
   
      

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

Chevalier de la légion d’honneur
Officier de l’ordre national du mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 693 DU 15 NOVEMBRE 2013
portant prescriptions complémentaires à l’établissement Raffinerie du Midi situé  à DIJON,  10
rue des VERRIERS

Vu  le titre 1er du livre V du code de l’environnement relatif aux installations classées pour la
protection de l’environnement ;

Vu la  partie  réglementaire  du livre  V du code de  l’environnement  relative  aux installations
classées pour la protection de l’environnement et notamment son article R.512-31;

Vu l’arrêté ministériel  du 10 mai 2000 modifié  relatif  à la prévention des accidents majeurs
impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories
d’installations classées soumises à autorisation ;

Vu l’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 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 09 août 2001 autorisant la société RAFFINERIE DU MIDI, dont le
siège  est  au  76  rue  d’Amsterdam,  à  PARIS  (75009),  à  exploiter  les  installations  de  son
établissement situé au 10 rue des Verriers, à DIJON (21000) ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 295 du 21 juin 2010 portant prescription du Plan de prévention des
risques technologiques (PPRT) pour l'établissement de la société Raffinerie du Midi sis sur le
territoire des communes de DIJON et LONGVIC ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du 28 juin 2010 demandant  à  la  société  RAFFINERIE DU MIDI de
réaliser,  dans  le  cadre  du  PPRT,  une  étude  technico-économique  identifiant  des  moyens
techniques à mettre en place, et leur coût associé, permettant de réduire le risque à la source pour
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des  phénomènes  dangereux  dont  l'origine  se  situe  au  niveau  du poste  de  déchargement  des
wagons-citernes ;

Vu  l'étude  technico-économique  en  date  du  06  juillet  2011,  complétée  par  la  proposition
complémentaire du 25 février 2013, remises par  la société RAFFINERIE DU MIDI ;

Vu les rapports de l’inspection des installations classées en date du 12 septembre 2011, 10 juillet
2012 et 09 août 2013,

Vu  l'avis  du  Conseil  Départemental  de  l'Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et
Technologiques dans sa séance du 17 octobre 2013 ;

Vu le projet d'arrêté porté le 27 août 2013 à la connaissance de l'exploitant,

Vu la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études
de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de
prévention des risques technologiques dans les installations classées en application de la loi du
30 juillet 2003 ;

Considérant la liste des phénomènes dangereux issus de l'étude de dangers de l'établissement
RAFFINERIE DU MIDI remise  en  février  2009,  et  la  nécessité  de  limiter  l’exposition  des
populations aux effets de ces phénomènes dangereux ;

Considérant que les phénomènes dangereux issus de la zone de dépotage des wagons-citernes
sont susceptibles d'avoir des effets sur des bâtiments occupés par des tiers à l’extérieur du site,

Considérant  les  propositions  formulées  par  l'exploitant  en  vue  de  maîtriser  les  phénomènes
dangereux issus de la zone de dépotage des wagons-citernes ;

Considérant que la modification proposée par RAFFINERIE DU MIDI participe à la réduction
des zones d'effet, en particulier sur les bâtiments d'habitation situés rue des Rotondes, au nord de
la zone de dépotage des wagons-citernes,

Sur proposition de la Secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'Or ;

ARRÊTÉ :

ARTICLE 1  er  
Afin de garantir, en cas de fuite, la collecte des produits inflammables sur toute la longueur de la
zone  de  dépotage  des  wagons-citernes  et  ainsi  réduire  la  surface  d'épandage,  la  société
RAFFINERIE DU MIDI est tenue :
– d'installer trois avaloirs supplémentaires sur le collecteur de produits inflammables
situé au centre de la zone de dépotage des wagons-citernes,
– de recréer une pente en installant une pompe de relevage. 
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Cette pompe doit :
– résister aux conditions extérieures,
– fonctionner en atmosphère explosive,
– pouvoir évacuer le débit de fuite maximal en cas de rupture de flexible de dépotage
d'un wagon,
– démarrer automatiquement et immédiatement en cas de présence de liquide.

Les travaux seront réalisés au plus tard le 31 décembre 2014.

ARTICLE 2 : Modalité de surveillance et d'entretien de la zone de dépotage des wagons-
citernes
Les avaloirs et la pompe de relevage constituent des mesures de maîtrise des risques. Ils sont à ce
titre  intégrés  au  système  de  gestion  de  la  sécurité  de  l'établissement  et  font  l'objet  d'une
surveillance et d'un entretien adaptés.

ARTICLE 3 : Voies de recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

ARTICLE 4
La Secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le Maire de Dijon, la Directrice régionale
de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  de  Bourgogne  et  le  Directeur  de
l'établissement Raffinerie du Midi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des
dispositions du présent arrêté dont une copie sera notifiée à :

.Mme  la  Directrice  régionale  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  de
Bourgogne (2 exemplaires),
. M. le Directeur des Services d'Archives Départementales,
. M. le Directeur de l'établissement Raffinerie du Midi,
. M. le Maire de Dijon.

FAIT à DIJON, le 15 novembre 2013

LE PRÉFET,
pour le préfet et par délégation,

La Secrétaire générale,
Marie-Hélène VALENTE
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