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Rapport au préfet
relatif au caractère complet et régulier du dossier du demandeur

Objet : Installations classées – Demande en date du 20 octobre 2010 du CHU de 
Dijon
Installation d'une blanchisserie sur le territoire de la commune de Dijon

Références : Transmission du 26 octobre 2010 du préfet de Côte d'Or

Pièce   jointe   : 

• Copie de la lettre du  03 novembre 2010 adressée au demandeur

Par transmission du 26 octobre 2010,  le préfet de Côte d'Or nous a adressé le 
dossier de demande d’autorisation visé en objet.
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1. Installations classées et régime

Les installations projetées relèvent du régime de l’autorisation prévue à l’article L 512-1 
du Code de l’environnement, au titre des rubriques listées dans le tableau ci-dessous :

N° Nomenclature Désignation de l'activité
Volume de l'activité

Régime 
(AS, A, 
D, NC)

Situation 
administrative 
(a,b,c,d,e,f )

2340.1

Blanchisseries,  laveries de linge à l'exclusion 
du nettoyage à sec
La capacité de linge étant : 1. supérieure à 5 
t/jour

Capacité maximale de lavage du linge :
 16 tonnes/jour A

c

2910.A.2

Installations  de  combustion  consommant 
exclusivement,  seuls ou en mélange,  du gaz 
naturel,  des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul 
domestique, du charbon, des fiouls lourds ou 
de la biomasse
2. quantité supérieure à 2 MW mais inférieure 
à 20 MW

-  2  chaudières  de  production  de  vapeur 
(combustion  de  gaz naturel)  de puissance 
thermique unitaire de 
1 100 kW
- 1 chaudière de chauffage (aérothermes à 
eau chaude)  (combustion  de  gaz naturel), 
de puissance thermique de 720 kW
-  1  tunnel  de  finition  fonctionnant  au  gaz 
naturel, de puissance thermique de 275 kW
- 2 calandres fonctionnant au gaz naturel de 
puisance thermique unitaire de 470 kW
- 5 séchoirs à gaz de puissance thermique 
unitaire de 260 kW
-  1  séchoir  zone  de  finition,  à  gaz,  de 
puissance thermique de 57 kW
- 1 petit séchoir de 0,55 kW

La puissance thermique maximale de ces 
installations est de : 5,5 MW

DC
c

2920.2.b

Installations  de  réfrigération  ou  compression 
fonctionnant  à  des  pressions  effectives 
supérieures à 10-5 Pa (1 bar), et comprimant ou 
utilisant  des fluides non inflammables et  non 
toxiques
b  :  quantité  supérieure  à  50  kW,  mais 
inférieure ou égale à 500 kW

Intallations de compression :
- 1 compresseur d'air d'une puissance de 55 
kW
- 2 compresseurs d'air (en secours) pour la 
production d'air comprimé, d'une puissance 
de 22 kW
Installations de réfrigération :
- 3 climatiseurs à condensation par air fluide 
R22 d'une puissance unitaire de 9,5 kW

La puissance absorbée de compression et 
de réfrigération est de 127,5kW

D
c

1200

Emploi  ou  stockage  de  substances 
comburantes
Quantité  supérieure  ou  égale  à  2T  mais 
inférieure à 50 T (Déclaration)

Stockage de peroxydes d'hydrogène à 35% 
au plus d'eau oxygénée.

La quantité totale de produits susceptible 
d'être présente dans l'installation étant de 
1,9 t de peroxyde d'hydrogène à 35% soit 

de 0,6 t d'eau oxygénée

NC

1220
Emploi ou stockage d'oxygène
Quantité  supérieure  ou  égale  à  2  T  mais 
inférieure à 200 T (Déclaration)

Poste de soudure : 10 m3 soit 13,5 kg NC

1418
Stockage ou emploi d'acétylène
Supérieur ou égal à 0,1 T mais inférieur à 1 T 
(Déclaration)

Poste à soudure : 6 m3 soit 6,6 kg NC

1432

Stockage  en  réservoirs  manufacturés  de 
liquides inflammables visés à la rubrique 1430
Capacité équivalente totale supérieure ou égale 
à 10 m3 mais inférieure à 100 m3 (Déclaration)

Stockage de produits inflammables : Ultimate 
plus (PE 65°C : 780 l) + Orasolv (PE 60C : 

200 l) + Sept (PE > 100°C : 800 l)
La quantité totale de produits susceptible 

d'être présente dans l'installation en quantité 
équivalente est de : 980 / 5 + 800/15 = soit 

environ 249 litres

NC

1510 Stockage de matières, produits ou substances Stockage de linge neuf : 351 m3 (16 T) et NC
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combustibles :  linge et plastiques d'emballage 
en quantité supérieure à 500 T
Volume des  entrepôts  supérieur  ou  égal  à  5 
000 m3 mais inférieur à 50 000 m3

stockage de linges sales : 23 T + linges prêt à 
être expédiés : 24 T

soit environ 63 T de produits combustibles

1530

Dépôts  de  bois,  papier,  carton  ou  matériaux 
combustibles analogues
Quantité stockée supérieure à 1 000 m3 mais 
inférieure ou égale à 20 000 m3 (Déclaration)

Dépôt de cartons et palettes, volume maximal
d'environ 12 m3 NC

1611

Acide acétique à plus de 50% en poids d'acide
Acide  sulfurique  à  plus  de  25  %  en  poids 
d'acide
Quantité  supérieure  ou  égale  à  50  T  mais 
inférieure à 250 T (Déclaration)

Stockage de 2,1 kg
Cuve de 1,5 m3 NC

1630

Emploi  ou stockage de lessives de soude ou 
potasse caustique, le liquide renfermant plus de 
20% en  poids  d'hydroxyde  de  sodium ou  de 
potassium
Quantité supérieure à 100 T mais inférieure ou 
égale à 250 T (Déclaration)

Stocklage de lessive de soude : 7,5 T de 
Ultimate pro, 1 T de Revita et de bisulfite de 
soude de 28 à 38% représentant un poids de 

2,7 T
La quantité totale de lessive de soude 

susceptible d'être présente dans l'installation 
étant de l'ordre de 11,2 T

NC

2560

Travail  mécanique  des  métaux  et  alliages, 
puissance  installée  de  l'ensemble  des 
machines fixes
Supérieure à 50 KW mais inférierure ou égale à 
500 kW (D)

Ateliers de maintenance : 1 perceuse : 370 w,
1 tronçonneuse : 400  w, 2 tourets – 

meuleuse : 700 et 400 w soit 1 870 w
NC

2564.2
Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces 
par  des  procédés  utilisant  des  solvants 
organiques

Une fontaine de dégraissage  ≤ 200 litres NC

2925 Ateliers de charge d'accumulateurs : supérieure 
à 50 kW (D) Un poste de charge de 6,5 kW NC

AS autorisation - Servitudes d’utilité publique
A-SB autorisation – Seuil Bas de l’arrêté ministériel du 10 mai 2000
A autorisation
D déclaration
NC installations et équipements non classés mais proches ou connexes des installations du régime A, ou 

AS, ou A-SB

Au  vu  des  informations  disponibles,  les  installations  déjà  exploitées  ou  dont 
l’exploitation est projetée sont repérées de la façon suivante :

a)Installations bénéficiant du régime de l’antériorité
b)Installations dont l’exploitation a déjà été autorisée
c)Installations exploitées sans l’autorisation requise
d)Installations non encore exploitées pour lesquelles l’autorisation est sollicitée
e)Installations déjà exploitées, mais faisant l’objet d’une extension ou modification notable
f) Installations dont l’exploitation a cessé.

La portée de la demande concerne les installations repérées (c ), (d) et (e).

Pour information :

Le site dispose d'un arrêté d'autorisation en date du 15 octobre 1998 pour 
l'exploitation d'un forage utilisé pour l'alimentation en eau à usage industrielle de la 
blanchisserie. Le volume prélevé ne doit pas excéder 80 000 m3/an.

2.   Caractère complet ou non du dossier  

Le dossier de demande d’autorisation présenté comporte l’ensemble des documents exigés aux 
articles R 512-2 à R 512-9 du Code de l’environnement.
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3. Caractère régulier ou non du dossier

Conformément  aux  dispositions  des  articles  R  512-8  I  et   R  512-9  I  du  code  de 
l’environnement,  le  contenu  des  différents  éléments  fournis  doit  être  en  relation  avec 
l’importance de l'installation projetée, avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, avec 
l'importance  des  dangers  de  l'installation  et  de  leurs  conséquences  prévisibles  en  cas  de 
sinistre, au regard des intérêts visés aux articles L211-1 et L 511-1 du code de l’environnement. 

Les  éléments  du  dossier  paraissent  suffisamment  développés  pour  permettre  à 
l’ensemble des parties prenantes d’apprécier au cours de la procédure les caractéristiques du 
projet, son impact sur l’environnement et les risques qu’il présente.

4.   Proposition de l’inspection     

Le dossier de demande doit être communiqué au président du tribunal administratif en 
application des dispositions de l’article R 512-14 du code de l'environnement.

Le dossier de demande doit également être tenu à la disposition du préfet de région, 
autorité  environnementale, pour  avis  en  application  de l'article  R  122-13.  Simultanément  à 
l'envoi du présent rapport, nous lui  transmettons sous bordereau un projet d'avis  de l'autorité 
environnementale dont copie est jointe au présent rapport.

Nous précisons que la présente notification vaut consultation du préfet de département 
au titre de l'article R.122-1-1 IV du code de l'environnement.

A compter  de la date du présent  rapport, le préfet de région  dispose d'un délai de 2 
mois pour rendre son avis au préfet de département. Ce dernier devra alors envoyer l'avis au 
pétitionnaire avec copie aux services instructeur et le joindre au dossier soumis à l'enquête.

La rubrique 2340 de la nomenclature des IC détermine un rayon d’affichage d' un km 
pour l’enquête publique.

Nous avons notifié à l'exploitant que son dossier était recevable et qu'il serait soumis à 
l'avis de l'autorité environnementale, par courrier dont copie est jointe au présent rapport. 

Rédacteur

signé

Stéphane CARON

Inspecteur des installations 
classées

Vérificateur

signé

Laurent EUDES

Chef de la subdivision 1

Approbateur

signé

Yves LIOCHON

chef de l'unité territoriales 
de Côte d'Or


