
A R R E T E    P R E F E C T O R A L

PORTANT PRESCRIPTIONS SPECIALES
----

 SNCF

----
Commune de DIJON

----
 

LE PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE,
PRÉFET DE LA CÔTE D'OR

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

- VU  le  Code  de  l’Environnement,  et  en  particulier  les  titres  premiers  des  parties  législative  et 
réglementaire du Livre V, 

- VU le titre premier de la partie réglementaire du Livre V du Code de l’Environnement et en particulier 
son articles R512-52 

- VU l'avis du SDIS en date du 3 septembre 2010

- VU le rapport de l’inspecteur des installations classées en date du 5 octobre 2010,

- VU l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 
dans sa séance du 21 octobre 2010

- VU le récepissé de déclaration en date du 1 octobre 2010 autorisant la Société SNCF, dont le siège 
social est situé 34 rue du Commandant Mouchotte 75699 PARIS, à exploiter les installations de son 
établissement sis Rue Léon Mauris à Dijon,

- Considérant que l'exploitant a mis en œuvre des mesures de nature à maîtriser le risque incendie et ses 
conséquences  (mur coupe-feu, détection incendie et télésurveillance, réserve incendie, évacuation des 
locaux en moins de 15 minutes)

- Considérant que le projet d’arrêté préfectoral a été porté à la connaissance de l’exploitant,

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



A R R E T E

ARTICLE 1er –

La Société SNCF, dont le siège social est situé 34 rue du Commandant Mouchotte 75699 PARIS, est 
tenue de respecter, pour l'exploitation de son établissement sis Rue Léon Mauris 21000 DIJON, les dispositions 
indiquées ci-après. 

ARTICLE 2 –  L'établissement respecte l'arrêté ministériel relatif aux prescriptions générales applicables aux 
dépôts de papier et carton relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n°1530 de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l'environnement joint en annexe, sauf dispositions contraires 
indiquées dans le présent arrêté.

ARTICLE 3 - Description et  classement des installations

Descriptions des installations

Un bâtiment de stockage de 5000 m2 :
- 2000 m2   destinés  au stockage de tubes métalliques
- 2450 m2  ( 70 x 35 m) destinés au stockage de bobines de papier 

Les installations concernées par une rubrique de la nomenclature sont les suivantes:
Rubrique Désignation Description de l'activité Classement

1530-3 Dépôt de papiers, cartons ou matériaux combustibles 
analogues y compris les produits finis conditionnés à 
l'exception des établissements recevant du public.

Le volume susceptible d'être stocké étant:
 3- supérieur à 1000 m3  mais inférieur ou égal à 20 
000 m3

Stockage  maximum  de  2100 
bobines 
Volume d'une bobine :  1,1  à 
3,4 m3

Volume maximal de papier 
stocké: 4800 m3 

D

ARTICLE 4 – Conformément à l'article 3.1 de l'arrêté ministériel relatif aux prescriptions générales applicables 
aux  dépôts  de papier  et  carton  relevant  du régime  de la  déclaration  au titre  de la  rubrique  n°1530 de la 
nomenclature  des installations classées pour  la protection de l'environnement,  le  stockage  de papier étant 
implanté à une distance minimale de 7m de l'enceinte Ouest de l'établissement, un mur coupe-feu REI 120  est 
mis en place sur le côté Ouest du bâtiment. Il est d'au moins  80 m de long et 8m de hauteur et est situé entre le 
bardage et la rue Léon Mauris conformément au plan joint en annexe.

ARTICLE 5  –  Il  est  dérogé aux alinéa 1,  3  et  4 l'article  4.1 de l'arrêté  ministériel  relatif  aux prescriptions 
générales applicables aux dépôts de papier et carton relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique 
n°1530 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
-  les parois extérieures du bâtiment sont au minimum  en bardage métallique A1 avec isolation B s2d0
-  l'ensemble de la structure présente les caractéristiques minimum REI 15
-  la toiture est réalisée au minimum en bardage métallique A1 avec isolation B s2 d0. L'ensemble de la toiture 
( éléments de support, isolant et étancheité) satisfait la classe et l'indice  minimum Broof (t3).
Une distance minimale de 1m est maintenue entre le sommet des ilôts et la base de la toiture et du système de 
détection. 

ARTICLE 6 - L'évacuation du bâtiment est réalisée en moins de 15 minutes. Ceci est vérifié périodiquement par 
des exercices d'évacuation dont les résultats sont consignés par écrit.

ARTICLE  7– Une réserve incendie de 360 m3 minimum est implantée sur le site à l'extérieur de la zone de flux 
thermique de 3KW/m2 . Le service de prévision du SDIS est associé à l'étude du lieu d'implantation.

ARTICLE 8 – Un système de détection automatique d' incendie avec transmission de l'alarme à l'exploitant est 



mis en place.

ARTICLE 9 - Délai et voie de recours (Article L 514-6 du Code de l'environnement) :

 La présente décision peut être déférée au Tribunal Administratif de Dijon – 22 rue d'Assas. Le délai de 
recours est  de deux mois  pour le demandeur ou l'exploitant,  il  commence à courir  du jour où la présente 
décision leur a été notifiée. Les tiers disposent d'un délai de quatre ans à compter de la publication ou de 
l'affichage du présent acte.

ARTICLE 10 -

La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le Maire de DIJON, le Directeur Régional de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Région Bourgogne et le Directeur de la Société SNCF sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté dont une copie sera 
notifiée à :

. M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, 
  (2 exemplaires)
. M. le Directeur des Services d'Archives Départementales,
. M. le Directeur de la Société SNCF
. M. le Maire de DIJON

FAIT à DIJON, le

LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale

SIGNE : Martine JUSTON
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