
PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement 
Bourgogne
-------------
Unité Territoriale 21

A R R Ê T É    P R É F E C T O R A L

PORTANT PRESCRIPTIONS SPÉCIALES
----

Société S.A.S Ets Métallurgiques E. GODARD
----

Commune de DIJON (21000)
----

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

Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

VUS ET CONSIDÉRANTS

Vu le titre Ier des parties législative et réglementaire du Livre V du Code de l’Environnement et en particulier ses
articles L.512-9 et R.512-52 ;

Vu l’arrêté ministériel du 18 juillet 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises à déclaration sous la rubrique n° 2718 (installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou
de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l’article R. 511-10 du
code de l’environnement, à l’exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2710, 2711, 2712, 2717 et 2719) ;

Vu la demande de dérogation de la société Godard du 2 février 2015, complété le 6 mai 2015 ;

Vu le projet d’arrêté porté le 13 mai 2015 (courrier électronique) à la connaissance du demandeur ;

Vu les observations présentées sur ce projet par la société Godard le 13 mai 2015 ;

Vu le rapport de l’inspection des installations classées du 20 mai 2015 ;

Vu l’avis du 29 juin 2015 du CODERST au cours duquel le demandeur a été entendu ;

CONSIDÉRANT que les mesures imposées à l'exploitant sont de nature à protéger les intérêts mentionnés à l'article
L.511-1 du Code de l'environnement ;

CONSIDÉRANT qu'en application de l'article R.512-52 du code de l’environnement,  le  Préfet peut  accorder à
l'exploitant la modification de certaines des prescriptions applicables à l’installation ;

CONSIDÉRANT que l’étude de dangers fournie par l’exploitant montre que les flux thermiques liés à l’incendie de
la caisse palette regroupant les condensateurs, sont contenus dans le bâtiment ;
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CONSIDÉRANT que l'exploitant a proposé des mesures compensatoires proportionnées visant à maîtriser le risque
incendie et ses conséquences (absence de stockage dans un rayon de 3 m autour de la caisse palette regroupant les
condensateurs,  l’évacuation  quotidienne  des  condensateurs  et  les  moyens  de  prévention/lutte  contre  l’incendie :
cantonnement de la zone de travail pour l’évacuation es fumées, trappes de désenfumage, détection incendie, …) ;

Sur proposition de la Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte d’Or ;

ARRÊTE

Article 1 : Objet

La société S.A.S Ets Métallurgiques E. GODARD, dont le siège social est situé 6 rue des Creuzots - DIJON (21000),
est tenue de respecter, sur le site qu’elle va exploiter au 10 rue des Creuzots à DIJON, les prescriptions du présent
arrêté.

Article 2 : Classement administratif de l’activité

Installations et activités concernées Rubrique Niveau d’activité Régime

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets
contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées
à l’article R.511-10 du code de l’environnement, à l'exclusion des installations
visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2717, 2719 et 2793, la quantité de déchets
susceptible d'être présente dans l'installation étant :

2. Inférieure à 1 t.

2718.2
50 kg

de condensateurs
DC

A (Autorisation) AS (autorisation avec servitudes d'utilité publique) E (Enregistrement D (Déclaration) D C (déclaration avec contrôle périodique) ou NC (inférieur
au seuil de classement = non classé)

Article 3 : Prescriptions générales applicables

L’établissement  respecte,  sauf  dispositions  contraires  indiquées  dans  le  présent  arrêté,  l’arrêté  ministériel  du
18 juillet 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la
rubrique n° 2718 (installation de transit,  regroupement  ou tri  de déchets dangereux ou de déchets contenant les
substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l’article R. 511-10 du code de l’environnement, à
l’exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2710, 2711, 2712, 2717 et 2719).

Article 4 : Dérogation

Il est dérogé au point 2.4 de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 18 juillet 2011 susvisé : « Comportement au feu des
bâtiments ».

Article 5 : Mesures compensatoires

L’exploitant met en place les mesures compensatoires suivantes :
• absence  de  stockage  de  toute  nature  dans  un  rayon  de  3  m  autour  de  la  caisse  palette  regroupant  les

condensateurs ;
• la caisse palette est évacuée tous les soirs, vers le site situé 24 rue Antoine Becquerel – CHENÔVE (21300).

En complément des mesures énoncées ci-dessus et avant la mise en service de la chaîne de tri, l ’exploitant met en
place les mesures suivantes de prévention et de lutte contre l’incendie :

• détection incendie  avec alarme de type  1 + 6 détecteurs  de fumée  + 1 sirène + 1 flash lumineux + 2
déclencheurs manuels ;

• mise en place d'un RIA supplémentaire DN25 ;
• mise en place de 2 blocs de secours 55 lumens + balisage évacuation ;
• mise en place d'un système de désenfumage pneumatique à hauteur de 2 % sur la zone de travail ;
• évacuation des fumées : cantonnement de la zone de travail avec des écrans stables au feu 15 minutes sur

tout le pourtour de la zone occupée par la chaîne de tri.

p. 2/3



Article 6 : Contrôle par un organisme

L’installation doit faire l’objet d’un contrôle périodique par un organisme extérieur agréé, choisis par l’exploitant. Le
premier contrôle a lieu dans les six mois qui suivent la mise en service de l’installation.

À compter de la réalisation du premier contrôle, la périodicité de contrôle est de 5 ans maximum.

Article 7 : Sanctions

Les infractions ou l’inobservation des conditions légales fixées par le présent arrêté entraîneront l’application des
sanctions pénales et administratives prévues par le titre 1er du livre V du Code de l’Environnement.

Article 8 : Délais et voies de recours

La présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal administratif de DIJON (21000) situé 22 rue d’Assas :
• par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai

d’un an à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision. Toutefois, si la mise en service de
l'installation n'est  pas intervenue six mois  après la publication ou l'affichage de la décision,  le délai  de
recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;

• par le demandeur ou l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur
a été notifiée.

Article 9 : Information

Une  copie  du  présent  arrêté  sera  déposée  à  la  Mairie  de  DIJON et  pourra  y  être  consultée  par  les  personnes
intéressées. Elle sera affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois.

Article 10 : Exécution

La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, M. le Maire de la commune de DIJON, Mme la Directrice
Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Bourgogne et le Directeur de la société
Godard 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 la Bourgogne ;
• M. le Directeur des Archives Départementales ;
• M. le Directeur de la société Godard ;
• M. le Maire de la commune de DIJON.

Fait à Dijon le 09 juillet 2015

LE PRÉFET
Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire Générale,
signé
Marie-Hélène VALENTE
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