
Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

Bourgogne Franche-Comté

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE N° 639 DU 25 MAI 2022 

Société FRUYTIER BOURGOGNE
COMMUNE DE LA ROCHE-EN-BRÉNIL

LE PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

- Vu  le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 181-14, L. 181-15, R. 181-45, R. 181-46 et
R. 511-9 ;

- Vu le code des relations entre le public et l’administration ;

-  Vu l’arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi
qu'aux émissions  de  toute  nature  des  installations  classées  pour  la  protection  de  l'environnement
soumises à autorisation ;

- Vu l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;

-  Vu l’arrêté  ministériel  du  11 septembre 2013  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux
installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 1532 de la nomenclature
des installations classées pour la protection de l’environnement ;

-  Vu l’arrêté  ministériel  du  2 septembre 2014  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux
installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 (installation où l'on
travaille le bois ou matériaux combustibles analogues) de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l'environnement  ;

- Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique n°2910 ;

- Vu l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2008 autorisant la société FRUYTIER BOURGOGNE à exploiter une
installation classée pour la protection de l’environnement sur le territoire de la commune de La Roche-
en-Brénil ;

- Vu l’arrêté préfectoral du 9 avril 2021 portant décision d’examen au cas par cas en application de
l’article R. 122-3 du code de l’environnement ;

- Vu le rapport intitulé « Piézomètres de contrôle de la qualité des eaux souterraines » de juin 2009
établissant notamment un état des lieux du contexte hydrogéologique du site ;

- Vu le rapport intitulé « Réseau de contrôle piézométrique » de septembre 2009 relatif à l’implantation
des piézomètres de contrôle des eaux souterraines ;

- Vu l’état initial de la qualité des eaux souterraines d’avril 2010, complété par le suivi piézométrique
semestriel de décembre 2011 ;
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- Vu le courrier du 27 janvier 2011 par lequel l’exploitant informe l’inspection des installations classées
de la modification du classement de ses installations au sein de la nomenclature suite à la publication
du décret n°2010-367 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées ;

-  Vu le  dossier  transmis  le  7 février 2011  par  lequel  la  société  FRUYTIER  BOURGOGNE  porte  à  la
connaissance du préfet la pérennisation d’un bâtiment de chantier en vue d’y implanter un atelier de
maintenance ;

- Vu le courrier de l’inspection des installations classées du 4 avril 2011 prenant acte de la modification
du classement ICPE et de la modification du 7 février 2011 ;

- Vu le dossier du 13 février 2014 par lequel la société FRUYTIER BOURGOGNE porte à la connaissance
du préfet le déplacement de l’installation de distribution de carburant ;

-  Vu le  dossier  du  15 décembre 2020,  complété  notamment  le  5 juillet 2021,  15 octobre 2021  et
23 décembre 2021, par lequel la société FRUYTIER BOURGOGNE porte à la connaissance du préfet le
projet d’implantation d’une unité de fabrication de granulés de bois et de chaufferie ;

- Vu le rapport de l’Inspection des installations classées du 7 février 2022 ;

- Vu l’avis favorable du CODERST du 5 avril 2022 ;

- Vu le projet d’arrêté porté le 11 avril 2022 à la connaissance du demandeur ;

- Vu l’absence d’observation présentée sur ce projet par la société FRUYTIER BOURGOGNE

CONSIDÉRANT que  l’installation  faisant  l’objet  de  modifications  est  soumise  au  régime  de
l’autorisation  au  titre  de  la  rubrique  2415-1  de  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la
protection  de  l’environnement,  et  qu’elle  est  régulièrement  autorisée  par  l’arrêté  préfectoral  du
4 juillet 2008 susvisé ;

CONSIDÉRANT que les modifications de l’installation envisagées par la société FRUYTIER BOURGOGNE
portent sur l’implantation d’une installation de granulation et d’une nouvelle chaufferie, la chaudière
existante étant utilisée en secours ;

CONSIDÉRANT que les modifications de l’installation envisagées par la société FRUYTIER BOURGOGNE
relèvent de la rubrique suivante du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement : 1.a)
Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

CONSIDÉRANT que l’arrêté préfectoral du 9 avril 2021 susvisé dispose que le projet d’installation d’une
unité de fabrication de granulées de bois n’est pas soumis à évaluation environnementale ;

CONSIDÉRANT que les modifications envisagées sur les installations ne sont pas considérées comme
substantielles au sens de l’article R. 181-46 du Code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT toutefois qu’il convient de définir des prescriptions complémentaires afin d’assurer la
protection des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que l’exploitant sollicite une dérogation sur les hauteurs des cheminées des systèmes
de filtration de l’installation de granulation, ces dernières étant importantes (33 m) et présentant de
fortes contraintes techniques de réalisation ;

CONSIDÉRANT que  les  hauteurs  de  cheminées  proposées  par  l’exploitant  sont  supérieures  aux
hauteurs  déterminées  en  l’absence  d’obstacles,  que  ces  obstacles  sont  situés  au  sein  même  de
l’installation de  granulation,  que  les  concentrations  de  rejet  en  poussières  (2  et  20 mg/Nm3)  sont
nettement inférieures à la valeur limite de rejet définies par l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014
susvisé (100 mg/Nm3), et que le flux rejeté est de 0,58 kg/h ;

CONSIDÉRANT par conséquent qu’une suite favorable peut être donnée à la demande de dérogation
de  l’exploitant  sur  les  hauteurs  de  cheminées,  mais  qu’il  convient  de  fixer  des  valeurs  limites
(concentration  et  flux  total)  correspondant  aux  données  prises  en  compte  dans  le  porter  à
connaissance du 15 décembre 2020 complété susvisé ;

CONSIDÉRANT que  le  préfet  peut,  en  application  des  articles  L. 181-14  et  R. 184-45  du  code  de
l’environnement, fixer les prescriptions complémentaires que le respect des dispositions des articles
L. 181-3 et L. 181-4 rend nécessaire ;
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CONSIDÉRANT que l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2008 susvisé ne définit qu’un seul point de mesure
des émissions sonores au sud du site, que ce point est désormais situé à proximité de la limite de l’ICPE
voisine, et que par conséquent il est nécessaire de définir de nouveaux points de mesure en limite de
site et en zone à émergence réglementée ;

CONSIDÉRANT que  les  résultats  des  campagnes  de mesure  des  niveaux  sonores  de 2019  et  2021
mettent  en  évidence  que  le  contexte  sonore  du  site  a  évolué  depuis  la  demande  d’autorisation
d’exploiter, et que par conséquent les valeurs limites en limite de site doivent être adaptées ;

CONSIDÉRANT que les résultats d’analyse des eaux souterraines mettent en évidence la présence de
l’une des matières actives (propiconazole) du produit de traitement du bois utilisé sur le site, mais pas
de la seconde matière active (perméthrine) ;

CONSIDÉRANT que, selon le contexte hydrogéologique établi dans le rapport de juin 2009 susvisé, le
site est  situé sur  deux bassins  versants  hydrogéologiques distincts ;  que sur  chacun de ces bassins
versants les concentrations en propiconazole mesurées sur le piézomètre aval sont plus importantes
que  celles  mesurées  sur  le  piézomètre  amont ;  que  les  concentrations  en  propiconazole  les  plus
importantes sont mesurées sur le bassin versant hydrogéologique sur lequel l’utilisation du produit de
traitement du bois n’est pas autorisé ;

CONSIDÉRANT au  vu  de  ce  qui  précède  que  des  investigations  complémentaires  apparaissent
nécessaires afin de faire le point sur le contexte hydrogéologique du site et le compléter si nécessaire,
faire un bilan interprété des analyses d’eaux souterraines disponibles afin de déterminer et caractériser
la  pollution  constatée,  déterminer  si  les  activités  du  site  sont  à  l’origine  ou  non  de  la  pollution
constatée, et proposer, le cas échéant, les mesures prises ou envisagées, ainsi que l’échéancier associé ;

CONSIDÉRANT que  dans  son  porter  à  connaissance  du  15 décembre 2020  complété susvisé
l’exploitant  indique,  sur  la  base  des  caractéristiques  intrinsèques  des  produits  stockés  ou  des
dispositions d’exploitation, que les silos de stockage de sciures humides et de granulés ne répondent
pas à la définition de « stockage susceptible de dégager es poussières inflammables » de l’article 2 de
l’arrêté ministériel  du  11 septembre 2013  susvisé ;  que dans  ces  conditions  il  convient  de fixer  des
prescriptions afin de garantir l’absence de risque de dégagement de poussières inflammables lors de la
manipulation des produits, et donc d’explosion de ces silos ;

CONSIDÉRANT que, si l’exploitant met en œuvre les dispositions visant à garantir l’absence de risque
de dégagement de poussières inflammables lors de la manipulation des produits, les silos doivent être
conformes aux dispositions applicables aux stockages couverts fermés ;

CONSIDÉRANT toutefois que certaines des dispositions applicables aux stockages couverts fermés ne
sont pas adaptées aux silos de stockage de sciures humides et de granulés et que par conséquent les
dispositions doivent être aménagées ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ; 

ARRÊTE

Article 1 : Objet

La société FRUYTIER BOURGOGNE dont le siège social est situé ZI du Morvans – 21530 La Roche-en-
Brénil (SIREN 500 302 393), qui est autorisée à exploiter à la même adresse, des installations de mise en
œuvre de produits de préservation de bois et de travail du bois, est tenue de respecter, dans le cadre
des modifications des installations portées à la connaissance de Monsieur le Préfet, les dispositions des
articles suivants.

Article 2 : Portée de l’autorisation et conditions générales

Article 2.1 : Nature des installations

Les dispositions du chapitre 1.2 de l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2008 susvisé sont remplacées par :
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« Article 1.2.1 – Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations
classées

Rubrique Intitulé Caractéristiques Régime*

2415.1 Installations de mise en œuvre de produits
de  préservation  du  bois  et  matériaux
dérivés

1. La quantité susceptible d'être présente
dans  l'installation  étant  supérieure  à
1 000 l

Produits de préservation du bois

Volume stocké : 16 200 litres

Q annuelle utilisée < 200 tonnes

A

1532.2.b Bois ou matériaux combustibles analogues,
y compris les produits finis conditionnés et
les  produits  ou  déchets  répondant  à  la
définition de la biomasse et mentionnés à
la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la
rubrique 1531 (stockage de), à l'exception
des établissements recevant du public :

2.  Autres  installations  que celles  définies
au 1, à l'exception des installations classées
au  titre  de  la  rubrique  1510,  le  volume
susceptible d'être stocké étant :

b)  Supérieur  à 1 000 m³ mais inférieur  ou
égal à 20 000 m³

Planches : 11 000 m³
Billons : 13 000 m³
Billons autres : 3 000 m³
Plaquettes  /  sciures (connexes de la
scierie) : 2 000  m³
Biomasse : 1 450 m³
Plaquettes humides : silo de 5 000 m³
Plaquettes sèches : silo de 1 570 m³
Pellets :

• trémie  unité  granulation :
70 m³

• silo : 7 000 m³
• produits  finis  conditionnés :

3 300 m³
Plaquettes humides / sèches : séchoir
de 35 m³

Total = 47 425 m³

E

2410.1 Ateliers  ou  l'on  travaille  le  bois  ou
matériaux  combustibles  analogues  à
l'exclusion  des  installations  dont  les
activités  sont  classées  au  titre  de  la
rubrique 3610.

La puissance maximum de l'ensemble des
machines  fixes  pouvant  concourir
simultanément  au  fonctionnement  de
l'installation étant :
1. Supérieure à 250 kW

Activité de travail du bois : 5 200 kW
Activité  d’écorçage  et  de  sciage  du
bois : 2 000 kW
Unité  de fabrication de granulés  de
bois (ou pellets) : 1 900 kW

Total : 9 160 kW

E

2910.A.2 Combustion  à  l'exclusion  des  activités
visées par  les  rubriques 2770,  2771,  2971
ou  2931  et  des  installations  classées  au
titre  de  la  rubrique  3110  ou  au  titre
d'autres  rubriques  de  la  nomenclature
pour lesquelles la combustion participe à
la fusion, la cuisson ou au traitement, en
mélange avec les gaz de combustion, des
matières entrantes

A.  Lorsque  sont  consommés
exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz
naturel,  des  gaz  de  pétrole  liquéfiés,  du
biométhane,  du  fioul  domestique,  du
charbon, des fiouls lourds, de la biomasse
telle que définie au a) ou au b) i) ou au b)
iv)  de  la  définition  de  la  biomasse,  des
produits connexes de scierie et des chutes

Chaudières biomasse : 15 MW

Chaudière  biomasse  de  secours :
2 MW

Total : 17 MW

DC
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Rubrique Intitulé Caractéristiques Régime*

du travail mécanique de bois brut relevant
du b) v) de la définition de la biomasse, de
la biomasse issue de déchets  au sens  de
l'article  L.  541-4-3  du  code  de
l'environnement, ou du biogaz provenant
d'installations  classées  sous  la  rubrique
2781-1, si la puissance thermique nominale
totale  de  l'installation  de  combustion  (*)
est :
2.  Supérieure  ou  égale  à  1  MW,  mais
inférieure à 20 MW

* A : Autorisation, E : Enregistrement, DC : déclaration avec contrôle périodique

Article 1.2.2 – Situation de l’établissement

Les  installations  autorisées  sont  situées  sur  la  commune  de  La  Roche-en-Brénil  sur  les  parcelles
suivantes :

Partie du site Section cadastrale Parcelles Surface

Site principal A 220 15,2 ha

I 202, 344, 345, 346, 427, 432

Installation de  granulation
(extension 1)

I 342p 1,5 ha

Chaufferie biomasse (extension 2) I 220, 274, 275, 317, 318, 323, 327 2,5 ha

Les installations citées à l’article 1.2.1 ci-dessus sont reportées avec leurs références sur les plans et
schémas en annexe 1 au présent arrêté.

Article.1.2.3 - Autres limites de l’autorisation

La surface occupée par les installations, voies, aires de circulation, et plus généralement, la surface
concernée par les travaux de réhabilitation à la fin d’exploitation reste inférieure à 192 000 m².

Article.1.2.4 - Consistance des installations autorisées

L’établissement comprenant  l’ensemble des installations classées et  connexes,  est  organisé comme
suit.

La Société FRUYTIER BOURGOGNE développe un projet de scierie sur la commune de La Roche-en-
Brénil dans le département de la Côte d'Or.

Le site, d'une surface totale de 19,2 hectares, est divisé en quatre unités industrielles présentant des
activités distinctes et une zone de bureaux :

• Unité 1 : Découpe du bois

Il ne s'agit pas d'un bâtiment à proprement parlé, mais d'une chaîne d'amenée des matières premières
vers : une scieuse (découpe du pied des rondins et/ou des grumes), une écorceuse, et ensuite vers des
box de stockage suivant  la  qualité  du bois.  L'installation est  aussi  caractérisée par  la présence de
cabines de pilotage.

• Unité 2 : Scierie et unité de traitement par trempage des bois sciés

La structure du bâtiment est organisée en 3 parties comme décrit ci-dessous :
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◦ partie 1 : ligne de sciage et bureaux intégrés,

◦ partie 2 : ligne de triage principale et atelier de maintenance,

◦ partie 3 : ligne de triage secondaire et future.

Le bâtiment présente une surface totale de 7 500 m².

• Unité 3 : Séchoirs et raboterie

Les bâtiments de l'unité 3 sont composés de deux halls de stockage de 4 500 m² chacun, d'un local
contenant 10 séchoirs et d'une chaufferie de secours.

Ces quatre bâtiments sont séparés les uns des autres par une distance de dix mètres.

• Unité 4 : Installation de granulation

Elle comprend les équipements suivants :

◦ box d’alimentation où sont stockés les connexes de scierie alimentant l’unité, acheminés
depuis la scierie par deux convoyeurs ou manuellement ;

◦ un broyeur pour le traitement des plaquettes humides et mouillées ;

◦ un silo de stockage de sciures humides (humidité comprise entre 50 % et 60 %) de 5 000 m³ ;

◦ un séchoir des sciures humides équipé d’un échangeur eau / air ;

◦ un silo à sciures sèches (humidité 10 %) de 1 570 m³ ;

◦ l’unité  de  granulation  composée  d’une  installation  d’égrainage  /  décompactage,  trois
presses à granulation, un refroidisseur à air ;

◦ un silo de stockage des pellets de 7 000 m³ ;

◦ une installation d’ensachage pour conditionner les pellets en sacs palettisés et filmés ;

◦ un stockage des pellets conditionnés de 3 300 m³.

• Stockage :

Les ateliers et locaux d'activité abritent du bois en quantité dispersée (en cours de fabrication).

Le stockage des matières premières (grumes et rondins) se fait sur des aires extérieures au niveau de
l'unité de production n° 1.

Le  stockage  des  produits  finis  (billons,  planches)  et  des  produits  secondaires  (écorces,  copeaux,
trituration,  chute de pied,  sciures)  se fait  de même sur  des aires  extérieures  ou dans des halls  de
stockage localisés au niveau des unités de production.

• Chaufferie :

Une chaufferie indépendante alimente les échangeurs des sécheurs en eau chaude. Un stockage de
1 000 m³ de biomasse est  implanté à proximité,  en plus  du silo d’alimentation de la  chaufferie de
450 m³.

• Zone de bureaux :

Sur  le site,  une zone est  dédiée à  l'installation d'un bâtiment contenant  les bureaux du personnel
administratif. La surface du bâtiment est de 496 m².

Ces différentes unités et les zones de stockage sont représentées sur les plans et schémas annexés au
présent arrêté. »

Les plans d’implantation de localisation des stocks et des installations classées de l’arrêté préfectoral
du 4 juillet 2008 susvisé sont complétés par l’annexe 1 du présent arrêté.
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Article 3 : Prévention de la pollution atmosphérique

Les dispositions des articles 3.2.2 à 3.2.4 de l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2008 susvisé sont remplacées
par :

« Article 3.2.2 - Conduits et installations raccordées

N° de conduit Installations raccordées
C1 Chaudière biomasse de secours (2 MW)
C2 Chaudières biomasse alimentant le sécheur de l’installation de granulation (15 MW)
C3 Filtration du broyeur humide
C4 Filtration de l’installation d’égrainage et de décompactage des sciures
C5 Système de filtration centralisée de l’installation de granulation

Article 3.2.3 - Conditions générales de rejet

N° de conduit Hauteur minimale en m Vitesse mini d’éjection en m/s

C1 25 6

C2 21 6

C3 17* 8

C4 16* 8

C5 16* 8

* : la hauteur des cheminées C3, C4 et C5 est fixée par le présent arrêté par dérogation aux dispositions
de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014 susvisés.

Le  débit  des  effluents  gazeux  est  exprimé en  mètres  cubes  par  heure  rapporté  à  des  conditions
normalisées  de  température  (273  kelvins)  et  de  pression  (101,3  kilopascals)  après  déduction  de  la
vapeur d’eau (gaz secs).

Article 3.2.4 - Valeurs limites dans les rejets atmosphériques

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les
volumes de gaz étant rapportés :

• à des conditions normalisées de température (273 kelvins)  et de pression (101,3 kilopascals)
après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) ;

• à une teneur en O2 précisée dans le tableau ci-dessous.

Valeur limite d’émission C1 C2 C3* C4* C5*
Concentration  en  O2 de
référence

6 % 6 % - - -

Poussières 50 mg/Nm3 30 mg/Nm3 20 mg/Nm3 2 mg/Nm3 2 mg/Nm3

Oxydes  de  soufre  en
équivalents SO2

225 mg/Nm3 200 mg/Nm3 - - -

NOX en équivalent NO2 750 mg/Nm3 300 mg/Nm3 - - -
CO 375 mg/Nm3 250 mg/Nm3 - - -
COV  (hors  méthane  et
exprimés en carbone total)

50 mg/Nm3 50 mg/Nm3 - - -

dioxines et furanes 0,1 ng I-
TEQ/Nm3

0,1 ng I-
TEQ/Nm3

- - -

* : Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée
d'une demi-heure représentative de l'activité normale de l'installation.
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Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur
limite prescrite.

Le flux total en poussières des rejets de l’installation de granulation (conduits C3, C4 et C5) n’excède
pas 0,58 kg/h.

Limitation des émissions de COV des installations de traitement du bois

Les mesures sont prises pour limiter autant que possible l'émission de COV liés aux installations de
traitement du bois. Les produits des fournisseurs sont stockés dans des bacs hermétiques limitant une
émission lors de l'ouverture de ces bacs. Dans la cuve de traitement du bois en elle-même, les produits
sont fortement dilués limitant les possibilités d'émission de solvants organiques. 

Limitation des émissions   de poussières de la scierie  

Au niveau de la scierie les sciures et autres copeaux de bois sont collectés de manière gravitaire et sont
évacués via des bandes transporteuses non propagatrices de flamme ou par des convoyeurs à chaînes
avec des galets incombustibles. Ce mode de collecte et d’évacuation des sciures et autres copeaux
n’est pas à l’origine d’émissions de poussières.

Sur le tambour de retour on réalise une encoche, ainsi un automate gère une cellule de proximité, à qui
on a enregistré un rythme. Lorsque le rythme n'est pas tenu, l'automate envoie un signal qui stoppe le
contacteur du moteur du tambour ce qui entraîne l’arrêt de la ligne de sciage. La ligne de sciage ne
peut pas fonctionner si l'évacuation des connexes ne fonctionne pas. La même protection est installée
sur les décrasseurs (convoyeurs à chaîne).

Limitation des émissions de poussières de l’installation de granulation

Au niveau de l’installation de granulation, le broyeur humide, le système d’égrainage / décompactage,
la presse à granulation et la machine d’ensachage sont équipées d'un dispositif de captation relié à un
système de filtration. Il s’agit d’un cyclofiltre avec filtre à cartouche pour le broyeur humide, et de
filtres  à  manche  à  décolmatage  automatique  pour  les  autres  équipements.  Ces  dispositifs  sont
régulièrement entretenus et vérifiés afin d’assurer leur bon fonctionnement. »

Article 4 : Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques

L’exploitant réalise des investigations complémentaires afin de :

• faire une synthèse  des données disponibles sur le contexte hydrogéologique du site, complété
par  de  nouveaux  éléments  (bibliographiques  et/ou  investigations  complémentaires)  si
nécessaires,  afin  de  disposer  d’une  connaissance  suffisante  du  contexte  hydrogéologique
permettant de répondre aux points suivants ;

• proposer la mise en place de nouveaux piézomètres en aval de chacun des bassins versants
hydrogéologiques  afin  d’assurer  la  conformité  aux  dispositions  de  l’article  65  de  l’arrêté
ministériel du 2 février 1998 imposant au moins deux piézomètres en aval ;

• faire un bilan interprété des résultats d’analyse des eaux souterraines depuis l’état initial  de
2010, afin de déterminer et caractériser la pollution constatée ;

• déterminer  par  tous  les  moyens  utiles  si  les  activités  du  site  sont  à  l'origine ou  non de  la
pollution constatée ;

• proposer, le cas échéant, les mesures prises ou envisagées, ainsi que l’échéancier associé.

Le rapport présentant les synthèses et bilans prévus aux trois premiers points ci-dessus sont transmis à
l’inspection dans un délai de 6 mois.

Un  bilan  semestriel  des  moyens  mis  en  œuvre  pour  répondre  au  quatrième point  est  transmis  à
l’inspection des installations classées jusqu’à ce qu’il soit confirmé si les activités du site sont à l'origine
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ou non de la pollution constatée. Le premier bilan semestriel est joint au rapport de synthèse prévu à
l’alinéa précédent.

Article 5 : Déchets

Les dispositions de l’article 5.1.7 de l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2008 susvisé sont remplacées par :

« Article 5.1.7 – Déchets produits par l’établissement

Les  principaux  déchets  générés  par  le  fonctionnement  normal  des  installations  sont  limités  aux
quantités suivantes :

Au cas par cas, il peut être utile de ramener la production de déchets à une capacité de production

Déchet Mode de stockage Quantité max
stockée

Fréquence
d’enlèvement

Code déchet

Cendres 2 bennes de 15 m³
Big-bags pour fines

30 m³ Deux fois par an 10 01 01
10 01 03

Cartons d’emballages Dans l’unité 2 0,5 m³ Tous les 30 jours 15 01 01

Cerclage Dans l'unité 2 0,72 m³/an - 15 01 04

Spray Dans les unités 1 et 2 1000 l - En fonction du gaz
propulseur

14 06 01
14 06 02
14 06 03
14 06 04
14 06 05

Huiles usagées Dans l'unité 2 14 000 l - En fonction du
type d'huile

13 02 04
13 02 05
13 02 06
13 02 07
13 02 08

Plastique d'emballage Dans l'unité 2 - 15 01 02
15 01 10

Bains  de  traitement
usagés

Dans l'unité 2 (cuve) Très rarement 03 02 01
03 02 02

 »

Article 6 : Prévention des nuisances sonores et des vibrations

Les dispositions du chapitre 6.2 de l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2008 susvisé sont remplacées par :

« Article 6.2.1 - Valeurs Limites d’émergence

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence
supérieure  aux  valeurs  admissibles  fixées  dans  le  tableau  ci-après,  dans  les  zones  à  émergence
réglementée.

Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones à émergence régle-

mentée (incluant le bruit de l’établis-
sement)

Émergence admissible pour la pé-
riode allant de 7h à 22h, sauf di-

manches et jours fériés

Émergence admissible pour
la période allant de 22h à 7h,

ainsi que les dimanches et
jours fériés

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou 
égal à 45 dB(A) 6dB(A) 4dB(A)

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
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Article 6.2.2 – Niveaux limites de bruit

Les niveaux limites de bruit ne dépassent pas en limite de l’établissement les valeurs suivantes pour les
différentes périodes de la journée :

Points  de  mesure  des
niveaux sonores

PERIODE DE JOUR
Allant de 7h à  22h 

(sauf dimanches et jours fériés)

PERIODE DE NUIT
Allant de 22h à 7h

(ainsi que dimanches et jours fériés)
LP1 70 dB (A) 60 dB (A)
LP2 50 dB(A) 48 dB (A)
LP3 70 dB (A) 60 dB (A)
LP4 60 dB (A) 48 dB (A)

Article 6.2.3 – Localisation des points de mesure

Les points de mesure des niveaux sonores et les zones à émergence réglementée sont définis sur le plan
annexé au présent arrêté. »

Les plans localisant les points de mesure des niveaux sonores de l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2008
susvisé sont remplacés par les plans joints en annexe 2 du présent arrêté.

Article 7 : Prévention des risques

Article 7.1 : Protection contre la foudre

Les dispositions de l’article 7.2.4 de l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2008 susvisé sont remplacées par :

« Les  installations  sur  lesquelles  une  agression  par  la  foudre  peut  être  à  l'origine  d'évènements
susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations,
à la sécurité des personnes ou à la qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre en
mettant en œuvre les dispositions de la section III de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé.

Les installations de granulation et la chaufferie (principale) font l’objet de l’analyse de risque foudre,
l’étude technique foudre le cas  échéant,  et  l’installation des  dispositifs  de protection prévues par
l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010, avant la mise en service de l’installation de granulation et de la
chaufferie. »

Article 7.2 : Surveillance et détection des zones pouvant être à l’origine de risques

Les dispositions de l’article 7.4.4 de l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2008 susvisé sont complétées par :

« L’installation de granulation est équipée de systèmes de détection d’étincelles notamment en amont
immédiat  du silo  de sciures  sèches.  Le  silo  de sciures  sèches est  par  ailleurs  équipé d’un  système
d’aspersion asservi à la détection d’étincelles, permettant de noyer le silo en cas de détection. »

Article 7.3 : Ressources en eau et moyens de lutte contre l’incendie

Les dispositions de l’article 7.6.4 de l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2008 susvisé sont remplacées par :

« L'exploitant dispose a minima de :

• une réserve d'eau constituée au minimum de 720 m³, équipée d'une plate forme d'aspiration
de 8 m x 8 m utilisable de tout temps, et de deux colonnes fixes d'aspiration de 100 mm (avec
crépine et demi raccord pompier).

• un réseau fixe d'eau incendie protégé contre le gel et alimenté par le réseau communal à
hauteur de 180 m³/h, disposés à l’intérieur du site au niveau des quais de la voie SNCF ;

• deux poteaux incendie permettant de fournir un débit minimal de 60 m³/h, positionnés au
sud du site de manière à protéger la chaufferie et l’installation de granulation, équipés de
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prises de raccordement d’un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres (DN100 ou DN150)
conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours de
s’alimenter sur ces appareils ;

• d’un réseau RIA dans les deux halls de stockage et le bâtiment de l’installation de granulation,
implanté selon les normes en vigueur ;

• des extincteurs mobiles implantés conformément à la règle R4 de l’APSAD ;

• le silos de stockage des granulés de bois de 7 000 m³ est équipé d’une colonne sèche pour
extinction au CO2.

L'établissement dispose d'une équipe d'intervention spécialement formée à la lutte contre les risques
identifiés sur le site et au maniement des moyens d'intervention. »

Article 8 : Conditions particulières applicables à certaines installations de l’établissement

Article 8.1 : Chaufferie

Les dispositions du chapitre 8.1 de l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2008 susvisé sont remplacées par :

« L’installation de combustion est exploitée conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du
3 août 2018 susvisé, en considérant :

• la chaudière de secours de 2 MW comme une « installation existante » au sens de l’article 2 de
cet arrêté ;

• les chaudières alimentant le sécheur de l’installation de granulation comme une « installation
nouvelle » au sens de l’article 2 de cet arrêté. »

Article 8.2 : Installation de granulation

Le chapitre 8.3 est ajouté après le chapitre 8.2 de l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2008 susvisé :

« Chapitre 8.3 –   Installation   de granulation  

Sauf dispositions contraires ou complémentaires dans le présent arrêté :

• l’installation de granulation est exploitée conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel
du 2 septembre 2014 susvisé, en considérant les installations comme nouvelles ;

• les stockages de bois associés à l’installation de granulation (box d’alimentation, silo de sciures
humides, silo de sciures humides et stockage de pellets) et la chaufferie (stockage de biomasse)
sont  exploités  conformément  aux  dispositions  de  l’arrêté  ministériel  du  11 septembre 2013
susvisé, en considérant les installations comme nouvelles.

Le broyeur humide, l’installation d’égrainage / décompactage, les presses à granulation, le système de
refroidissement et de tamisage des granulés et l’installation d’ensachage sont placés dans un bâtiment
présentant les caractéristiques prévues à l’article 11 de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014 susvisé,
à l’exception des murs extérieurs porteurs qui sont REI120.

Les documents justifiant ces caractéristiques sont tenus à la disposition de l’inspection des installations
classées.

Toutes dispositions sont prises par l’exploitant afin de garantir l’absence de dégagement de poussières
inflammables lors de la manipulation des produits stockés dans le silo de sciures humides et le silo de
granulés. Ces dispositions comprennent a minima :

• silo de sciures humides :

◦ le contrôle du taux d’humidité des sciures  humides afin de garantir  un taux d’humidité
minimum de 50 %;
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• silo de stockage de pellets :

◦ un système de chargement et de déchargement limitant le fractionnement des pellets et la
formation d’atmosphère explosive ;

◦ une vis de dégagement permettant de nettoyer les poussières accumulées sur la périphérie
du silo ;

◦ moteurs implantés à l’extérieur du silo.

La distance minimale de 1 mètre par rapport aux parois des locaux de stockage définie à l’article 25 de
l’arrêté ministériel du 11 septembre 2013 susvisé n’est pas applicable aux stockages suivants :

• silo de sciures humides ;

• silo de stockage de pellets ;

• box de stockage de connexes de scieries.

La  hauteur  maximale  de  stockage  de  8 m  définie  à  l’article 25  de  l’arrêté  ministériel  du
11 septembre 2013 susvisé n’est pas applicable aux silos de sciures humide et de stockage de pellets. »

Article 9 : Surveillance des émissions et de leurs effets

Article 9.1 : Autosurveillance des rejets atmosphériques

Les dispositions de l’article 9.2.1.1 de l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2008 susvisé sont abrogées.

La première mesure de poussières totales de l’installation de granulation (conduits C3 à C5) est réalisée
quatre mois au plus tard après la mise en service de l'installation.

Article 9.2 : Autosurveillance des niveaux sonores

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence aux points définis en annexe 2 du présent arrêté est
réalisée  sous  3 mois,  et  avant  la  mise  en  service  de  l’installation  de  granulation  et  de  la  nouvelle
chaufferie.

Une nouvelle mesure du niveau de bruit et de l'émergence aux points définis en annexe 2 du présent
arrêté est réalisée 3 mois après la mise en service des installations de l’installation de granulation et de
la nouvelle chaufferie.

Article 10 : 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 11 : Publicité

En vue de l’information des tiers :

1° Une copie du présent arrêté est déposée en mairie de La Roche-en-Brénil et peut y être consultée ;

2° Un extrait du présent arrêté est affiché en mairie de La Roche-en-Brénil pendant une durée minimum
d’un mois ; Procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et
adressé à la préfecture de la Côte d’Or ;

3° Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Côte d’Or pendant une durée
minimale de quatre mois ;
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4° Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 12 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il ne peut être déféré qu’au Tribunal Administratif de Dijon :

1° Par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent acte lui a été notifié ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à
l’article L.181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :

• L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 181-44 ;

• La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même
article.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.

Le Tribunal Administratif peut être saisi, dans les délais mentionnés au 1° et 2° du deuxième alinéa, d’un
recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° du deuxième alinéa.

Article 13 : Exécution

Le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, la sous-préfète de Montbard, le maire de La
Roche-en-Brénil  et  le  directeur  régional  de l’environnement,  de l’aménagement et  du logement de
Bourgogne-Franche-Comté sont  chargés,  chacun  en  ce qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent
arrêté  qui  est  notifié  à  la  société  FRUYTIER  BOURGOGNE  par  lettre  recommandée  avec  avis  de
réception.

Une copie du présent arrêté est adressée :

• au maire de La Roche-en-Brénil,

• au  directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  (unité
départementale de la Côte d’Or).

Fait à DIJON, le 25 mai 2022

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général,

signé

Frédéric CARRE
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Annexe 1 – Schéma d’implantation de l’installation de granulation et de la chaufferie

à l’arrêté n° 639 du 25 mai 2022

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général,

signé

Frédéric CARRE
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Annexe 2 – Plans d’implantation des points de mesure de bruit à l’arrêté n° 639 du 25 mai 2022   

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général,

signé

Frédéric CARRE

PROJET 15/17

LP1
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ZERC



Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général,

signé
Frédéric CARRE

PROJET 16/17

LP1

LP2LP3

LP4
ZERD

ZERE

ZERA
ZERB



Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général,
 signé

Frédéric CARRE

PROJET 17/17

ZERC
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