
Dijon,  le 18 janvier 2011

Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au jeudi : 9h15-11h15 / 14h15-16h15

le vendredi : 9h15-11h15 / 14h00-16h00
Autres horaires : sur rendez-vous

Tél. : 03 80 28 84 60 – fax : 03 80 28 84 61
29, rue Louis de Broglie – 21000 Dijon 

Référence :  LE/PL/2011-32
Affaire suivie par : Laurent EUDES
Mél. :  laurent.eudes@developpement-durable.gouv.fr
Tél.  :  03/80/28/84/60 – Fax :  03/80/28/84/61

PRÉFÈTE  DE  LA  CÔTE D'OR

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

www.developpement-durable.gouv.fr

Unité Territoriale 21

C:\Documents and Settings\GOUJARDFR\Local
Settings\Temp\2011_rapport_recevabilité_lejaylagoute-1.odt

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

Objet : Installations  classées –  Demande  en  date  du  29  décembre  2010   de  la  
société  LEJAY LAGOUTE.
Installation  de  fabrication  de  liqueurs  et  de  crèmes  sur  le  territoire  de  la  
commune de  Dijon.

Références : Transmission du 29 décembre 2010 du préfet de Côte d'Or.

Pièces jointes : 

• Copie de la lettre du 18 janvier 2011adressée au demandeur.

Par transmission du 29 décembre 2010,  le  préfet de Côte d'Or nous a  adressé le 
dossier de demande d’autorisation visé en objet.

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 / 

Rayon (km)

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

2253-1
Préparation,  conditionnement de boissons, bière,  jus 
de fruits, autres boissons. La capacité de production 
étant supérieure à 20 000  l/j.

Capacité  de production de 35 000 l/j (liqueurs et 
crèmes) A /1 km d

1432-2b
Stockage  en  réservoirs  manufacturés  de  liquides 
inflammables.  La  capacité  totale  équivalente  étant 
supérieure à 10 m3 mais inférieure ou égale à 100 m3..

2  cuves  d'alcool  de  35  et  15  m3 (catégorie  B)  en 
fosse (semi-enterrée)
soit une capacité totale équivalente de  50/5 m3  = 
10 m3

D
d

2910-A2

Installation  de  combustion  consommant 
exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, 
des gaz de  pétrole liquéfiés,  du fuel  domestique, du 
charbon,  des  fuels  lourds  ou  de  la  biomasse.  La 
puissance  thermique  maximale  de  l'installation  étant 
supérieur à 2 MW mais inférieure à 20 MW.

1 chaudière de 1,8 MW (eau chaude)
1 chaudière de 400 kg/h (vapeur) soit 
0,3 MW

Puissance  thermique totale de 2,1 MW

D d

2250-3

Production par distillation d'alcools de bouche agricole 
La  capacité  de  production  exprimée  en  équivalent 
alcool pur étant :
3. supérieure à 0,5 hl/j  et inférieure ou égale à 30 hl/j.
Nota : Pour les installations de distillation discontinue, 
le seuil, prévu aux points 2 et 3 ci-dessus, de 30 hl/j de 
capacité  de  production  d'alcool  pur  est  remplacé  par 
un  seuil  de  50  hl  de  capacité  totale  de  charge  des 
alambics.

1 Capacité de production d'eaux-de-vie et de 
marcs de 450 l/j pendant 84 jours NC /

2920

Installation  de  compression  fonctionnant  à  des 
pressions  effectives  supérieures   à  105 Pa   et 
comprimant  ou  utilisant  des  fluides  inflammables  ou 
toxiques,  la  puissance  absorbée  étant  supérieure à 
10 MW.

Climatisation des bureaux : 
Puissance   électrique  de  50  Kw  fonctionnant   au 
R407C
Chambre  froide  :  puissance  électrique  de  50 kW 
fonctionnant au R134A
Compresseurs d'air de 37 kW et 2 x 18 kW soit une 
puissance totale de 173 kW

NC /

1510

Stockage  de  matières,  produits  ou  substances 
combustibles dans des entrepôts couverts.
La quantité étant supérieure à 500 tonnes de produits 
combustibles  et  le  volume  de  l'entrepôt  étant 
supérieur à 5 000 m3 mais inférieur à 50 000 m3.

Hall de stockage matières sèches de 798 m2

Hall de stockage produits finis de 938 m2
Avec une hauteur de 7 m soit un volume d'entrepôt 
de 12 152 m2

Tonnage de 267 tonnes (détail au paragraphe 
1.4.3 stockages)

NC /

2160-1

Silos et installations de stockage de céréales, grains, 
produits alimentaires ou tout produit organique 
dégageant des poussières inflammables. Le volume 
total de stockage étant inférieur à 5 000 m2.

1 installation de stockage de sucre cristallisé 
d'environ  45 m2 NC /

2925
Atelier de charge d'accumulateurs.
La  puissance  maximale  de  courant  continu  utilisable 
pour cette opération étant inférieureà 50 kW.

Puissance  totale des chargeurs de 45 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 (d).

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.



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 2253-1 de la nomenclature des IC détermine un rayon d’affichage de 1 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

Laurent EUDES

Inspecteur des installations classées

Vérificateur et Approbateur

signé

Yves LIOCHON

chef de l'unité territoriale  de Côte d'Or


