CHARMES – La Gaule d'Arc-sur-Tille – Depuis la limite
aval du déversoir de Marandeuil au lieu dit "Les Marais" jusqu'à la limite aval de la commune
de Charmes.

▪ La Bèze à NOIRON SUR BEZE, TANAY et MIREBEAU – La Truite Bourguignonne –
Depuis la limite aval de la réserve piscicole en aval de Noiron-sur-Beze, jusqu’au panneau
matérialisant la fin du "pêcher-relâcher", sur 1,5 km.

▪ La Bèze à BEZE – Source de Bèze – En amont du pont de Rome, sur une distance de 290
ml, en rive droite.

▪ La Laigne à LAIGNES – La Laigne – Depuis la limite aval de la réserve piscicole sur une
distance de 920 ml jusqu’au droit du fossé rive droite séparant la culture et la peupleraie.

▪ L’Oze  à  GRESIGNY-SAINTE-REINE -  Amicale  des  Pêcheurs  à  la  ligne  de  Venarey –
Depuis l’ancien pont de Grésigny, jusqu’au pont des hulottes (pont sous la voie ferrée), sur
une distance de 1300 ml.

▪ Le Rabutin à GRESIGNY-SAINTE-REINE - Amicale des Pêcheurs à la ligne de Venarey –
Depuis le pont sous la voie ferrée jusqu’au confluent avec l’Oze, sur une distance de 180 ml.

Parcours "pêcher-relâcher" salmonidés mouche uniquement :

Sur  les  parcours  suivants,  la  pêche  des  salmonidés  ne  peut  être  pratiquée  qu'en  "pêcher-
relâcher", à la mouche artificielle, fouettée, sans ardillon.

▪ La Bouzaise à LEVERNOIS – La Truite Beaunoise – depuis la limite aval de la propriété
Crotet jusqu'au premier fossé situé en aval de l'hôtel Colvert. 

▪ La Bouzaise  à  BEAUNE – La Truite  Beaunoise  -  du  moulin  Perpreuil  à  la  rocade  de
contournement de Beaune (1250 m).

▪ La Seine à AISEY SUR SEINE et NOD SUR SEINE – La Truite Bourguignonne - du pont
RD29 à Aisey sur Seine à l'ouvrage de la scierie de pierres à Nod sur Seine (1500 m).

▪ La Seine à BREMUR EN VAUROIS – La Truite Bourguignonne – depuis le pont sur la
Seine à hauteur des forges de Chainecières jusqu'au vannage privé du château de Bremur-et-
Vaurois situé jusqu’en amont du village (environ 4 km sur les deux rives).
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Parcours "pêcher-relâcher" carnassiers toutes techniques confondues à l’exception de la
pêche au vif

Sur  le  parcours  suivant,  la  pêche  des  carnassiers  ne  peut  être  pratiquée  qu'en  "pêcher-
relâcher", toutes techniques confondues sans ardillon. Afin d’éviter toute mutilation, la pêche
au vif est interdite :

▪ Plans d'eau de TAILLY -  La Truite Beaunoise – Plans d'eau G1 (étang sauvage).

▪ La Saône à FLAMMERANS - La Gaule Auxonnaise et Athéenne – Canal de dérivation de la
Saône, lot n°13 dans sa totalité, de la porte de garde à l’écluse de Poncey.

Parcours "pêcher-relâcher" carnassiers toutes techniques confondues 

Sur  les  parcours  suivants,  la  pêche  des  carnassiers  ne  peut  être  pratiquée  qu'en  "pêcher-
relâcher", toutes techniques confondues, et sans ardillon.

▪  Plan d'eau de MERCEUIL – La Truite Beaunoise – Plan d'eau G15

▪ Plans d'eau de TAILLY – La Truite Beaunoise – Plans d'eau  G13 et G14 (étangs jumelés) ;

▪ Sablière fédérale n°6 de BRESSEY SUR TILLE – La Gaule d’Arc-sur-Tille.
Bassin proche de la route reliant Couternon à Bressey-sur-Tille. 11 hectares.

▪ Canal de Bourgogne à VENAREY-LES-LAUMES -  Amicale des Pêcheurs à la ligne de
Venarey –  Lot n° 55 - bief du port du canal à Venarey (56 Y).

▪ Canal de Bourgogne à MUSSY-LA-FOSSE et POUILLENAY - Amicale des Pêcheurs à la
ligne de Venarey – Lot n° 55 - bief dit « les cerisiers »  (52 Y).

Parcours "pêcher-relâcher" black bass

Sur le parcours suivant, la pêche du black-bass ne peut être pratiquée qu'en "pêcher-relâcher" :

▪ Plan d'eau des Sirmonots à ARC-SUR-TILLE – la Gaule d'Arc sur Tille.

▪ Sablière N°3 du Letto à BEIRE-LE-CHATEL - la Gaule d'Arc sur Tille. Sur l’ensemble du
site.

▪ Sablière n° 3 de Bressey à BRESSEY-SUR-TILLE (Bassin proche du bois de Chevigny) - la
Gaule d'Arc sur Tille. Sur l’ensemble du site.

▪ Canal entre Champagne et Bourgogne, à La VILLENEUVE-SUR-VINGEANNE, POUILLY-
SUR-VINGEANNE  et  SAINT-SEINE-SUR-VINGEANNE,  entre  les  écluses  27  (La
Villeneuve) et 29 (Saint-Seine) – (Lots n° 96 et 97, biefs n° 28 et 29)
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Parcours "pêcher-relâcher" carpes

Sur les parcours suivants, la pêche de la carpe ne peut être pratiquée qu'en "pêcher-relâcher" :

▪ Plan d'eau de MERCEUIL – La Truite Beaunoise – Plan d'eau G15 et G16.

▪ Plans d'eau de TAILLY – La Truite Beaunoise – Plans d'eau G1 (étang sauvage), G13 et G14
(étangs jumelés).

▪ Plans d'eau dits de MORTEUIL – Commune de MERCEUIL – La Truite Beaunoise – Sur
l'ensemble des sites.

▪ Plan d'eau des Sirmonots à ARC-SUR-TILLE – La Gaule d'Arc-sur-Tille.

▪ Canal de Bourgogne à MONTBARD – L'Azerotte de Montbard - lot n° 49 en partie : écluse
62 Y à 63 Y, écluses 63 Y à 64 Y, du pont SNCF jusqu'à l'ancienne usine d'incinération,
écluses 65 Y à 66 Y.

▪ Canal de Bourgogne à VENAREY-LES-LAUMES -  L'Amicale des Pêcheurs à la Ligne de
Venarey.  Lot n° 55 – bief compris entre les écluses 55 Y et 54 Y.

▪ Canal de Bourgogne à MUSSY-LA-FOSSE et POUILLENAY -  L'Amicale des Pêcheurs à la
Ligne de Venarey - Lot n° 55 - bief dit « les cerisiers »  (52 Y).

▪  La Brenne à  MONTBARD – en aval  du pont  SNCF jusqu'à  la  première clôture sur  la
commune de Montbard.

▪ Canal entre Champagne et Bourgogne à COURCHAMP –  L'Amicale des Pêcheurs de Haute
et Moyenne Vingeanne – lot n° 93 – jusqu'à 50 mètres en aval du port.

▪ Canal  entre  Champagne  et  Bourgogne  à  SAINT-MAURICE-SUR-VINGEANNE  –
L'Amicale des Pêcheurs de Haute et Moyenne Vingeanne – Lot n° 95 jusqu'à 50 mètres en
amont de l'écluse de La Villeneuve-sur-Vingeanne.

▪ Canal  entre  Champagne  et  Bourgogne  à  LA  VILLENEUVE-SUR-VINGEANNE  –
L'Amicale des Pêcheurs de Haute et Moyenne Vingeanne – Lot n° 96 en partie – Du pont de la
D. 105 jusqu'à 500 mètres en aval.

▪ Canal entre Champagne et Bourgogne à POUILLY-SUR-VINGEANNE : - L'Amicale des
Pêcheurs  de  Haute  et  Moyenne  Vingeanne  -  Lot  n°  97,  sur  le  bief  n°29,  en  rive  droite
uniquement depuis le pont sur la D27g et sur une distance de 250m.

▪ Canal entre Champagne et Bourgogne à SAINT-SEINE-SUR-VINGEANNE : L'Amicale des
Pêcheurs de Haute et Moyenne Vingeanne – Lot n°97, sur le bief n°29, en rive droite, depuis
400m en amont de l'écluse n°29 de Saint-Seine-sur-Vingeanne et sur une distance de 250m,
port inclus.
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▪ Canal entre Champagne et Bourgogne à DAMPIERRE-ET-FLEE : L'Amicale des Pêcheurs
de Haute et Moyenne Vingeanne - lot n°102, sur le bief n°34, en rive droite, depuis 300 m en
amont du pont de la D27h et sur une distance de 250 m.

▪ Canal entre Champagne et Bourgogne à BEAUMONT-SUR-VINGEANNE : L'Amicale des
Pêcheurs de Haute et Moyenne Vingeanne -  lot n°103, sur le bief n°35, sur la rive droite,
depuis 300m en amont de l'écluse n°35 de Beaumont-sur-Vingeanne sur une distance de 250
m.

▪ Sablières fédérales n°3 et n°6 de BRESSEY SUR TILLE – La Gaule d’Arc sur Tille – N°3 :
Bassin proche du Bois de Chevigny. 12 hectares et n°6 : Bassin proche de la route reliant
Couternon à Bressey sur Tille. 11 hectares. Sur les deux sites dans leur ensemble.

▪ Sablière du Letto à BEIRE LE CHÂTEL – La Gaule d’Arc sur Tille – Sur le site dans son
ensemble. 6 hectares.

Parcours "pêcher-relâcher" carpes à vocation « carpodrome »

Sur les parcours suivants, la pêche de la carpe ne peut être pratiquée qu'en "pêcher-relâcher",
les  poissons  pouvant  être  stockés  momentanément  en  bourriche  anglaise  suivant  les
dispositions du dernier alinéa de l’article 5.

▪ Canal de Bourgogne à ROUVRES-EN-PLAINE, BRETENNIERE, THOREY-EN-PLAINE -
Union Dijonnaise des Fervents Pêcheurs – Lots n° 96P2 et 97 – Biefs compris entres les
écluses 64 S et 66 S.

▪ Canal de Bourgogne à VANDENESSE-EN-AUXOIS – La Vandenesse -  Lot n° 70 – Biefs
compris entre les écluses 6 S et 9 S.

Article   10 -  D  ate de validité

L’arrêté  préfectoral  n°1354 du 16 décembre 2016 relatif  à  l’exercice de la  pêche dans  le
département de la Côte-d’or en 2017 est abrogé. 

Le présent arrêté prendra effet au 1er janvier 2018.

Article 11 - Délais de recours

Le présent arrêté peut faire l'objet soit d'un recours gracieux auprès du préfet, soit d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai maximum de 2 mois à
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs.
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Article 12 -     Exécution 

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le sous-préfet de Beaune, le sous-
préfet de Montbard, les maires, le commandant du groupement de gendarmerie de la Côte-
d'Or, le directeur départemental de la sécurité publique, les agents de l'agence française pour la
biodiversité, les agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, les gardes-
pêche et tous les agents assermentés au titre de la police de la pêche, sont chargés chacun en
ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  inséré  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

Fait à Dijon, le 19 décembre 2017

Pour la préfète et par délégation,
Le directeur départemental des territoires

Signé : Jean-Luc IEMMOLO
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Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Emmanuel CIBAUD
Tél. : 03.80.29.44.27
Fax : 03.80.29.43.60
Courriel : emmanuel.cibaud@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 PORTANT RENOUVELLEMENT N° 820 RELATIF A
L'AUTORISATION D’EXPLOITER LA STATION D’EPURATION COMMUNALE DES EAUX

USEES DE SAULIEU (21) 

VU la directive Européenne 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires  urbaines
(ERU) ;

VU la directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour
une politique communautaire dans le domaine de l’eau (DCE) ;

VU la  directive  2006/11/CE du  15  février  2006  concernant  la  pollution  causée  par  certaines  substances
dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

VU la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant les normes de qualité environnementale dans le
domaine de l’eau ;

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.211-1, L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56
relatifs aux procédures d’autorisation ;

VU le code général des collectivités territoriales; 

VU le code de la santé publique ;

VU l’arrêté du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 et l’arrêté du 30 juin 2005,
relatifs au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances
dangereuses ;

VU l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux
de surface ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des
déchets;

VU l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et
R. 212-18 du code de l’environnement;
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VU  l’arrêté  du  21  juillet  2015  relatif  aux  systèmes  d’assainissement  collectif  et  aux  installations
d’assainissement non collectif,  à l’exception des installations d’assainissement non collectif  recevant une
charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE SN) du bassin Seine Normandie
approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 01 décembre 2015 ;

VU la circulaire du 29 septembre 2010, du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable
et de la Mer, relative à la surveillance de la présence de certains micro-polluants dans les eaux rejetées au
milieu naturel par les stations de traitement des eaux usées;

VU l’arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO,
directeur départemental des territoires de la Côte d’Or.

VU l’arrêté  préfectoral  n°656 du  02 octobre 2017 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral  en date du  30 mars 2001 autorisant la création de la station d’épuration des eaux
usées de SAULIEU et des rejets correspondants;

CONSIDERANT que le  présent  arrêté  permet  de répondre  aux exigences issues  de la  directive «eaux
résiduaires urbaines»;

CONSIDERANT que le présent arrêté permet de répondre aux exigences de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif
aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des
installations d’assainissement non collectif  recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou
égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

CONSIDERANT que le projet d’arrêté préfectoral a été porté à la connaissance du Maire de la  Ville de
SAULIEU conformément aux dispositions de l’article R.214-12 du code de l’environnement en date du 11
septembre  2017. 

CONSIDERANT l'avis favorable du Maire de la Ville de SAULIEU;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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ARRETE

Titre I – OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1 – Objet de l’autorisation

Sur les zones relevant de sa compétence en assainissement collectif, la commune de SAULIEU, représentée
par  le Maire, dénommé ci-après «le permissionnaire», est autorisée à exploiter  la station d’épuration des
eaux usées de SAULIEU et pour le système de collecte des eaux usées relevant de la compétence de la
commune.

Le projet s'inscrit dans le cadre de l’article R 214-1 relatif à la nomenclature des opérations  soumises à
déclaration ou autorisation en application de l’article L 214-3 du Code de l’Environnement.

Rubrique Désignation Régime

2.1.1.0

Stations  d’épuration  des  agglomérations  d’assainissement  ou
dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge
brute de pollution  organique au sens de l’article R.2224-6 du Code
Général  des Collectivités Territoriales:

1. Supérieure à 600 kg de DBO 5 (A).
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg
de DBO5 (D).

Déclaration

2..1.2.0

Déversoirs  d’orage  situé  sur  un  système  de  collecte  des  eaux
usées destiné à collecter un flux polluant journalier :

1° Supérieur à 600 kg de DBO5 (A)
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg
de DBO5 (D).

Déclaration

2.1.3.0

Épandage  des  boues  issues  du  traitement  des  eaux  usées,  la
quantité de boues épandues dans l’année, produites dans l’unité de
traitement considérée, présentant les caractéristiques suivantes:

1. Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an ou azote total 
supérieur à 40 t/an.
2° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/ an ou azote
total compris entre 0,15 t/ an et 40 t/ an
(D).

Déclaration

Article 2 – caractéristiques des ouvrages

Le système d’assainissement  de la ville de  SAULIEU est composé de  la station de traitement  des eaux
usées de SAULIEU et du système de collecte des eaux usées.

La station  de traitement  des eaux usées  (STEU)  de  SAULIEU est de type boues activées d’une capacité
nominale de traitement de 240 kg/j de DBO5, située sur la commune de SAULIEU.

La STEU est dimensionnée pour traiter 4 000 EH.

Le milieu récepteur des eaux épurées est le ruisseau de Saulieu, affluent de la Baigne, elle-même affluent du
Serein. 
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Le code de la station est : 032158401000.
 
La STEP est localisée : 
-  Altitude : 489 mètres  
-  Coordonnées Lambert 93: X = 793 888 m - Y = 6 687 373 m 

La capacité de la station répond aux hypothèses de dimensionnement par le constructeur, détaillées dans le
tableau ci-dessous :

Organique DBO5/jour Hydraulique m³/jours

Temps sec 240 2 280

Temps de pluie 3 480

Article 3 – descriptifs technique

Présentation de la station d’épuration

Fonctionnement de la filière eau :

D  égrillage  

Les effluents  passent par un dégrilleur vertical automatique à grappin  d’une  hauteur  de 1,50 m  et d’une
largeur de 1,20 m avec une maille de 15 mm, permettant un dégrillage du débit de pointe de 270 m3/h. La
partie dégrillage est équipée d’une grille statique de 50 mm de trop plein.

B  assin de stockage  

Un bassin  de  stockage permet  de  « tamponner »  les  surcharges  hydrauliques.  Ce  bassin  d’un  volume
d’environ 500 m³ se décompose comme suit : largeur 6 mètres, longueur 20 mètres et hauteur 4,20 mètres.
Ce bassin est équipé d’un dispositif de lavage par augets basculants et d’un dispositif de vidange par clapet à
flotteur.

Relèvement des eaux usées

Un poste de relèvement rectangulaire de 3,30 m x 2 m x 5,95 m recueillant l’arrivée gravitaire. Le poste est
équipé de deux pompes de refoulement des eaux usées immergées, une de 145 m3/h et l’autre de 80 m3/h.

Dégraisseur-dessableur

Les effluents sont traités dans un dégraisseur-dessableur combiné de 23,50 m3 de volume. 
Les graisses sont mises en suspension par un aérateur fines bulles puis raclées en surface et évacuées vers
le bac à graisses.
Les sables sont extraits par le fond grâce à un système air lift et refoulés vers le bac à sables.

Traitement biologique

Le traitement biologique est  assuré par un bassin d’aération de 850 m3   en forme de chenal autour du
dégazage.
La zone d’aération est équipée d’un dispositif d’agitation de type immergé pour le brassage, la zone aérée est
équipée d’un dispositif d’insufflation d’air par membrane caoutchouc spécial eaux usées alimentées par deux
surpresseurs d’air fonctionnant en alternance (un actif et l’autre en secours).

Dégazage

Un regard d’un volume de 30,70m3, en sortie de la zone d’aération, permet le dégazage des effluents.
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Clarificateur raclé

Un clarificateur raclé d’une surface d’eau utile hors Clifford, de 255 m² permet de récupérer les flottants.

Déphosphatation physico-chimique (chlorure ferrique)

Une  cuve  de  10  m³  assure  l’injection  de  chlorure  ferrique  dans  le  bassin  d’aération  par  des  pompes
doseuses.

Fonctionnement de la filière boues:

Traitement des boues

Les boues sont extraites depuis le réacteur biologique puis épaissies sur une table d’égouttage de type GDD.
Les boues épaissies sont ensuite envoyées dans un silo de stockage des boues de 1 128m3 utiles, équipé
d’un agitateur et d’un dispositif d’épaississement par une grille de drainage verticale « GDV » et d’un trop
plein. Ce silo permet une autonomie de stockage de 270 jours.
L’atelier de déshydratation est dimensionné pour traiter la production de boues correspondant à une semaine
type de 5 jours de temps sec et 2 jours de temps de pluie.

Titre 2 – PRESCRIPTIONS GENERALES

Article 4 – réglementations

La station de traitement des eaux usées de SAULIEU et de son système d’assainissement afférent doivent
être exploités :

• dans les conditions fixées par la réglementation nationale en vigueur, et en particulier les dispositions
de l’arrêté du 21 juillet 2015.

• dans les conditions fixées par les dispositions particulières du présent arrêté.

Titre 3 – PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES

Article 5 – Systèmes de collecte

Dans le cas de systèmes de collecte en tout ou partie unitaires, les solutions de gestion des eaux pluviales le
plus en amont possible sont étudiées afin de limiter les apports d’eaux pluviales dans le système de collecte.

Article 6 – Autosurveillance du système de collecte 

Les ouvrages du système d’assainissement sont  conçus de manière à permettre  la  mise en œuvre du
dispositif d’autosurveillance réglementaire.

Sont soumis à cette autosurveillance les déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter
une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 120 kg/j  de DBO5. Cette
surveillance consiste à mesurer le temps de déversement journalier et estimer les débits déversés par les
déversoirs d’orage surveillés.

Les déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique
par temps sec supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5, lorsqu’ils déversent plus de dix jours par an en
moyenne quinquennale, font l’objet d’une surveillance permettant de mesurer et d’enregistrer en continu les
débits et d’estimer la charge polluante (DBO5, DCO, MES, NTK, Ptot) rejetée par ces déversoirs.

Article 7 – limitation des déversements dans le milieu naturel
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Le diagnostic du système de collecte devra impérativement identifier les points de déversement, relever les
points non conformes et proposer des solutions adaptées à la nature des enjeux.

Dans un délai de 2 ans à compter de la date de signature du présent arrêté, le bénéficiaire remet au
service  Police  de  l'Eau un  plan  d’actions visant  à  limiter  les  déversements  du  système
d'assainissement dans le milieu naturel.

Les performances attendues seront présentées pour chaque mesure proposée.

Les mesures proposées seront accompagnées d'un échéancier de réalisation précis.

Ce plan est soumis à la validation du service Police de l'Eau.

Article 8 – performances de traitement et prescriptions applicables

Les informations d’autosurveillance à recueillir en entrée et/ou sortie de la station de traitement des eaux
usées sur la file eau sont les suivantes:

• Mesure et enregistrement en continu du débit en entrée et sortie
• Mesure des caractéristiques des eaux usées en entrée et en sortie Les mesures sont effectuées sur

des  échantillons  représentatifs  constitués  sur  24  heures,  avec  des  préleveurs  automatiques
réfrigérés, isothermes (4° +/– 2) et asservis au débit. Le maître d’ouvrage doit conserver au froid
pendant 24 heures un double des échantillons prélevés sur la station.

Article 9 – performances minimales

Les performances minimales à respecter sont les suivantes :

9.1 – Concentration.

paramètre concentration maximale
à respecter,

moyenne journalière

rendement minimum 
à atteindre, moyenne

journalière

Concentration rédhibitoire,
moyenne journalière

DBO5 15 mg (O2)/l 95 % 50 mg (02/l)

DCO 50 mg (O2)/l 95 % 250 mg (02/l)

MES 20 mg/l 95 % 85 mg/l

paramètre concentration maximale à respecter,
moyenne annuelle

rendement minimum 
à atteindre, moyenne annuelle

NGL 15 mg/l 90 %

Phosphore 2 mg/l 90 %

9.2 – Le pH des eaux usées traitées rejetées doit être compris entre 6 et 8,5.

9.3 – La température des eaux usées traitées rejetées doit être inférieure à 25 °C.

9.4 – Un calcul de dilution doit être réalisé et transmis au service Police de l'Eau avant le 30 juin 2018. Ce
calcul doit vérifier que le niveau de rejet  permet d'atteindre les objectifs du SDAGE Seine Normandie. La
période d’étiage doit être choisie afin de considérer les conditions de dilution les plus défavorables.

9.5 - Le maître d’ouvrage devra, dans un délai de 1 an, fournir tous les éléments nécessaires à la justification
des capacités de traitement de la station.
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En cas de rejets non conformes susceptibles d’avoir un impact sanitaire sur les usages sensibles (art 2.29 de
l’arrêté du 21 juillet 2015)  situés à l’aval, le ou les maîtres d’ouvrage du système d’assainissement alerte
immédiatement le responsable de ces usages, le service en charge du contrôle et l’agence régionale de
santé concernée.

Article 10 – fréquence des analyses

Les paramètres et fréquences minimales des mesures à réaliser chaque année sur la file eau de la station
de traitement des eaux usées sont les suivantes :

Paramètres Fréquence minimale de prélèvement
par an

Cas général en entrée et en
sortie 

Débit 
pH 

MES 
DBO5 
DCO 
NTK 
NH4 

NO2 
NO3 

Ptot 

365 
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Cas général en sortie Température 12

Article 11 – Fréquences minimales de détermination des quantités de matières sèches de boues produites et
fréquences minimales de mesures de la siccité sur les boues produites

Quantité de matières sèches de boues produites 12 (quantité hebdomadaire) 

Mesures de siccité 12

Article 12 – Informations d’autosurveillance à recueillir sur les déversoirs en tête de station et by-pass vers le
milieu récepteur en cours de traitement

La mesure et l’enregistrement des débits seront réalisés en continu avec estimation des charges polluantes
rejetées.

Article 13 – Informations d’autosurveillance à recueillir relatives aux déchets évacués hors boues : issues du
traitement des eaux usées (refus de dégrillage, matières de dessablage, huiles et graisses)

Nature et quantité des déchets évacués et leurs destinations

Article 14 – Surveillance de l’incidence des rejets du système d’assainissement sur la masse d’eau réceptrice

Le bénéficiaire de l’autorisation réalise chaque année  4 suivis du milieu récepteur des rejets du système
d’assainissement, dont 1 en période d’étiage.
A cet effet, deux points de mesures sont aménagés sur le ruisseau de Saulieu, l’un en amont du rejet de la
station de traitement et l’autre à son aval. Les paramètres à analyser sont les suivants : débit, température,
pH, DBO5, DCO, MES, NTK, NH4, NO2, NO3 et Phosphore total.
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Un suivi de la qualité hydrobiologique sera par ailleurs effectué à l'amont et à l'aval du rejet une fois par an en
période d’étiage.

Les résultats interprétés seront transmis au service en charge de la police de l’eau avec le bilan annuel de
fonctionnement du système d’assainissement.

Article 15 – Opérations d’entretien et de maintenance

Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge du contrôle au minimum un mois à l’avance des
périodes d’entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature des opérations susceptibles
d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement.

Article 16 – manuel d’autosurveillance

Il est régulièrement mis à jour et tenu à disposition sur le site de la station.

Article 17 – Bilan de fonctionnement du système d’assainissement

Le bénéficiaire de l’autorisation  rédige en début d’année le bilan annuel de fonctionnement  du système
d’assainissement durant l’année précédente (station ou système de collecte) et il le transmet au service en
charge du contrôle et à l’agence de l’eau avant le 1er mars de l’année en cours.

Article 18 – analyse des risques de défaillances

Le bénéficiaire de l’autorisation transmet avant le 31 décembre 2017, une analyse des risques de défaillance
de la station de traitement des eaux usées, de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux
pannes éventuelles.

Article 19 –  Diagnostic du système d’assainissement

En application de l’article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, pour les agglomérations
d’assainissement générant une charge brute de pollution organique inférieure à 600 kg/j de DBO5, le maître
d’ouvrage établit, suivant une fréquence n’excédant pas dix ans, un diagnostic du système d’assainissement.
Le permissionnaire devra remettre au service chargé de la police de l’eau avant  le 30 juin 2019,  le
diagnostic périodique du système d’assainissement. 

Article 20 – Conformité du système de collecte par temps de pluie.

Le système de collecte par temps de pluie (cf note technique du 7 septembre 2015) sera jugé conforme si
les  rejets  par  temps  de  pluie  représentent  moins  de  5 %  des  volumes  d’eaux usées  produits  par
l’agglomération d’assainissement durant l’année ;

Article 21 – Lutte contre les nuisances

Nuisances olfactives     :  

Les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant de l'installation. L'exploitation de
l'installation et principalement des boues devra être pratiquée de façon à limiter les nuisances olfactives qui
pourraient  en découler.  Les ouvrages de désodorisation doivent  faire l'objet  d'un entretien adéquat pour
s'assurer que leur fonctionnement soit toujours optimal.

Nuisances sonores     :  
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Les installations sont équipées et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse pas être à l'origine
des bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la tranquillité du
voisinage. Elles devront être conformes aux garanties souscrites par le constructeur. Les impacts sonores
doivent être conformes aux dispositions fixées par les articles R1334-30 à R1334-37 et R1337-6 à R1337-10
du code de la santé publique, relatifs à la lutte contre les bruits de voisinage.

Titre 4 – DISPOSITIONS GENERALES
 

Article 22 – Caractère de l’autorisation
 
Les prescriptions ci-dessus peuvent être revues sur l’initiative du préfet ou à la demande du pétitionnaire.
Cette modification fera l’objet d’un arrêté préfectoral. 

L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité. 
 
Conformément à l’article L. 214-4 du code de l’environnement susvisé, l’autorisation peut être retirée ou
modifiée, sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
- dans l’intérêt de la salubrité publique, 
- en cas de menace pour la sécurité publique, 
- en cas de menace majeure pour le milieu aquatique, 
- lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien régulier. 
 
L’autorisation peut être révoquée à la demande du service chargé de la police de l’eau en cas de cession
irrégulière à un tiers, de modification de la destination de l’ouvrage ou d’inexécution des prescriptions du
présent arrêté. 
 
La cessation,  définitive  ou pour une période supérieure à deux ans,  de l’exploitation ou de l’affectation
indiquée dans la demande d’autorisation de l’installation, doit faire l’objet d’une déclaration, par l’exploitant ou
par défaut, par le propriétaire, auprès du préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l’expiration du
délai de deux ans ou le changement d’affectation. Il est donné acte de cette déclaration. 

Article 23 – Conformité au dossier et modifications

Les installations, objet du présent arrêté, sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et
contenu du dossier de demande de déclaration non contraire aux dispositions du présent arrêté. 

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation  des travaux
ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et  entraînant un changement
notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance
du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration. 

Article 24 – Remise en état des lieux

Dans le cas où la présente autorisation viendrait à être rapportée ou révoquée, un arrêté préfectoral doit être
pris prescrivant la remise du site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun danger ou aucun inconvénient
pour les éléments concourant à la gestion équilibrée de la ressource en eau. 
 
En cas de non-exécution, il y est pourvu d’office aux frais du pétitionnaire. 

Le service chargé de la police de l’eau peut cependant, s’il le juge utile, accepter le maintien partiel ou total
des installations. Le pétitionnaire doit dans ce cas, faire abandon à l’État des installations concernées.

En cas de retrait ou de suspension d’autorisation, de mise hors service ou de suppression, l’exploitant ou, à
défaut,  le  propriétaire  de l’installation concernée est  tenu jusqu'à  la remise en service ou la reprise de
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l’activité  de  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  assurer  la  surveillance  de  l’installation,
l’écoulement des eaux et la conservation ou l’élimination des matières polluantes dont il a la garde.

Article 25 – Déclaration d’incident ou d’accident

Tout incident ou accident intéressant l’installation de nature à porter atteinte à l’un des éléments énumérés à
l’article L. 211-1 du code de l’environnement doit être déclaré dans les conditions fixées à l’article L. 211-5 du
dit code. 

Article 26 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 27 : Voies et délais de recours
 
Dans les conditions de l’article R514-3-1 du code de l’environnement, le présent arrêté est susceptible de
recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon (22 rue d’Assas –BP 61916- 21016 Dijon Cedex)
par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et
par les tiers dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de la décision..

Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de
rejet de cette demande conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse.

Article 28 – Publication

La présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales
prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affichée pendant une durée minimale d’un mois
dans la mairie de SAULIEU. Cette formalité sera justifiée par un procès-verbal de la mairie concernée.
La présente  déclaration sera à disposition du public  sur le site Internet de la préfecture de la Côte d’Or
pendant une durée d’au moins  un an  et insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or. 

Article 30 – Exécution.

Le  directeur  départemental  des  territoires de la Côte-d'Or,  le  sous-préfet  de  Montbard,  le maire de la
commune de  SAULIEU, l'Agence Française pour la Biodiversité de la Côte-d'Or,  le directeur de l'Agence
Régionale de Santé de Bourgogne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et dont une copie sera tenue à la disposition du public dans la mairie
intéressée.

Fait à Dijon, le 20 décembre 2017

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

le responsable du bureau police de l’eau,

signé : Guillaume BROCQUET
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P R E F E T  D E  L A  R E G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

 
DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,  
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : COTE-D'OR 
Forêt communale de BRAZEY-EN-MORVAN  
Contenance cadastrale : 87,1867 ha  
Surface de gestion : 87,19 ha 
Révision du document d'aménagement 
2017-2036 

 
Arrêté d’aménagement n°  

portant approbation du document 
d'aménagement de la forêt communale de 

BRAZEY-EN-MORVAN   
pour la période 2017-2036 

 
La Préfète de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T E  

Préfète de la Côte d'Or 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite  
 
 

VU  les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, , D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ; 

VU  le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU  l’arrêté préfectoral en date du 24/10/1997 réglant l’aménagement de la forêt communale de 
BRAZEY-EN-MORVAN pour la période 1997 - 2016; 

VU la délibération du conseil municipal de la commune de BRAZEY-EN-MORVAN en date 
du 03/12/2016, donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté,  

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à 
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ; 

VU   le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, Préfète de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 17-294 BAG du 25 juillet 2017 portant délégation de signature de la 
Préfète à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2017-22 D du 26 octobre 2017, 
portant subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

SUR  proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR  proposition du Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt. 

ARRÊTE  

Article 1er : La forêt communale de BRAZEY-EN-MORVAN (COTE-D'OR), d’une contenance 
de 87,19 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction 
écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une 
gestion durable multifonctionnelle.  
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 86,82 ha, actuellement composée de 
douglas (54 %), chêne sessile ou pédonculé (36 %), autre feuillu (8 %), hêtre (2 %). Le reste, soit 
0,37 ha, est constitué d'infrastructure routière. 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie régulière dont 
conversion en futaie régulière sur 79.39 ha, futaie irrégulière dont conversion en futaie irrégulière 
sur 7.43 ha, .  

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le douglas (53.86 ha) et le chêne sessile (32,96 ha). Les autres essences  
seront  maintenues comme essences d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20ans (2017 – 2036) : 

-  La forêt sera divisée en nombre groupes de gestion : 

� Un groupe de régénération, d’une contenance de 18,93 ha, au sein duquel 18,93 ha 
seront nouvellement ouverts en régénération, 18,93 ha seront parcourus par une coupe 
définitive au cours de la période ; 

� Quatre groupes d’amélioration, d’une contenance totale 60.46 ha, qui seront parcourus 
par des coupes selon une rotation variant de 9 à 20 ans en fonction de la croissance des 
peuplements ; 

� Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 7.43 ha, qui sera parcouru par des 
coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation de 12 ans ; 

� Un groupe constitué d'infrastructures routières d’une contenance de 0.37 ha, qui sera 
laissé en l’état. 

 

- l'Office National des Forêts informera régulièrement la commune de BRAZEY-EN-
MORVAN  de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en oeuvre 
toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la 
capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse 
concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts 
constatés sur les peuplements. 

Article 4 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le 
Directeur Territorial de l’Office National des Forêts 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 du département de la COTE-D'OR. 

 
        Besançon, le 20 décembre 2017 
 

Pour la Préfète de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
 
 

Olivier CHAPPAZ 
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Arrêté portant approbation du projet porté par la SAS Parc

éolien des Useroles : implantation de lignes électriques

intérieures au sein du parc éolien des Useroles
Arrêté portant approbation du projet porté par la SAS Parc éolien des Useroles : implantation de

lignes électriques intérieures au sein du parc éolien des Useroles
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PRÉFET DE COTE D’OR

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

Mission Régionale Climat Air Énergie

Département Régulation Air Énergie

ARRÊTÉ

PORTANT APPROBATION DU PROJET PORTÉ PAR LA S.A.S. PARC ÉOLIEN DES USEROLES  :

IMPLANTATION DE LIGNES ÉLECTRIQUES INTÉRIEURES

AU SEIN DU PARC ÉOLIEN DES USEROLES

LE PRÉFET DE COTE D’OR, 
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code de l'énergie, dont notamment les articles L323-11, R323-29 et R323-40 ;

VU le Code de l’Environnement, dont notamment les articles L.554-1 à L.554-4 et R.554-1 à R554-7 ;

VU l’arrêté interministériel du 17 mai 2001 déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire
les distributions d’énergie électrique ;

VU l'arrêté ministériel du 14 janvier 2013 relatif aux modalités du contrôle technique des ouvrages des réseaux
publics d’électricité, des ouvrages assimilables à ces réseaux publics et  des lignes directes prévu par
l’article  13  du  décret  n°2011-1697  du  1er décembre  2011  relatif  aux  ouvrages  des  réseaux  publics
d’électricité et des autres réseaux d’électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes
électromagnétiques ;

VU le dossier de la S.A.S. PARC EOLIEN DES USEROLES daté du 3 octobre 2017 sollicitant l’approbation du
projet de réalisation de lignes électriques souterraines dans le parc éolien des Useroles ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°249/SG  du  15  mai  2017  donnant  délégation  de  signature  à  M. Thierry  VATIN,
Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  de  la  région  Bourgogne
Franche-Comté, concernant la compétence départementale en Côte d'Or

VU la décision n°21-2017-09-13-004 du 13 septembre 2017 portant subdélégation de signature aux agents de
la DREAL pour les missions sous autorité de la préfète de Côte d'Or ;

VU le rapport de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté en date du 13 décembre 2017  ;

VU et CONSIDERANT les engagement du pétitionnaire en réponse aux observations formulées au cours de la
consultation ;

CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'approbation sont réunies ;
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ARRETE :

Article 1  er     :

Est approuvé le projet de lignes électriques souterraines reliant, d’une part 4 éoliennes entre elles et à leur
poste de livraison pour le projet « Parc Eolien des Useroles 1 » et d’autre part 4 éoliennes entre elles et à leur
poste de livraison pour le projet « Parc Eolien des Useroles 2 ».

Cette approbation est délivrée sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, notamment
le code de l’urbanisme, de l’environnement et le code du travail.

Article 2     :

Les travaux sont exécutés sous la responsabilité de la S.A.S. PARC EOLIEN DES USEROLES, conformément
au  dossier  de  demande  et  dans  le  respect  des  engagements  pris  à  l’issu  de  la  consultation,  de  la
réglementation technique, dont notamment l’arrêté interministériel du 17 mai 2001 susvisé, des normes et des
règles de l'art en vigueur.

Article  3     :

L’exploitant doit :

• procéder  aux  déclarations  préalables  aux  travaux de  construction  de  l’ouvrage  concerné,  et
enregistrer ce dernier sur le guichet unique www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr en application
des dispositions des articles L.554-1 à L.554-4 et R.554-1 et suivants du code de l’environnement
qui sont relatives à la sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou
de distribution et respecter les demandes des gestionnaires de réseaux formulées en retour ;

• transmettre, conformément à l’article R.323-29 du code de l’énergie, au gestionnaire du réseau
public  d’électricité  les  informations  permettant  à  ce  dernier  d’enregistrer  la  présence  des
ouvrages privés dans son système d’information géographique (SIG). 

Article 4     :

Le présent arrêté sera notifié à la S.A.S. PARC EOLIEN DES USEROLES.

Une copie du présent arrêté sera affichée dès réception en mairies de Poiseul-la-Ville-et-Laperrière et Billy-les-
Chanceaux, pour une durée d’un mois.

Article 5     :

Cet arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet ou d’un contentieux devant le
Tribunal Administratif, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Pour les tiers, ce délai est de
deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité.

Le recours contentieux doit être accompagné de la contribution à l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du
code général des impôts.

Article 6     :

Le Directeur Régional l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Bourgogne-Franche-Comté est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré aux Recueils des Actes Administratifs de la Préfecture
de Côte d’Or.

                                                                         Besançon, le 13 décembre 2017
                                                                                      Pour le Préfet et par subdélégation,

                                                                    Le Chef du Département Régulation Air Énergie,

      Jean-Charles Biermé
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2017-12-20-004

(DRFiP 21 - Arrt fermeture SPFE 2 et 3 janvier 18)

Arrêté relatif au régime d'ouverture au public des services de la DRFiP 21
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURG OGNE-FRANCHE-COMTE
ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE-D’OR

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public 
des services de la direction régionale des finances  publiques de Bourgogne-Franche-Comté

et du département de la Côte-d’Or

La directrice régionale des finances publiques de B ourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte-d’Or

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ou verture au public des services extérieurs de
l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 m odifié relatif au pouvoir des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à l a direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut p articulier des administrateurs des finances
publiques ;

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

Vu l'arrêté préfectoral du 6 janvier 2016 portant délégation de signature en matière d’ouverture et de
fermeture des services déconcentrés de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE :

Article 1 er : 
Le service de publicité foncière et de l'enregistrement (SPFE) de Dijon 1 - 25 rue de la Boudronnée à Dijon
-  sera fermé exceptionnellement les 2 et 3 janvier 2018.

Article 2 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux
des services visés à l'article 1er.

Fait à Dijon, le 20 décembre 2017,

Par délégation de la Préfète,
La directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté

et du département de la Côte-d’Or,

Signé : Martine VIALLET
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-12-20-008

Arrêté N° 822 portant dissolution du SIVU Corcelles les

Arts - Merceuil
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Sous-préfecture de Beaune

Pôle Collectivités Locales

Affaire suivie par Laïla BENJDIR
Tél. : 03.80.24.32.27
laila.benjdir@cote-dor.gouv.fr

LE SOUS-PRÉFET DE BEAUNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°822  PORTANT DISSOLUTION DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE (SIVU) CORCELLES-LES-ARTS – MERCEUIL

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 5212-33 ; 

VU l'arrêté préfectoral en date du 20 octobre 2006 portant création du syndicat intercommunal
d'incendie et de secours de Corcelles-les-Arts – Merceuil ;

VU la délibération du comité syndical du syndicat intercommunal (SIVU) du centre de première
intervention (CPI) de Corcelles-les-Arts – Merceuil en date du 30 octobre 2017 et du 4 décembre 2017
proposant la dissolution du syndicat et les modalités comptables et financières de la dissolution ;

VU les délibérations des conseils municipaux des communes de Corcelles-les-Arts, en date du
7 décembre 2017,  et,  de Merceuil,  en date du 11 décembre 2017,  approuvant  cette dissolution et  les
modalités proposées par le comité syndical ;

VU l'arrêté préfectoral n°625/SG du 21 septembre 2017 donnant délégation de signature à M.
Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de l'arrondissement de BEAUNE ;

CONSIDÉRANT que les conditions requises par le code général des collectivités territoriales
sont remplies ;

ARRÊTE 

ARTICLE 1er :  Le syndicat  intercommunal  à  vocation  unique  du  centre  de première  intervention  de
Corcelles-les-Arts – Merceuil est dissous à la date du 31 décembre 2017.

ARTICLE  2 :  l'actif  et  le  passif  du  syndicat  (trésorerie  et  immobilisations)  sont  répartis  selon  les
modalités suivantes, à savoir la reprise dans le budget communal de Merceuil :
- des résultats,
- des restes à réaliser,
- de l'actif et du passif,

Accueil du public du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 12 heures 45
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- de l'emprunt réf 0250 208573 002 02  du 9 juillet 2015,
- des restes à recouvrer et restes à payer,
- du solde de la trésorerie.

ARTICLE 3 : Les archives du syndicat sont remises à la commune siège, à savoir Merceuil. 

ARTICLE 4 : Conformément aux dispositions du code de justice administrative, le tribunal administratif
de Dijon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent arrêté dans un délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa publication. 

ARTICLE 5: Monsieur le Président du syndicat intercommunal d'incendie et de secours de Corcelles-les-
Arts  –  Merceuil,  monsieur  le  Maire  de  la  commune  de  Corcelles-les-Arts  et  monsieur  le  Maire  de
Merceuil 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 Côte d'Or et dont copie sera adressée à :

- Mme la Préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté, Préfète de la Côte d'Or, DCL ;
- Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de Bourgogne et de la Côte-d’Or ;
- M. le Directeur Régional de l'INSEE ;
- M. le Président de la Chambre Régional des Comptes ;
- M. le Directeur Départemental des Territoires de la Côte-d’Or ;
- M. le Directeur Départemental du SDIS ;
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte-d’Or.

Fait à BEAUNE, le 20 décembre 2017

Le sous-préfet,

signé

Jean-Baptiste PEYRAT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-12-19-002

arrêté préfectoral du 19 décembre 2017 recodificatif et

portant autorisation de changement d'exploitant
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Unité Départementale de Côte d'Or 

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

PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

A R R Ê T É   P R É F E C T O R A L

RECODIFICATIF ET PORTANT AUTORISATION
DE CHANGEMENT D’EXPLOITANT

----

Société PAPREC RESEAU

----

Commune de DIJON (21000)

----

Rubriques n°s 2714.1, 2791.1, 2716.2, 1435, 2517, 2711, 2713, 2715 et 4734
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 Code de l’Environnement et en particulier ses articles L.181-14, L.516.1, R.122-2, R.181-46 et R.516-1
à R.516-6 ;

Vu l’ordonnance  n°2017-80  du  26  janvier  2017  relative  à  l’autorisation  environnementale  et  ses  décrets
d’application ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations
classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le  Plan Départemental  d’Élimination des  Déchets  Ménagers  et  Assimilés  (PDEDMA) de la  Côte d’Or
approuvé le 6 juillet 2012 ;

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
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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 l’arrêté  ministériel  du 31 mai  2012 fixant  la  liste  des  installations  classées  soumises  à  l'obligation de
constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R.516-1 du Code de l'environnement ;

Vu l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des
garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de
mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines ;

Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues
aux articles R. 516-1 et suivants du Code de l'environnement ;

Vu l'arrêté  préfectoral  d’autorisation  du  18  novembre  1996,  complété  par  les arrêtés  préfectoraux  du
03 décembre 2013 (modifiant le classement administratif), 22 juillet 2014 (garanties financières) et 7 mai 2015
(changement d’exploitant), autorisant la société OTC Bourgogne à exploiter une installation de récupération et de
traitement  de  papiers,  cartons,  plastiques  et  à  procéder  à  l’exploitation  d’une  installation  de  tri  de  déchets
industriels banals, sur le territoire de la commune de DIJON (21 000) au 16 rue de la Breuchillière – Z.A.E Cap
Nord ;

Vu le porter à connaissance de la société OTC Bourgogne du 21 octobre 2013, déposé en réponse à un arrêté
préfectoral du 19 novembre 2012 portant mise en demeure de déclarer notamment les modifications apportées aux
conditions d’exploitation du site ;

Vu le  récépissé  de  changement  d’exploitant  au  profit  de  la  société  PAPREC  Bourgogne  délivré  par  la
Préfecture de la Côte d’Or le 4 octobre 2013 ;

Vu la radiation au registre des commerces et des sociétés de la société OTC le 21 janvier 2016 ;

Vu la demande d’autorisation de changement d’exploitant du 4 avril 2016, complétée le 23 juin 2016, par la
société PAPREC Réseau, dont le siège social est situé rue Blaise Pascal à CHASSIEU (69680) ;

Vu le courrier de la société PAPREC Réseau du 24 mai 2016 à travers lequel elle sollicite le bénéfice des droits
acquis,  suite  à  la  parution  des  décrets  n°2014-285  du  3  mars  2014,  n°2015-1200  du  29  septembre  2015  et
n°2016-630 du 19 mai 2016 modifiant la nomenclature des installations classées ;

Vu le porter à connaissance de la société PAPREC Réseau du 10 mars 2017, complété le 13 octobre 2017, à
travers lequel l’exploitant sollicite l’autorisation de modifier les conditions d’exploitation de son site susvisé ;

Vu l’arrêté du 8 juin 2017 de l’Autorité Environnementale de la DREAL Bourgogne Franche-Comté, portant
décision d’examen au cas par cas en application de l’article R.122-3 du Code de l’environnement ;

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

Vu les observations présentées sur ce projet par la société PAPREC Réseau le 27 octobre 2017 ;

Vu le rapport de l’Inspection des installations classées du 30 octobre 2017 ;

Vu l’avis du 21 novembre 2017 du CODERST au cours duquel le demandeur a été entendu ;

Vu le projet d’arrêté porté le 23 novembre 2017 à la connaissance du demandeur ;

Vu les observations présentées par le demandeur sur ce projet par courrier du 4 décembre 2017 ;
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CONSIDÉRANT que les modifications sollicitées sont les suivantes :
• augmenter jusqu’à 30 000 t, la capacité annuelle de traitement des déchets ;
• augmenter les quantités maximales de déchets susceptibles d’être présentes sur le site ;
• développer de nouvelles activités de tri de déchets non dangereux (encombrants en partenariat avec les éco-

organismes) et de D3E ;
• mettre en service une cuve enterrée bi-compartimentée de carburant.

CONSIDÉRANT que les modifications considérées n’entraînent pas de nouvel impact ou risque significatif sur
l’environnement et les tiers ;

CONSIDÉRANT que dans son arrêté préfectoral du 8 juin 2017 susvisé, l’Autorité Environnementale précise que
le porter à connaissance du 10 mars 2017 susvisé, n’est pas soumis à évaluation environnementale ;

CONSIDÉRANT que les modifications considérées ne sont pas substantielles au sens de l’article R.181-45 du
Code de l’environnement et que le Préfet « s'il y a lieu, […] fixe des prescriptions complémentaires ou adapte
l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article R.181-45 du Code de l’environnement » ;

CONSIDÉRANT  que  la  société  PAPREC  Réseau  dispose  des  capacités  techniques  et  financières  pour
l’exploitation des installations autorisées par les arrêtés préfectoraux susvisés ;

CONSIDÉRANT que la demande d’autorisation de changement d’exploitant présentée est conforme à l’article
R.516-1 du Code de l’environnement et qu’il convient de l’instruire dans les formes prévues à l’article R.181-46 du
même Code ;

CONSIDÉRANT qu’en application de l’article R.516-1 du Code de l’environnement, la société PAPREC Réseau
n’est  plus  tenu  de  constituer  des  garanties  financières.  En  effet,  le  montant  réactualisé  conformément  aux
dispositions des arrêtés ministériels du 31 mai 2012 susvisés, est inférieur à 100 000 € ;

CONSIDÉRANT que le  classement  administratif  des  installations  classées  exploitées  par  la  société  PAPREC
Réseau sur le  territoire  de la commune de DIJON (21000)  au 16 rue de la Breuchillière  – Z.A.E Cap Nord,
nécessite d’être mis à jour au vu des évolutions de la nomenclature des installations classées par décrets susvisés ;

CONSIDÉRANT que l'exploitant  a effectué la  déclaration requise dans le délai  d'un an mentionné à l'article
L.513-1 du Code de l'environnement ;

CONSIDÉRANT que les conditions d’aménagement et d’exploitation, telles qu’elles sont définies par le présent
arrêté,  permettent  de  prévenir  les  dangers  et  inconvénients  des  installations  pour  la  protection  des  intérêts
mentionnés à l’article L 511-1 du Code l’environnement, notamment pour la commodité du voisinage, pour la
santé, la sécurité, la salubrité publique et pour la protection de la nature et de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que le pétitionnaire a été entendu ;

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

ARRÊTE
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TITRE 1 – PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION

La société PAPREC Réseau, dont le siège social est situé rue Blaise Pascal à CHASSIEU (69680), est autorisée, à
compter de la notification du présent arrêté, à poursuivre l’exploitation des installations de tri, transit, regroupement
de déchets non dangereux en mélange de papiers, cartons, plastiques, bois, gravats, verres, métaux, encombrants et
D3E ainsi qu’une installation de déchiquetage de papiers, sises 16 rue de la Breuchillière – Z.A.E Cap Nord à DIJON
(21000), en remplacement de la société O.T.C Bourgogne, précédent exploitant.

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

Les prescriptions des arrêtés ci-dessous sont supprimées et remplacées par celles du présent arrêté :
• arrêté préfectoral d’autorisation du 18 novembre 1996 susvisé, à l’exception de son article 1er ;
• arrêtés préfectoraux complémentaires des 3 décembre 2013 et 22 juillet 2014 susvisés ;
• arrêté préfectoral complémentaire du 7 mai 2015 susvisé, à l’exception de son article 1er.

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.

ARTICLE 1.1.4. VALORISATION DES DÉCHETS D’EMBALLAGES

L’exploitant, visé à l’article 1.1.1 du présent arrêté, gère notamment une installation de valorisation de déchets
d’emballages (papiers, cartons, plastiques et bois) dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages, au sens des
articles R.543-67-II et R.543-71 du Code de l’environnement, pour un tonnage annuel maximal de 30 000 t

Lors de la prise en charge des déchets d'emballages d'un tiers un contrat écrit est passé avec ce dernier en précisant
la nature et la quantité des déchets pris en charge. Ce contrat doit viser cet agrément et joindre éventuellement ce
dernier en annexe. De plus, dans le cas de contrats signés pour un service durable et répété, à chaque cession, un
bon d'enlèvement est délivré en précisant les quantités réelles et les dates d'enlèvement.

Dans le cas où la valorisation nécessite une étape supplémentaire dans une autre installation agréée, la cession à un
tiers se fait avec la signature d'un contrat similaire à celui mentionné ci-dessus. Si le repreneur est l'exploitant d'une
installation classée, le pétitionnaire s'assure que le repreneur est régulièrement autorisé pour l’exploitation d’une
installation  de  valorisation  des  déchets  d'emballages  pris  en  charge.  Si  le  repreneur  exerce  des  activités  de
transport, négoce, courtage, le pétitionnaire s'assure que ce tiers est titulaire d'un récépissé de déclaration pour de
telles activités.

Pendant une période de 5 ans, doivent être tenus à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés aux
articles L.541-44 et L.541-45 du Code de l'environnement :

• les dates de prise en charge des déchets d'emballages, la nature et les quantités correspondantes, l'identité
des détendeurs antérieurs, les termes du contrat, les modalités de l'élimination (nature des valorisations
opérées, proportion éventuelle de déchets non valorisés et leur mode de traitement) ;

• les  dates  de  cession,  le  cas  échéant,  des  déchets  d'emballages  à  un  tiers,  la  nature  et  les  quantités
correspondantes, l'identité des détendeurs antérieurs, les termes du contrat et les modalités d'élimination ;

• les quantités traitées, éliminées et stockées, le cas échéant et les conditions de stockage ;
• les bilans mensuels ou annuels selon l'importance des transactions.
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CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

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

Rubrique Installations et activités concernées
Éléments

caractéristiques
Régime

2714.1

Installation de transit,  regroupement  ou tri  de déchets  non dangereux de
papiers/cartons,  plastiques,  caoutchouc,  textiles,  bois  à  l'exclusion  des
activités  visées  aux  rubriques  2710  et  2711,  le  volume  susceptible  d'être
présent dans l'installation étant :
1. Supérieur ou égal à 1 000 m³

7170 m3 A

2791.1

Installation  de  traitement  de  déchets  non  dangereux  à  l'exclusion  des
installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782 et 2791,
la quantité de déchets traités étant :
1. Supérieure ou égale à 10 t/j

100 t/j
(broyage de papiers)

A

2716.2

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non
inertes à l'exclusion des activités visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713,
2714, 2715 et 2719, le volume susceptible d'être présent dans l'installation
étant :
2. supérieur à 100 m3 et inférieur à 1000 m3.

660 m3 DC

1435.2

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, le volume annuel
de carburant liquide distribué étant inférieur à 100 m³ d'essence ou 500 m³
au total

175 m³
(gasoil et GNR)

NC

2517
Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes
autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de l'aire de transit
étant inférieure à 5000 m2.

65 m2 NC

2711
Installations  de  transit,  regroupement  ou  tri  de  déchets  d'équipements
électriques  et  électroniques,  le  volume  susceptible  d’être  entreposé  étant
inférieur à 100 m³.

30 m3 NC

2713

Installation  de  transit,  regroupement  ou  tri  de  métaux  ou  de  déchets  de
métaux  non  dangereux,  d'alliage  de  métaux  ou  de  déchets  d'alliage  de
métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et installations visées aux
rubriques 2710, 2711 et 2712, la surface étant inférieure à 100 m².

65 m2 NC

2715
Installation de transit,  regroupement  ou tri  de déchets  non dangereux de
verre, à l'exclusion des installations visées à  la rubrique 2710, le volume
susceptible d’être présent dans l’installation étant inférieur à 250 m³.

30 m3 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  et  les  stockages  enterrés,  la  quantité  totale
susceptible d'être présente dans les installations étant inférieure à 50 t d’essence
ou à 250 t au total.

51 tonnes NC

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

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ÉTABLISSEMENT

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

Commune(s) Parcelle(s) Surface(s)

DIJON AI 233 7110 m2

SAINT-APOLLINAIRE ZB 228 6936 m2

Le plan des installations figure en annexe I du présent arrêté.
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ARTICLE 1.2.3. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISÉES VOIR AVEC L’EXPLOITANT

L’établissement, comprenant l’ensemble des installations classées, est réparti de la façon suivante :
• 1 bâtiment existant, à armature métallique, d’une surface d’environ 2400 m2 qui comprend :

◦ un hall d’arrivage ;
◦ les bureaux, vestiaires et sanitaires ;
◦ un hall d’exploitation équipé d’une chaîne de traitement des déchets non dangereux de papiers, cartons

et plastiques (une presse,  un convoyeur  et une unité de tri  manuel  des déchets non dangereux, un
déchiqueteur) ;

• 1 bâtiment  A,  à  ossature  métallique,  d’une  surface d’environ 1450 m²,  destiné au stockage des  balles
pressées de déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques ;

• 1 bâtiment B, à ossature métallique, d’une surface d’environ 1200 m², destiné également au stockage des
déchets non dangereux conditionnés (balles), des refus de tri et des D3E ;

• un local de stockage de produits pour l’entretien courant des engins ;
• un pont-bascule ;
• une cuve enterrée de stockage de gasoil et GNR associée à une aire de distribution.

CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

ARTICLE 1.3.1. CONFORMITÉ

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause,
elles  respectent  par  ailleurs  les  dispositions  du  présent  arrêté,  des  arrêtés  complémentaires  et  les  autres
réglementations en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.4.1. 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.181-46 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.
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ARTICLE 1.5.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées au chapitre  1.2 du présent arrêté nécessite une
nouvelle demande d'autorisation environnementale ou déclaration.

ARTICLE 1.5.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas d’un changement d’exploitant, la demande d'autorisation de changement d'exploitant est soumise à
autorisation.  Le  nouvel  exploitant  adresse  au  préfet  les  documents  établissant  ses  capacités  techniques  et
financières et, le cas échéant, l’acte attestant de la constitution de ses garanties financières.

La  demande  d'autorisation  de  changement  d'exploitant,  à  laquelle  sont  annexés  les  documents  établissant  les
capacités techniques et financières du nouvel exploitant et, le cas échéant, la constitution de garanties financières
est adressée au Préfet de département. Cette demande est instruite dans les formes prévues à l'article R.512-31 du
Code de l’environnement.

Lorsque le changement d'exploitant n'est pas subordonné à une modification du montant des garanties financières,
l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques n'est pas requis.

ARTICLE 1.5.6. CESSATION D’ACTIVITÉ

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, l’usage à prendre en compte est le suivant  : usage de type industriel similaire à la
précédente période d’exploitation du site.

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.

En outre,  l'exploitant  place le site  de l'installation dans un état  tel  qu'il  ne  puisse  porter  atteinte  aux intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles
R. 512-39-2 et R. 512-39-3.

CHAPITRE 1.6 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.

CHAPITRE 1.7 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

31/05/12
Arrêté ministériel du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de
garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du Code de l'environnement.
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Dates Textes

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

27/10/11
Arrêté ministériel du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le
domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du Code de l'environnement.

04/10/10
Arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.

11/03/10
Arrêté  du 11 mars  2010 portant  modalités  d'agrément  des  laboratoires ou des organismes  pour certains types  de
prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère.

15/12/09
Arrêté ministériel du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33, R. 512-46-
23 et R. 512-54 du Code de l'environnement.

07/07/09
Arrêté ministériel du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes
de référence.

29/09/05
Arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de
la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de
dangers des installations classées soumises à autorisation.

29/07/05 Arrêté ministériel du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux.

20/08/85
Arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées
pour la protection de l'environnement.
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TITRE 2 – GESTION DE L’ÉTABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation
des installations pour :

• limiter le prélèvement et la consommation d’eau ;
• limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
• respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après ;
• 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. CLÔTURE – ACCÈS

L'établissement est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie. La clôture d'une hauteur minimale de 2
mètres est suffisamment résistante pour empêcher l'accès aux installations.

Aucune personne étrangère à l’établissement  ne doit  avoir  libre accès aux installations.  L’exploitant  prend les
dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu’à la connaissance permanente des personnes présentes dans
l’établissement. Les issues sont fermées en dehors des horaires de travail.

ARTICLE 2.1.4. ORGANISATION DES INSTALLATIONS DE TRI/TRANSIT/REGROUPEMENT ET 
TRAITEMENT DES DÉCHETS NON DANGEREUX

Article 2.1.4.1. Nature des déchets

Les déchets admissibles sur l’établissement sont exclusivement des déchets non dangereux de papiers,  cartons,
plastiques,  métaux,  bois,  textiles,  gravats  ainsi  que des  encombrants  et  des  D3E.  Ils  sont  issus  de la  collecte
sélective des ménages ou de la collecte au sein des entreprises industrielles, commerciales et artisanales.

Ne sont pas admis sur le site tous les autres déchets et notamment :
• les ordures ménagères ;
• les matières/déchets radioactifs ;
• les déchets d’activité de soins à risques infectieux (DASRI) ;
• les déchets putrescibles ou fermentescibles ;
• les déchets d’explosifs (feux d’artifice, munitions, …) ;
• les terres excavées ;
• les déchets amiantés ;
• les véhicules hors d’usage ;
• tout autre type de déchets dangereux signalés par un astérisque dans la nomenclature déchets.
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Article 2.1.4.2. Origine géographique des déchets

Les  déchets  admis  sur  le  site  proviennent  de  la  Côte  d’Or  et  des  départements  limitrophes,  ainsi  que  des
départements du Doubs et de l’Ain, dans le respect :

• des dispositions prévues par le Plan Départemental d'Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés du
département de la Côte d’Or ;

• des  orientations  des  Plans  Départementaux  d'Élimination  des  Déchets  Ménagers  et  Assimilés  des
départements concernés par des flux interdépartementaux ;

• des futurs plans régionaux de gestion des déchets qui doivent remplacer à terme les PDEDMA.

Exceptionnellement, le transfert de déchets provenant d’autres départements pourra être sollicité auprès du Préfet
pour suppléer la défaillance temporaire d'une installation de tri de déchets non-dangereux. Cette sollicitation de
coopération entre départements devra faire l'objet d'une demande qui intégrera notamment :

• l'accord  de  réciprocité  entre  le  titulaire  de  la  présente  autorisation  et  l'exploitant  de  l'installation
défaillante ;

• la justification de capacité à prendre en charge et à traiter ces tonnages ou volumes.

Article 2.1.4.3. Implantation des installations

Les installations et dépôt sont implantés à une distance d’au moins 10 m des immeubles habités ou occupés par des 
tiers. À défaut, ils sont isolés par un mur coupe-feu de degré 4h00 dépassant les toitures d’au moins 1 m.

Article 2.1.4.4. Information préalable

Avant réception d’un déchet,  une information préalable  doit  être  communiquée à  l’exploitant  par le déposant,
indiquant le type et la quantité de déchets livrés.

L’exploitant  peut,  au  vu  de  ces  informations  préalables,  demander  des  informations  complémentaires  sur  les
déchets dont l’admission est sollicitée, et refuser s’il le souhaite, d’accueillir le déchet en question.

Article 2.1.4.5. Admission des déchets

Les déchets ne peuvent pas être réceptionnés en dehors des heures d'ouverture de l'installation. Les déchets sont
réceptionnés sous contrôle du personnel habilité par l'exploitant ou de son représentant.  Lorsque le dépôt d'un
déchet est refusé à l'usager, l'exploitant ou son représentant l'informe des filières existantes pour sa gestion.

L’exploitant échelonne les arrivées des véhicules pour éviter en toute circonstance leur stationnement sur la voie
publique.

Article 2.1.4.6. Contrôle d’admission

Un affichage des déchets pris en charge par l'installation doit être visible à l'entrée du site. Les déchets non listés ne
sont pas admis dans l'installation. Chaque apport de déchet sur le site fait l’objet :

• d’un mesurage (pont-bascule) ;
• d’un contrôle de détection de la radioactivité (uniquement sur les chargements contenant des métaux ou

déchets non dangereux de métaux, ou en cas de suspicion lors de la vidange d’autres chargements) ;
• d’un contrôle visuel du type de déchets apportés afin de vérifier leur conformité avec les informations

préalablement délivrées.

En cas de déclenchement du système de détection de radioactivité, l’exploitant suit la procédure énoncée à l’article
7.6.2 du présent arrêté.  Les déchets dangereux introduits dans l’installation de manière accidentelle seront traités
avec les déchets dangereux produits par l’installation.

Une procédure est établie et fait l’objet d’une consigne d’exploitation écrite en cas d’identification de déchets non
admissibles au sein de l’installation. Cette consigne doit prévoir l’information du producteur du déchet,  le cas
échéant  l’isolement  du  déchet  (explosif,  radioactif  notamment),  le  retour  du  déchet  vers  ledit  producteur  ou
l’expédition vers un centre de traitement  autorisé.  L’exploitant  tient  en permanence à jour et à disposition de
l’inspection des installations classées un registre de refus d’admission où il note toutes les informations.
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Article 2.1.4.7. Entreposage des déchets non dangereux

Les conditions d’entreposages des déchets en attente de traitement, triés, traités et/ou conditionnés (balles) sont les
suivantes :

Déchets Îlot Vmax de stockage du site Conditionnement

Papiers/cartons 1 750 m3 Vrac

Papiers/cartons/plastiques 2 670 m3 Vrac

Papiers/cartons 3 140 m3 Vrac

Papiers/cartons 4 1600 m³ (soit environ 1300 balles) Balles

Papiers/cartons 5 600 m³ (soit environ 480 balles) Balles

Papiers/cartons 6 600 m3 Vrac

Plastiques 7 900 m³ (soit environ 730 balles) Balles

Plastiques 8 290 m3 Vrac

DIB/ encombrants (éco-mobilier) 9 600 m3 Vrac

Bois 10 390 m3 Vrac

Bois 11 390 m3 Vrac

Ferrailles/métaux 12 150 m3 Vrac

Palettes bois 13 100 m3 Vrac

Déchets ultimes 14 30 m3 Benne

Plastiques 15 30 m3 Benne

Bois 16 30 m3 Benne

DAE non triés 17 30 m3 Benne

Papiers/cartons 18 30 m3 Benne

Métaux 19 30 m3 Benne

Verre 20 16 m3 Benne

Déchets verts 21 30 m3 Benne

Eco-mobilier 22 30 m3 Benne

D3E 23 30 m3 Vrac

Les îlots sont nettement délimités, séparés et clairement signalés. Tout stockage de déchets, même temporaire, en
dehors de ces îlots, est interdit.

Les bennes de déchets sont triées dès leur arrivée. Les déchets sont ensuite traités par filière dans la continuité de
l’opération, c’est-à-dire sans stockage intermédiaire, dans les conditions normales d’exploitation. La totalité des
activités de tri et de stockage est effectuée à l’intérieur des bâtiments.

Article 2.1.4.8. Registre des déchets

L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un registre où
sont consignées toutes les quantités de déchets entrant et sortant du site, incluant les déchets générés sur le site
conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles
R.541-43 et R.541-46 du Code de l'environnement.

Ce registre permet d'assurer la traçabilité d'un déchet entrant dans les installations depuis l'aire de réception jusqu'à
son expédition.  Pour les déchets non dangereux faisant  l'objet  des opérations de tri,  traitement  (broyage  et/ou
déchiquetage)  et  de  conditionnement  (pressage  pour  mise  en  balles)  sur  site,  ces  opérations  peuvent  être
considérées comme une transformation importante des déchets, au sens de l'arrêté du 29 février 2012, ne permettant
plus d'en assurer la traçabilité.

Ces  registres  sont  consignés  et  tenus  à  disposition  de  l'inspection  des  installations  classées  durant  5  ans.
L'exploitant remet au producteur des déchets un bon de prise en charges des déchets entrants.
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Article 2.1.4.9. Transports

Le transport des déchets doit s'effectuer dans des conditions propres à éviter les envols. En particulier, s'il est fait
usage de bennes ouvertes, les déchets sortants du site devront être couverts d'une bâche ou d'un filet.

CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1. RÉSERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante
ou  occasionnelle  pour  assurer  la  protection  de  l'environnement,  tels  que  manches  de  filtre,  produits  de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants, etc.

CHAPITRE 2.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.3.1. PROPRETÉ

L'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, tels que le lavage de roues, sont mis en place en tant que de besoin.

ARTICLE 2.3.2. 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,  etc).  Les  émissaires  de  rejet  et  leur  périphérie  font  l'objet  d'un  soin
particulier (plantations, engazonnement, etc) ;

• 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.

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCES NON PRÉVENUS

ARTICLE 2.4.1. DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU

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 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.5.1. 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.

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.
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CHAPITRE 2.6 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE
L’INSPECTION

L'exploitant doit établir et tenir 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 doit être tenu à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au
minimum.

CHAPITRE 2.7 RÉCAPITULATIF DES CONTRÔLES À EFFECTUER, DES
DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L’INSPECTION ET DES ÉCHÉANCES

Articles Contrôles à effectuer Périodicité du contrôle

4.4.4 Vidange du séparateur d’hydrocarbures Tous les ans

7.2.3 et 7.5.3 Vérification du matériel électrique et des extincteurs Annuelle

9.2.2 Eaux pluviales Annuelle

9.2.3 Niveaux sonores
Un an à compter de la notification de l’arrêté puis tous les
5 ans

9.2.4 Déchets Annuel

Articles Documents à transmettre Périodicités /échéances

1.5.5 Demande de changement d’exploitant Dans les plus brefs délais

1.5.6 Notification de mise à l’arrêt définitif 3 mois avant la date de cessation d’activité

2.5.1 Rapport d’incident/accident Dans les 15 jours

9.2.2 Résultats des analyses (rejets aqueux)
Tenus à disposition de l’Inspection dans le cadre du rapport
annuel de synthèse prévu à l’article 9.3.2.

9.2.3 Résultat des analyses (niveaux sonores) Dans un délai d’un mois à compter de la réception du rapport

9.2.4 Déclaration GEREP Avant le 31 mars de l’année n pour l’activité de l’année n-1
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TITRE 3 – PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

L’exploitant  prend  toutes  les  dispositions  nécessaires  dans  la  conception,  l’exploitation  et  l’entretien  des
installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre
de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des
effluents  en  fonction  de  leurs  caractéristiques  et  la  réduction  des  quantités  rejetées  en  optimisant  notamment
l’efficacité énergétique.

Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de
respecter les valeurs limites.

Les 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, etc.

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 êtres 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.

Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance l’apparition de conditions d’anaérobie
dans des bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux à ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et
traitement des boues susceptibles d’émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés.

L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de l'impact olfactif
de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.
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ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les
envols de poussières et de matières diverses :

• les  voies  de  circulation  et  aires  de  stationnement  des  véhicules  sont  aménagées  (formes  de  pente,
revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ;

• les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de
circulation. En cas de besoin des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues ;

• les surfaces où cela est possible sont engazonnées ;
• des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1.5. ÉMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIÈRES

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients,  silos, bâtiments fermés) et les installations de
manipulation,  transvasement,  transport  de  produits  pulvérulents  sont,  sauf  impossibilité  technique  démontrée,
munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussières.

Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les
dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention
des risques d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs…).
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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 sont compatibles avec les objectifs de qualité et de quantité
des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du Code de l'environnement. 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

Les prélèvements d’eau dans le milieu qui ne s’avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de
secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :

Origine de la ressource Consommation maximale annuelle (m3)

Réseau public d'eau potable de DIJON 200

L’alimentation  en  eau du  site  est  munie  d’un  compteur  horaire  totalisateur.  Toute  modification dans  le  mode
d’approvisionnement doit être signalée à l’Inspection des installations classées. Le compteur est relevé tous les
mois et les chiffres sont consignés sur un registre éventuellement informatisé et tenu à disposition de l’Inspection
des installations classées.

L’eau prélevée est destinée à un usage exclusivement sanitaire.

Tout prélèvement direct d’eau dans le milieu naturel (cours d’eau, nappe souterraine, …) est interdit.

ARTICLE 4.2.2. PROTECTION DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE 
PRÉLÈVEMENT

Article 4.2.2.1. Réseau d’alimentation en 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. Ces dispositifs font l'objet d'un contrat annuel de maintenance.

Article 4.2.2.2. Adaptation des prescriptions sur les prélèvements en cas de sécheresse

En cas de sécheresse, l'exploitant prend toute disposition afin de limiter au strict minimum sa consommation d'eau.
Les seuils d’alerte et de crise sont définis dans l’arrêté préfectoral, cadre en vigueur en vue de la préservation de la
ressource en eau dans le département de la Côte d'Or.

CHAPITRE 4.3 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.3.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu à l’article 4.4.1 ou non conforme
aux dispositions de l’article 4.4.5 est interdit. À l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des
installations  serait  compromise,  il  est  interdit  d'établir  des  liaisons  directes  entre  les  réseaux  de  collecte  des
effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
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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, etc) ;
• les secteurs collectés et les réseaux associés ;
• les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc) ;
• 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.  Les  canalisations  de transport  de
substances et préparations dangereuses à l’intérieur de l’établissement sont aériennes.

ARTICLE 4.3.4. PROTECTION DES RÉSEAUX INTERNES À L’ÉTABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de
dégager  des  produits  toxiques  ou  inflammables  dans  ces  égouts,  éventuellement  par  mélange  avec  d'autres
effluents. 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.

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.

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 domestiques (ED) : eaux sanitaires ;
• eaux pluviales (EP) : eaux de toiture et de ruissellement sur les aires imperméabilisées ainsi que les

eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction.

Le site ne génère pas d’eau résiduaire ou de process.

ARTICLE 4.4.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils
de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets
par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou
celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.

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.
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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.
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.

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 au(x) point(s) de rejet qui présente(nt)
les caractéristiques suivantes :

Point de rejet n°1 EP

Nature des effluents
Eaux  pluviales  de  ruissellement  et  de  toitures  et  dans  une
moindre mesure les eaux d’extinction incendie

Traitement avant rejet Séparateur à hydrocarbures + déshuileur

Milieu naturel récepteur Réseau d’eaux pluviales de la ZAE Cap Nord

Point de rejet n°2 ED

Nature des effluents Eaux domestiques

Exutoire du rejet Réseau de collecte des eaux usées de la commune de DIJON

Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective STEP de DIJON-LONGVIC
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ARTICLE 4.4.6. CONCEPTION, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Article 4.4.6.1. Conception

Rejet dans le milieu naturel

Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à :
• réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en

fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci ;
• ne pas gêner la navigation (le cas échéant).

Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. En cas d'occupation du
domaine public, une convention sera passée avec le service de l’État compétent.

Rejet dans une station collective     :

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice de l’autorisation délivrée par la collectivité à laquelle
appartient le réseau public et l’ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L.1331-10 du code de la
santé publique. Cette autorisation est transmise par l’exploitant au Préfet.

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 des points de
mesure (débit, température, concentration en polluant, …).

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.

ARTICLE 4.4.8. GESTION DES EAUX PLUVIALES (EP)

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.

Les eaux pluviales de ruissellement (aires de circulation, de stockage, de chargement et déchargement) et de toiture
sont collectées puis traitées par un séparateur à hydrocarbures.
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En l’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les
limites autorisées par le présent arrêté.

ARTICLE 4.4.9. VALEURS LIMITES D’ÉMISSION DES EP

Les eaux rejetées au milieu naturel et identifiées au présent chapitre doivent respecter avant leur rejet les valeurs
limites suivantes :

Paramètres Valeurs limites de rejet

pH 5,5 < pH < 8,5

T°C < 30°C

Couleur < 100 mg Pt/l

MEST < 100 mg/l

DCO < 300 mg/l

DB05 < 100 mg/l

Hydrocarbures totaux < 5 mg/l

Métaux totaux* < 15 mg/l

* somme de la concentration des éléments Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Sn, Cd, Hg, Fe et Al

ARTICLE 4.4.10. VALEURS LIMITES D’ÉMISSION DES EAUX DOMESTIQUES (ED)

Les eaux domestiques (ED) sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur. Elles rejoignent le
réseau d’eaux usées de la commune de DIJON.

ARTICLE 4.4.11. EAUX D’EXTINCTION INCENDIE (EI)

Par défaut ces eaux sont considérées comme des déchets. Elles doivent être systématiquement confinées dans le
bassin de rétention de 240 m3.

Un contrôle des eaux d’extinction d’incendie pour les paramètres définis à l’article  4.4.9 du présent arrêté, est
systématiquement  réalisé.  Si  le  contrôle  montre  une  non-conformité,  ces  eaux  d’extinction  incendie  sont  des
déchets et doivent être éliminées dans des installations dûment autorisées à les recevoir. Dans le cas contraire, elles
peuvent être rejetées au milieu naturel.

ARTICLE 4.4.12. BASSIN DE RÉTENTION

L’exploitant met en place un bassin de rétention d’une capacité minimale de 240 m³. En période de fonctionnement
normal, ce bassin est maintenu vide.

Une vanne d’isolement est placée sur le réseau, en aval de ce bassin, et avant rejet dans le milieu naturel.

L’étanchéité et l’intégrité du bassin sont contrôlées tous les 5 ans.
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TITRE 5 – DÉCHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

Le présent chapitre fait  référence principalement aux déchets  produits  par l’établissement au cours  de ses
activités habituelles et non aux déchets reçus par l’établissement pour y être traités.

ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l'exploitation de ses
installations pour :

• en priorité,  prévenir  et  réduire la  production et  la nocivité des déchets,  notamment  en agissant  sur la
conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer
les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;

• assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l’ordre :
a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage ;
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) l'élimination.

Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l’environnement et la santé
humaine,  et  des  conditions  techniques  et  économiques.  L’exploitant  tient  alors  les  justifications  nécessaires  à
disposition de l’inspection des installations classées.

ARTICLE 5.1.2. SÉPARATION DES DÉCHETS

L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à
faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques. Les déchets dangereux sont définis par
l’article R 541-8 du Code de l’environnement.

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 huiles usagées doivent être éliminées 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 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.543-196 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.
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En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur
des aires  étanches  et  aménagées  pour la récupération des  éventuels  liquides épandus et  des  eaux météoriques
souillées.

L’élimination des déchets entreposés  doit  être  faite régulièrement  et  autant  que nécessaire,  de  façon à limiter
l’importance  et  la  durée  des  stockages temporaires.  La  quantité  de déchets  entreposés  sur  le  site  ne doit  pas
dépasser la quantité mensuelle produite ou la quantité d’un lot normal d’expédition vers l’installation de traitement.
En tout état de cause, le stockage temporaire ne dépasse pas un an .

ARTICLE 5.1.4. DÉCHETS GÉRÉS À L’EXTÉRIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT

L’exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 et
L. 541-1 du code de l’environnement.

Il s’assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations
destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet. Il fait en sorte de limiter le transport des déchets
en distance et en volume.

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

À  l’exception  des  installations  spécifiquement  autorisées,  toute  élimination  de  déchets  dans  l’enceinte  de
l’établissement (incinération à l’air libre, mise en dépôt à titre définitif) est interdite.

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

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  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.

Le cas échéant, les déchets évacués sont emballés conformément à la réglementation en vigueur et, le cas échéant,
en respectant les dispositions de l’ADR. Les déchets dangereux sont étiquetés et portent en caractère lisible :

• la  nature  et  le  code  des  déchets,  conformément  à  l’annexe  II  de  l’article  R.541-8  du  code  de
l’environnement ;

• les symboles de danger conformément à la réglementation en vigueur.

L'exploitant s'assure que toutes les opérations de transport de déchets respectent ces dispositions ainsi que, le cas
échéant, celles de l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuse par voies terrestres
pour le transport des déchets dangereux. Il s'assure notamment de la validité des documents propres au véhicule et
au personnel chargés du transport. Il remet au chauffeur les documents de transport correspondant aux déchets
sortants.
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TITRE 6 – PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES
VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 6.1.1. AMÉNAGEMENTS

L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou
la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les
installations classées pour la protection 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 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 6.1.2. VÉHICULES ET ENGINS

Les  véhicules  de  transport,  les  matériels  de  manutention  et  les  engins  de  chantier  utilisés  à  l’intérieur  de
l’établissement,  et  susceptibles de constituer  une gêne pour  le voisinage,  sont  conformes  aux dispositions  des
articles R. 571-1 à R. 571-24 du Code de l’environnement, à l’exception des matériels destinés à être utilisés à
l’extérieur des bâtiments visés par l’arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché après le 4 mai 2002, soumis
aux dispositions dudit arrêté.

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs …) 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 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 6.2.1. HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DE L’INSTALLATION

L’installation fonctionne de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00 du lundi au vendredi.

ARTICLE 6.2.2. VALEURS LIMITES D’ÉMERGENCE

Émergence admissible pour la période allant de
6h30 à 21h30 sauf dimanches et jours fériés

Émergence admissible pour la période allant de
21h30 à 6h30 ainsi que les dimanches et jours fériés

5 dB(A) 3 dB(A)

ARTICLE 6.2.3. VALEURS LIMITES EN LIMITES DE PROPRIÉTÉ

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs suivantes
pour les différentes périodes de la journée :

Niveau limite en dB(A) – Période de jour1 Niveau limite en dB(A) – Périodes intermédiaires2 Niveau limite en dB(A) – Période de nuit3

65 60 55

1  Période de jour → pour les jours ouvrables : 7 heures à 20 heures
2  Périodes intermédiaires →  pour les jours ouvrables : 6h00 à 7h00, 20h00 22h00 ; pour les dimanches et les jours fériés : 6h00 à 22h00.
3    Période de nuit, pour tous les jours → 22h00 à 6h00.
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Les émissions sonores dues aux activités du site ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs
limites admissibles fixées à l’article 6.2.2 dans les zones à émergence réglementée.

CHAPITRE 6.3 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 6.4 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 ne fonctionne toute la nuit.
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TITRE 7 – PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 GÉNÉRALITÉS

ARTICLE 7.1.1. 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.

Les zones à risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.

ARTICLE 7.1.2. ÉTAT DES STOCKS DE PRODUITS DANGEREUX

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l’exploitant dispose des documents lui permettant de connaître
la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de
sécurité.

L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est
annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.

ARTICLE 7.1.3. 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 7.1.4. CIRCULATION DANS L’ÉTABLISSEMENT

L'exploitant  fixe  les  règles  de  circulation  applicables  à  l'intérieur  de  l'établissement.  Elles  sont  portées  à  la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées
de tout objet susceptible de gêner le passage.

ARTICLE 7.1.5. ÉTUDE DE DANGERS

L’exploitant  met  en  place  et  entretient  l’ensemble  des  équipements  mentionnés  dans  l’étude  de  dangers.
L’exploitant  met  en  œuvre  l’ensemble  des  mesures  d’organisation  et  de  formation  ainsi  que  les  procédures
mentionnées dans l’étude de dangers.

CHAPITRE 7.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

ARTICLE 7.2.1. BÂTIMENTS ET LOCAUX

La salle de contrôle et les locaux dans lesquels sont présents des personnels devant jouer un rôle dans la prévention
des  accidents  en  cas  de  dysfonctionnement  de  l’installation,  sont  implantés  et  protégés  vis-à-vis  des  risques
toxiques, d’incendie et d’explosion.

À l'intérieur  des  ateliers,  les  allées  de  circulation  sont  aménagées  et  maintenues  constamment  dégagées  pour
faciliter la circulation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.

Les murs suivants sont de degré coupe feu 2h00 :
• façades nord, ouest et sud du bâtiment existant, sur une hauteur de 4,6 m ;
• façades nord, est et sud du bâtiment A, sur une hauteur de 4 m ;
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• façades nord et sud (pour partie), sur une hauteur de 4 m ;
• clôture en limites de propriété nord et sud du site sur une hauteur de 2 m.

Les justificatifs attestant de cette propriété sont tenus à disposition de l’Inspection des installations classées.

ARTICLE 7.2.2. INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS – ACCESSIBILITÉ

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 7.2.3. MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en
vigueur, notamment :

• d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
• de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des

dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 7.1.1 ;
• de  deux  poteaux  incendie,  situés  à  moins  de  150  m de  l’établissement,  capables  d’assurer  un  débit

simultané de 120 m³/h ;
• 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. Le nombre de RIA (robinets d’incendie armés) est a minima :
◦ bâtiment existant : 4 RIA judicieusement répartis ;
◦ bâtiments A et B : 3 RIA judicieusement répartis dans chaque bâtiment.

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.

ARTICLE 7.2.4. TUYAUTERIES

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.

CHAPITRE 7.3 DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS

ARTICLE 7.3.1. MATÉRIELS UTILISABLES EN ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES

Dans les parties de l'installation mentionnées à l’article  7.1.1 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 7.3.2. 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 (fréquence a minima annuelle) par une personne compétente, conformément
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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. Les
matériaux  utilisés  pour  l’éclairage  naturel  ne  produisent  pas,  lors  d’un  incendie,  de  gouttes  enflammées.  Le
chauffage de l’installation et  de ses  annexes ne peut  être réalisé que par  eau chaude,  vapeur  produite par  un
générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.

ARTICLE 7.3.3. 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 7.3.4. VENTILATION DES LOCAUX

Sans préjudice des  dispositions  du  code  du  travail,  les  locaux 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).

ARTICLE 7.3.5. SYSTÈMES DE DÉTECTION

Chaque local technique, armoire technique ou partie de l’installation recensée selon les dispositions de l’article
7.1.1 en raison des conséquences  d’un sinistre susceptible  de se produire dispose d’un dispositif  de  détection
incendie.  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 7.4 DISPOSITIF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.4.1. RÉTENTIONS

Tout stockage fixe ou temporaire 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 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, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts, 
- dans tous les cas, 800 l minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 l.

II.  La capacité  de rétention est  étanche aux produits  qu'elle  pourrait  contenir  et  résiste  à l'action physique  et
chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

Page 27/37

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-12-19-002 - arrêté préfectoral du 19 décembre 2017 recodificatif et portant autorisation de changement d'exploitant 105



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. Pour les stockages qui sont à l’air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y
versant.

IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou
susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de
lavage et les matières répandues accidentellement. 

ARTICLE 7.4.2. BASSIN DE CONFINEMENT

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 est réalisé par un dispositif interne à l’installation (bassin de rétention énoncé à l’article 4.4.12).
Ces eaux s’écoulent dans ce bassin par phénomène gravitaire ou par un dispositif de pompage dont l’efficacité en
situation d’accident peut être démontrée.

La rétention est normalement étanche et son étanchéité peut être vérifiée.

Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ce confinement doivent pouvoir être actionnés en
toutes circonstances, localement ou à partir d’un poste de commande. Des tests réguliers de fonctionnement de la
vanne, mentionnés dans un registre, sont réalisés.

La vanne est signalée par un panneau visible en permanence par les secours indiquant :
"Vanne d'isolement, en cas d'incendie, cette vanne doit être fermée - Rétention des eaux d'extinction".

Une procédure est mise en place pour définir les interventions à réaliser en cas d’incendie ou de pollution. La
vidange suivra les principes imposés par le chapitre 4.4.

Le bassin est maintenu en temps normal au niveau permettant une pleine capacité d'utilisation. Les organes de
commande nécessaires à leur mise en service doivent pouvoir être actionnés en toute circonstance.

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.

CHAPITRE 7.5 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION

ARTICLE 7.5.1. 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 7.5.2. TRAVAUX
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Dans les parties de l’installation recensées à l’article  7.1.1 et  notamment celles recensées locaux à risque,  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.

ARTICLE 7.5.3. 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 7.5.4. FORMATION DU PERSONNEL

L'exploitant établit le plan de formation, propre à chaque agent affecté aux opérations de gestion de déchets et
adapté à leur fonction. Ce plan comporte une phase d'évaluation et fait l'objet d'un certificat attestant des capacités
et connaissances, et mentionnant la durée de validité de chaque formation suivie.

L'exploitant  assure  la  formation de tout  le  personnel  (temporaire  et  permanent)  appelé  à  travailler  au sein de
l'installation. Il veille également à ce que le personnel des prestataires, notamment des transporteurs, aient une
formation adaptée.

L'exploitant de l'installation définit un programme de formation adapté concernant notamment :
• les différents risques rencontrés sur l'installation, en particulier ;
• le risque incendie et de manipulation des moyens d'extinction ;
• la vérification des consignes de sécurité présentes sur le site ;
• la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident ;
• les déchets et les filières de gestion des déchets ;
• les moyens de protection et de prévention ;
• les gestes et postures lors de manipulation d'objets lourds ou encombrants ;
• les formalités administratives et contrôle à réaliser sur les déchets entrants, les chargements sortants ainsi

que les véhicules devant intervenir sur le site.

La  formation  peut  être  dispensée  par  l'exploitant  ou  par  une  personne  de  son  choix.  L'exploitant  tient  à  la
disposition de l'inspection des installations classées les documents attestant du respect des dispositions prévues ci-
dessus.

ARTICLE 7.5.5. 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 :

• 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) ;
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• 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 à l’article 7.4.1 ;
• 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.

CHAPITRE 7.6 SUBSTANCES RADIOACTIVES

ARTICLE 7.6.1. ÉQUIPEMENT DE DÉTECTION DE MATIÈRES RADIOACTIVES

L’établissement  est  équipé  d’un  système  de  détection  de  la  radioactivité  qui  est  utilisé  pour  le  contrôle
systématique (entrée et sortie) des chargements de métaux ou de déchets non dangereux de métaux et vise à vérifier
l’absence de déchets radioactifs.

Le seuil de déclenchement de l’alarme de ce dispositif est fixé par l’exploitant en tenant compte du bruit de fond
local.  Les  éléments  techniques  justificatifs  de  la  détermination  de  ce  seuil  de  déclenchement  sont  tenus  à  la
disposition de l’inspection des installations classées.

Le seuil de déclenchement ne peut être modifié que par action d’une personne habilitée par l’exploitant. Le réglage
de ce seuil de déclenchement est vérifié à fréquence à minima annuelle, selon un programme de vérification défini
par l’exploitant.

La vérification du bon fonctionnement du dispositif de détection de la radioactivité est réalisée périodiquement. La
périodicité retenue par l’exploitant doit être justifiée, elle a lieu au moins une fois par an. L’exploitant doit pouvoir
justifier que l’équipement de détection de la radioactivité est en service de façon continue. L’exploitant tient à la
disposition de l’inspection des installations classées les documents nécessaires à la traçabilité des opérations de
vérification et de maintenance réalisées sur le dispositif de détection de la radioactivité.

ARTICLE 7.6.2. MESURES PRISES EN CAS DE DÉTECTION DE DÉCHETS RADIOACTIFS

L’exploitant met en place une procédure de gestion des alarmes du dispositif de détection de la radioactivité. Cette
procédure  identifie  les  personnes  habilitées  à  intervenir.  Ces  personnes  disposent  d’une  formation  au  risque
radiologique. Les alarmes doivent pouvoir être instantanément identifiées par une personne habilitée à intervenir.
Le cas échéant, un dispositif de report d’alarme est mis en place.

En cas de détection confirmée de radioactivité dans un chargement, le véhicule en cause est isolé sur une aire
spécifique étanche, aménagée sur le site à l’écart des postes de travail permanents. Le chargement est abrité des
intempéries.

L’exploitant  réalise ou fait  réaliser  un contrôle du chargement  à l’aide d’un radiamètre  portable,  correctement
étalonné,  pour  repérer  et  isoler  le(s)  déchet(s)  douteux.  Par  ailleurs,  il  réalise  ou  fait  réaliser  une  analyse
spéctrométrique des déchets douteux pour identifier la nature et l’activité de chaque radioélément.

La gestion du déchet radioactif est réalisée en fonction de la période du radioélément et débit de dose au contact du
déchet. Ceci peut conduire à isoler le déchet durant la durée nécessaire pour assurer la décroissance radioactive, à
refuser le déchet et le retourner au producteur ou à demander à l’Andra de venir prendre en charge le déchet. En cas
de gestion de la source par décroissance, l’exploitant dispose d’un local fermé, situé à l’écart des postes de travail
permanents, bénéficiant d’une signalétique adaptée (trèfle sur fond jaune) et de consignes de restrictions d’accès
claires et bien apparentes.

L’immobilisation et l’interdiction de déchargement sur le site ne peuvent être levées, dans le cas d’une source
ponctuelle,  qu’après  isolement  des  produits  ayant  conduit  au  déclenchement  du  détecteur.  L’autorisation  de
déchargement du reste du chargement n’est accordée que sur la base d’un nouveau contrôle ne conduisant pas au
déclenchement du détecteur.
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TITRE 8 – CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES
INSTALLATIONS DE L’ÉTABLISSEMENT

CHAPITRE 8.1 PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES À L’ACTIVITÉ DE STOCKAGE
ET DISTRIBUTION DE CARBURANT

ARTICLE 8.1.1. DESCRIPTION DE L’INSTALLATION

Cette aire est située au droit du bâtiment existant. Elle est constituée :
• d’un réservoir enterré d’un volume de 60 m³ ;
• d’un dispositif de distribution (volucompteur +  pompe) pour les engins du site.

Un plan d'implantation à jour, du réservoir enterré et de ses équipements annexes, est présent dans l'installation. Le
réservoir est repéré par une signalétique les identifiant par un numéro, par leur capacité et par le produit contenu,
placée à proximité des évents et à proximité des orifices de dépotage.  Les équipements annexes d'un réservoir
enterré sont notamment les tuyauteries associées, le limiteur de remplissage, le dispositif de détection de fuite et ses
alarmes, le dispositif de jaugeage, les évents et les dispositifs de récupération des vapeurs.

ARTICLE 8.1.2. IMPLANTATION

Les parois du réservoir sont situées à une distance horizontale minimale de 2 mètres des limites de propriété ainsi
que des fondations de tout local.

ARTICLE 8.1.3. CARACTÉRISTIQUES ET CONTRÔLES DU RÉSERVOIR ET DES ÉQUIPEMENTS 
ANNEXES

Le réservoir enterré est en acier ou en matière composite, à double enveloppe et conformes à la norme qui lui est
applicable. Il est muni d'un système de détection de fuite entre les deux enveloppes qui déclenche automatiquement
une alarme visuelle et sonore en cas de fuite. Les alarmes visuelle et sonore du détecteur de fuite sont placées de
façon à être vues et entendues du personnel exploitant.

Ce système de détection de fuite est conforme à la norme EN 13160 dans la version en vigueur au jour de sa mise
en service ou à toute  norme équivalente  en vigueur  dans la  communauté  européenne ou l'espace économique
européen. Le détecteur de fuite et ses accessoires sont accessibles en vue de faciliter leur contrôle. Le système de
détection de fuite est contrôlé et testé, par un organisme agréé, dès son installation puis tous les cinq ans. Le
résultat du dernier contrôle ainsi que sa durée de validité sont affichés près de la bouche de dépotage du réservoir.

Entre deux contrôles par un organisme agréé, le fonctionnement des alarmes est testé annuellement par l'exploitant
sans  démontage  du  dispositif  de  détection  de  fuite.  Un suivi  formalisé  de  ces  contrôles  est  réalisé  et  tenu  à
disposition de l'inspection des installations classées.

Le réservoir est équipé d'un dispositif permettant de connaître à tout moment le volume du liquide contenu. Ce
dispositif est indépendant du limiteur de remplissage mentionné à l’article 8.1.4 du présent arrêté.

Le réservoir est équipé d'un ou plusieurs tubes d'évent fixes d'une section totale au moins égale au quart de la
somme  des  sections  des  tuyauteries  de  remplissage.  Les  évents  ont  une  direction finale  ascendante  depuis  le
réservoir et leurs orifices débouchent à l'air libre en un endroit visible depuis le point de livraison à au moins 4
mètres au-dessus du niveau de l'aire de stationnement du véhicule livreur et à une distance horizontale minimale de
3 mètres de toute cheminée ou de tout feu nu.

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, tuyauteries) sont mis à la terre conformément à la norme NF C 15-
100, version décembre 2002, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits. 

ARTICLE 8.1.4. REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR

Toute  opération  de  remplissage  du  réservoir  est  contrôlée  par  un  dispositif  de  sécurité  qui  interrompt
automatiquement le remplissage lorsque le niveau maximal d'utilisation est atteint.
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Ce dispositif est conforme à la norme NF EN 13616 dans sa version en vigueur le jour de la mise en place du
dispositif ou à toute norme équivalente en vigueur dans l'union européenne ou l'espace économique européen.

Sur chaque canalisation de remplissage et à proximité de l'orifice de remplissage du réservoir est mentionnée, de
façon apparente, la pression maximale de service du limiteur de remplissage lorsque le remplissage peut se faire
sous pression.

Il est interdit de faire subir au limiteur de remplissage des pressions supérieures à la pression maximale de service.

ARTICLE 8.1.5. TUYAUTERIES

Les tuyauteries enterrées sont installées à pente descendante vers le réservoir. Les tuyauteries enterrées sont munies
d'une deuxième enveloppe externe étanche compatible avec le produit transporté, séparée par un espace annulaire
de l'enveloppe interne.

Les tuyauteries sont conformes à la norme NF EN 14125 dans sa version en vigueur à la date de mise en service
des tuyauteries ou à toute norme équivalente en vigueur dans la communauté européenne ou l'espace économique
européen. Lorsque les produits circulent par aspiration, un clapet anti-retour est placé en dessous de la pompe.

Un point bas (boîtier de dérivation, réceptacle au niveau du trou d'homme du réservoir) permet de recueillir tout
écoulement de produit en cas de fuite de la tuyauterie. Ce point bas est pourvu d'un regard permettant de vérifier
l'absence de produit ou de vapeur et est éloigné de tout feu nu.

Un contrôle de l'absence de liquide est réalisé hebdomadairement au point bas précité. Un suivi formalisé de ces
contrôles est réalisé et tenu à disposition de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 8.1.6. CARACTÉRISTIQUE DE L’INSTALLATION DE DISTRIBUTION

Les appareils de distribution sont ancrés et protégés contre les heurts de véhicules, par exemple au moyen d’îlots de
0,15 mètre de hauteur, de bornes ou de butoirs de roues. Toutes dispositions sont prises pour que les égouttures sous
les appareils de distribution n’entraînent pas de pollution du sol ou de l’eau.

ARTICLE 8.1.7. MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

À proximité immédiate de l’installation, l’exploitant dispose des moyens de lutte contre l’incendie suivants :
• deux extincteurs à poudre (9 et 50 kg) et d’un extincteur CO2 ;
• d’un bac à sable de 100 l ;
• d’un réserve de produits absorbants.

ARTICLE 8.1.8. MISE À L’ARRÊT

Lors d'une mise à l'arrêt définitive de l’installation, le réservoir et les tuyauteries sont dégazés et nettoyés par une
entreprise dont la conduite d’une démarche sécurité a fait l'objet d'un audit par rapport à un référentiel reconnu par
le ministre chargé des installations classées.  Le réservoir est ensuite retiré ou à défaut, neutralisé par un solide
physique inerte. Le solide utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de l'enveloppe interne du réservoir
et possède une résistance suffisante et durable pour empêcher l'affaissement du sol en surface.

CHAPITRE 8.2 TRI, TRANSIT ET REGROUPEMENT DE D3E

Les opérations de démantèlement, dépollution, démontage ou déconstruction des D3E sont interdites. Seules les
opérations de transit, tri ou regroupement sont autorisées.

Au sens du présent arrêté, on entend par :
• transit  de  D3E     : opération consistant  à  la  réception  de  D3E et  leur  réexpédition,  sans  réaliser  d'autre

opération qu'une rupture de charge et un entreposage temporaire dans l'attente de la reprise de ces déchets
et de leur évacuation vers une installation de gestion des déchets ;

• regroupement de D3E     : opération consistant à la réception de D3E et leur réexpédition, après avoir procédé
à leur déconditionnement et reconditionnement pour constituer des lots de tailles plus importantes.
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La réception des D3E sur le site est conditionnée par l’obtention au préalable d’un contrat selon les modalités
fixées à l’article R.543-200-1-II du Code de l’environnement.

Les zones de transit, regroupement, tri des D3E sont couvertes lorsque l’absence de couverture est susceptible de
provoquer :

• la dégradation des équipements ou parties d’équipements destinés au réemploi ;
• l’entraînement de substances polluantes telles que des huiles par les eaux de pluie ;
• l’accumulation d’eau dans les équipements ou l’imprégnation par la pluie de tout ou partie des équipements

(notamment, la laine de verre et les mousses) rendant plus difficile leur élimination appropriée.

L’exploitant  fixe  les  critères  d’admission  dans  son  installation  des  déchets  d’équipements  électriques  et
électroniques et les consignes dans un document tenu à disposition de l’inspection des installations classées. Sur la
base du contrat transmis dans le « porter à connaissance » du 10 mars 2017 susvisé, seuls les écrans de catégorie 3
et les PAM sont acceptés sur le site. Cette liste peut être élargie à d’autres D3E sous réserve de transmettre au
préalable au Préfet de département, un contrat valable pour ces autres D3E.

L’exploitant a à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques que peuvent
représenter les équipements électriques et électroniques au rebut, admis dans l’installation.

Il s’appuie, pour cela, notamment sur la documentation prévue à l’article R.543-178 du Code de l’environnement.
En particulier,  l’exploitant  dispose  des  fiches  de  données  de  sécurité  prévues  par  le  code  du  travail  pour  au
minimum les substances réputées contenues dans les équipements électriques et électroniques admis.

Toute  admission  de  déchets  d’équipements  électriques  et  électroniques  fait  l’objet  d’un  contrôle  visuel  pour
s’assurer de leur conformité aux critères mentionnés au premier alinéa du présent article.

Une zone est prévue pour l’entreposage, avant leur reprise par leur apporteur ou leur élimination par un prestataire,
des déchets d’équipements électriques et électroniques qui ne respectent pas les critères mentionnés au premier
alinéa du présent article.

L’entreposage des D3E est réalisé de façon à faciliter l’intervention des moyens de secours en cas d’incendie.
L’exploitant fixe en particulier la hauteur maximale d’entreposage des D3E de manière à assurer la stabilité de ces
stockages.

Les  déchets  d’équipements  électriques  et  électroniques  sont  envoyés  dans  des  installations  appliquant  les
dispositions  de  l’arrêté  ministériel  du 23 novembre  2005 ou remis  aux personnes  tenues  de les  reprendre en
application des articles R.543-188 et R.543-195 du Code de l’environnement ou aux organismes auxquels ces
personnes ont transféré leurs obligations.
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TITRE 9 – SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l’exploitant définit
et  met  en œuvre sous sa  responsabilité  un programme  de surveillance de ses  émissions et  de  leurs  effets  dit
programme d’auto surveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour
tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires,
et de leurs effets sur l’environnement L’exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l’inspection des
installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris
les modalités de transmission à l’inspection des installations classées.

Les  articles  suivants  définissent  le  contenu  minimum  de  ce  programme  en  termes  de  nature  de  mesure,  de
paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l’environnement,
ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.

ARTICLE 9.1.2. MESURES COMPARATIVES

Outre  les  mesures  auxquelles  il  procède  sous  sa  responsabilité,  afin  de  s'assurer  du  bon fonctionnement  des
dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de
dérive),  l'exploitant  fait  procéder  à  des  mesures  comparatives,  selon  des  procédures  normalisées  lorsqu’elles
existent, par un organisme extérieur différent de l’entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du
programme d’auto surveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère chargé de l’inspection des
installations classées pour les paramètres considérés.

Ces  mesures  sont  réalisées  sans  préjudice  des  mesures  de  contrôle  réalisées  par  l’inspection  des  installations
classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du Code de l’environnement. Cependant,
les contrôles inopinés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de
cette dernière, se substituer aux mesures comparatives.

CHAPITRE 9.2 MODALITÉS D’EXERCICE ET CONTENU DE
L’AUTO-SURVEILLANCE

ARTICLE 9.2.1. RELEVÉ DES PRÉLÈVEMENTS D’EAU

Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé
mensuellement. Les résultats sont portés sur un registre.

ARTICLE 9.2.2. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX PLUVIALES

Les dispositions minimales suivantes sont mises en œuvre :

Paramètres Fréquence de l’auto-surveillance

Ensemble des paramètres
définis à l'article 4.4.9

Annuelle

ARTICLE 9.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Une mesure de la situation acoustique sera effectuée dans un délai d’un, à compter de la notification du présent
arrêté, puis tous les 5 ans, par un organisme ou une personne qualifié dont le choix sera communiqué préalablement
à l’Inspection des installations classées.  Ce contrôle sera effectué indépendamment des contrôles ultérieurs que
l’inspection des installations classées pourra demander.
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ARTICLE 9.2.4. AUTO SURVEILLANCE DES DÉCHETS

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.

CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS

ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES

L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application du chapitre  9.2, notamment celles de son
programme  d’auto  surveillance,  les  analyse  et  les  interprète.  Il  prend  le  cas  échéant  les  actions  correctives
appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d’écart par
rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur
l’environnement.

ARTICLE 9.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE

Sans  préjudice  des  dispositions  de  l’article  R.  512-69  du  Code  de  l’environnement,  l’exploitant  établit
annuellement un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses  imposées au chapitre  9.2 de
l’année précédente. 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 chapitre 9.1, 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.

ARTICLE 9.3.3. BILAN DE L’AUTO SURVEILLANCE DES DÉCHETS

L’exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non
dangereux conformément à l’article 9.2.4 du présent arrêté.

ARTICLE 9.3.4. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DES MESURES DE NIVEAUX 
SONORES

Les résultats des mesures réalisées en application du chapitre  9.2 sont transmis  à l’Inspection des installations
classées dans un délai maximal d’un mois à compter de la réception du rapport par l’exploitant.
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TITRE 10 – DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS – PUBLICITÉ – MESURES
EXÉCUTOIRES

CHAPITRE 10.1 – VOIES DE RECOURS

Conformément aux articles L.181-17 et R.181-50 du Code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à un
contentieux de pleine juridiction. La présente décision ne peut être déférée qu’au Tribunal Administratif compétent,
sis 22 rue d'Assas à DIJON ( 21000) :

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

• par les tiers, intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article
L.181-3 du Code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la dernière formalité
suivante accomplie :
◦ l'affichage  en  mairie  dans  les  conditions  prévues  au  2°  de  l'article  R.181-44  du  Code  de

l'environnement ;
◦ la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.

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

CHAPITRE 10.2 – SANCTIONS

Si les prescriptions fixées dans le présent arrêté ne sont pas respectées, indépendamment des sanctions pénales, les
sanctions administratives prévues par le Code de l’environnement pourront être appliquées.

CHAPITRE 10.3 – NOTIFICATION ET PUBLICITÉ

Le présent arrêté est notifié au pétitionnaire.  Conformément aux dispositions de l’article R.181-44 du Code de
l’environnement, en vue de l’information des tiers :

• une copie du présent arrêté est déposée en mairie de DIJON et peut y être consultée ;
• un extrait du présent arrêté est affiché en mairie de DIJON 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 pendant une durée minimale
d’un mois.

CHAPITRE 10.4 – 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 Franche-Comté et  Mme la  Directrice de la
société Paprec Réseau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté
dont une copie est notifiée à :

• M. le Directeur Régional de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
• M. le Directeur des Services d'Archives Départementales ;
• Mme la Directrice de la société PAPREC Réseau ;
• M. le Maire de DIJON.

Fait à DIJON le 19 décembre 2017

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

Serge BIDEAU
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ANNEXE I – PLAN GÉNÉRAL DES INSTALLATIONS

VU POUR ETRE ANNEXE 
A L’ARRETE PREFECTORAL DU 19/12/2017
LA PREFETE
POUR LA PREFETE ET PAR DELEGATION
LE SECRETAIRE GENERAL
ORIGINAL SIGNE
SERGE BIDEAU
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