
Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement

Bourgogne – Franche-Comté

Arrêté préfectoral N° 953 du 4 août 2022
Portant enregistrement par la SARL CHANGARNIER

d’une installation de stockage de paille sur la commune d’Aignay-le-Duc
en application de l’article L. 512-7 du Code de l’environnement

Le préfet de la Côte-d'Or

VU l’annexe  III  de  la  directive  n°2011/92/UE  du  13  décembre  2011  concernant  l’évaluation  des
incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;

VU le  code  de  l’environnement  et en  particulier  les  articles  L. 512-7-1  à L. 516-7-7, R. 512-46-1 à
R. 512-46-30 ;

Vu l’arrêté ministériel du 5 mai 2021 modifiant l’arrêté du 3 mars 2017 fixant le modèle national de
demande d’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement ;

VU l’arrêté ministériel du 15 avril  2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux dépôts de
papier  et  de  carton  relevant  du  régime de  l’enregistrement  au  titre  de  la  rubrique  n°1530  de  la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

VU le SDAGE Seine-Normandie en vigueur ;

VU l’arrêté préfectoral n°309 du 15 mars 2022 fixant les jours et heures où le dossier d’enregistrement a
pu être consulté par le public ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  16  juin  2022 portant  sursis  à  statuer  pour  deux  mois  sur  la  demande
d’enregistrement en date du 21 mai 2021, complétée les 17 janvier et 22 février 2022 ;

VU la demande présentée en date du 21 mai 2021, complétée les 17 janvier et 22 février  2022, par la
SARL CHANGARNIER en  vue  d’obtenir  un  enregistrement  pour  l’exploitation  d’une  installation  de
stockage de paille sur le territoire d’Aignay-le-Duc et pour l’aménagement de prescriptions générales
de l’arrêté ministériel du 15 avril 2010 susvisé ;

VU le dossier technique annexé à la demande, notamment les plans du projet et les justifications de la
conformité des installations projetées aux prescriptions générales des arrêtés ministériels susvisés ;

VU le récépissé de déclaration du 2 mars 1999 délivré à la société CHANGARNIER ;

VU les observations du public recueillies entre le 11 avril 2022 et le 11 mai 2022 ;
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VU les observations des conseils municipaux consultés entre le 9 mars et le 26 mai 2022 ;

VU l’avis du propriétaire sur la proposition d’usage futur du site ;

VU l’avis du maire d’Aignay-le-Duc sur la proposition d’usage futur du site ;

VU le rapport du 16 juin 2022 de l’inspection des installations classées ;

VU l’avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du 5
juillet 2022 ;

VU le projet d’arrêté préfectoral d’enregistrement porté à la connaissance du demandeur le 13 juillet
2022 ;

VU l’absence d’observations du demandeur sur le projet d’arrêté préfectoral d’enregistrement ;

CONSIDÉRANT que la demande  d’enregistrement justifie du respect des prescriptions générales de
l’arrêté  ministériel susvisé  et  que le respect  de celles-ci  suffit  à garantir  la  protection des  intérêts
mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que  l’exploitant a demandé un aménagement au point 2.1 de l’annexe I de l’arrêté
ministériel du 15 avril 2010 susvisé ; que cet aménagement consiste à ce que les zones de stockage de
pailles puissent être situées à moins de vingt mètres des limites du site ;

CONSIDÉRANT que l’exploitant prévoit un retrait de cinq mètres des stockages de la façade Nord du
bâtiment  B1,  afin  que  les  effets  létaux  des  flux  thermiques  soient  contenus  dans  l’enceinte  de
l’établissement ;

CONSIDÉRANT que dans ces conditions la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du
code de l’environnement n’est pas remise en cause ; qu’une suite favorable peut donc être donnée à
cette demande d’aménagement, mais qu’il convient toutefois de prévoir des dispositions afin que la
zone de retrait à l’intérieur du bâtiment B1 soit respectée ;

CONSIDÉRANT que l’exploitant a demandé un aménagement au point 2.2.14 de l’annexe I de l’arrêté
ministériel du 15 avril  2010 susvisé ; que cet aménagement consiste à ne pas installer de réseau de
robinets d’incendie armés sur le site ;

CONSIDÉRANT que l’exploitant expose que le site n’est pas relié au réseau public d’alimentation en
eau potable ; qu’il estime l’investissement concerné à 245 000 € ; qu’il indique que la plupart du temps
il  n’y  a  pas de personnel  présent en permanence dans  les zones de stockage et donc susceptible
d’intervenir dans les 20 premières minutes après la détection de l’incendie ; qu’il précise qu’il  n’y a
jamais plus d’une personne en même temps sur le site et donc le risque d’intervention est trop élevé
pour cette personne même formée ; qu’il considère que les enjeux sont faibles en termes de dommages
(stockage de paille, pas de process) et que les coûts d’installation sont importants par rapport aux
enjeux à protéger ;

CONSIDÉRANT que, dans ces conditions, la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du
code de l’environnement n’est pas remise en cause par la demande d’aménagement ; qu’une suite
favorable peut donc être donnée à cette demande d’aménagement ;

CONSIDÉRANT que l’exploitant a demandé un aménagement au point 2.2.16 de l’annexe I de l’arrêté
ministériel du 15 avril 2010 susvisé ; que cet aménagement consiste à ne pas confiner sur site les eaux
d’extinction susceptibles d’être utilisées lors d’un incendie ;

CONSIDÉRANT que le volume nécessaire au confinement des eaux d’extinction est estimé à 789 m³ sur
la base du formulaire D9A dans le dossier de demande ; que,  à l’appui de sa demande, l’exploitant
mentionne que la réserve foncière disponible est insuffisante ; que, au regard des modélisations des flux



3/7

thermiques,  les  différents  bâtiments  de  stockage  sont  suffisamment  espacés  pour  que  les  flux
susceptibles d’entraîner des effets dominos n’atteignent pas les autres bâtiments ; qu’en absence de
risque de propagation de l’incendie aux bâtiments voisins, il  est vraisemblable que le SDIS laisser la
paille se consumer entièrement, l’utilisation de la réserve d’eau incendie ne serait alors nécessaire que
pour  la  protection  des  structures  voisines ;  que  l’exploitant  écarte  la  mise  en  place  d’une  réserve
aérienne boulonnée associée à une pompe de relevage en raison du coût estimé à plus de 130 k€ ;

CONSIDÉRANT que, consulté par la DREAL, le SDIS confirme qu’opérationnellement sur ce type de feu,
l’eau sert plus à la limitation de la propagation aux autres bâtiments qu’à l’extinction proprement dite ;
que le SDIS indique également que des additifs synthétique (mouillant) sont susceptibles d’être utilisés
afin de donner à l’eau un pouvoir plus pénétrant dans la matière ; que les fiches de données de sécurité
des produits utilisés en Côte d’Or ne mentionnent pas de caractère de dangerosité pour les milieux
aquatiques ;

CONSIDÉRANT que, dans ces conditions, la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du
code de l’environnement n’est pas remise en cause par la demande d’aménagement ; qu’une suite
favorable peut donc être donnée à cette demande d’aménagement ;

CONSIDÉRANT que  la  demande  précise  que  le  site  a  pour  vocation,  en  cas  d’arrêt  définitif  de
l’installation, un usage agricole ;

CONSIDÉRANT que l’examen des caractéristiques du projet eu égard aux critères définis à l’annexe III
de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, notamment par rapport à la localisation du projet et à
la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées,  aux types et
caractéristiques de l’impact potentiel et au cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets
d’installations, ouvrages ou travaux, ne conduit pas à conclure à la nécessité de soumettre le projet à
évaluation environnementale ;

CONSIDÉRANT que, en particulier s’agissant des caractéristiques du projet, ses impacts éventuels  de
l’implantation initiale de l’installation sont liés à la conversion des parcelles en site industriel ; que ses
nuisances  éventuelles  sont  liées  à  la  circulation  des  véhicules  (bruit,  vibrations,  émissions  de
poussières) ;

CONSIDÉRANT que, en particulier s’agissant de la localisation du projet, celui-ci est situé en milieu rural
au sein de la  ZNIEFF de type 2 « Montagne châtillonnaise et ses vallées » (code 260015014) et de la zone
Natura 2000 « Massifs forestiers et vallées du châtillonnais » (code FR2612003) ;

CONSIDÉRANT que, en particulier s’agissant des impacts potentiels du projet, ceux-ci sont limités par
la  surface réduite  du projet,  son implantation isolée en milieu  rural  et  en continuité  d’activités  et
installations préexistantes,  ainsi  que par le fait qu’un usage industriel  est préexistant à la demande
d’enregistrement, au moins pour une partie de l’emprise du site, depuis qu’une installation de stockage
de paille y a été déclarée ;

CONSIDÉRANT qu’il n’a pas été mis en évidence d’effets cumulés du projet avec ceux d’autres projets
d’activités, ouvrages, travaux et installations existants et/ou approuvés dans cette zone ;

CONSIDÉRANT que, par ailleurs, l’aménagement aux prescriptions générales applicables sollicité par le
pétitionnaire  ne  justifie  pas  d’instruire  le  dossier  selon  les  règles  de  procédure  prévues  pour
l’autorisation environnementale ;

CONSIDÉRANT que,  en  conséquence,  il  n’y  a  pas  lieu  d’instruire  la  demande  selon  les  règles  de
procédure de l’autorisation environnementale ;

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;
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ARRÊTE

TITRE 1 - PORTÉE, CONDITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1.1. BÉNÉFICIAIRE, PORTÉE

Article 1.1.1. Exploitant

Les  installations  de  la  SARL  CHANGARNIER (SIREN :  419 090 618),  représentée  par  M.  Emilien
CHANGARNIER, gérant, dont le siège social est situé à Ferme du Brevon à Aignay-le-Duc, faisant l’objet
de la demande susvisée du 21 mai 2021, complétée les 17 janvier et 22 février 2022, sont enregistrées.

Article 1.1.2. Durée de Validité et Péremption de l’enregistrement

L’arrêté d’enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l’installation n’a pas
été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l’exploitation a été interrompue plus de trois
années consécutives (article R. 512-74 du code de l’environnement).

CHAPITRE 1.2. NATURE ET LOCALISATION DES INSTALLATIONS

Article 1.2.1. Installations Concernées par une Rubrique de la Nomenclature des Installations
Classées

Les  installations  enregistrées  relèvent  des  rubriques  suivantes  de  la  nomenclature  des  installations
classées :

Rubrique Intitulé Caractéristiques Régime

1530-1 Dépôt  de  papiers,  cartons  ou  matériaux  combustibles
analogues, y compris les produits finis conditionnés. Le volume
susceptible d’être stocké étant :
1. Supérieur à 20 000 m³.

Bâtiment B1 : 19 360 m³
Bâtiment B2 : 13 250 m³
Bâtiment B3 : 10 500 m³

Total : 43 110 m³

E

E : enregistrement.

Article 1.2.2. Situation de l’établissement

Les  installations  mentionnées  à  l’article 1.2.1 sont  situées  sur  les  communes,  parcelles  et  lieux-dits
suivants :

Installations Commune Parcelles Cadastrales Lieu-dit

Installation de stockage de paille 
et foin

Aignay-le-Duc ZI47
ZI48 (pour partie)

« Brevon »

Les installations mentionnées à l’article 1.2.1 du présent arrêté sont reportées avec leurs références sur
un  plan  de  situation  de  l’établissement  tenu  à  jour  et  tenu  en  permanence  à  la  disposition  de
l’inspection des installations classées.

CHAPITRE 1.3. CONFORMITÉ AU DOSSIER D’ENREGISTREMENT

Les installations et  leurs annexes,  objet du présent arrêté, sont disposées,  aménagées et  exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans les dossiers déposés par l’exploitant,
accompagnant la demande du 21 mai 2021, complétée les 17 janvier et 22 février 2022, susvisée.

Elles  respectent  les  dispositions  des  arrêtés  ministériels  de  prescriptions  générales  applicables,
renforcées ou aménagées par le présent arrêté.

CHAPITRE 1.4. MISE À L’ARRÊT DÉFINITIF, USAGE FUTUR

Après l’arrêt définitif des installations, le site est remis en état, suivant le descriptif de la demande
d’enregistrement, pour un usage agricole.
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CHAPITRE 1.5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES

Article 1.5.1. Arrêtés ministériels de prescriptions générales

S’appliquent à l’établissement, les prescriptions des textes mentionnés ci-dessous :

• Arrêté ministériel du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux dépôts de
papier et de carton relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°1530 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

Article 1.5.2. Arrêtés ministériels de prescriptions générales, Aménagements des prescriptions

En  référence  à  la  demande  de  l’exploitant  (article  R. 512-46-5  du  code  de  l’environnement),  les
prescriptions des articles :

• 2.1, 2.2.14 et 2.2.16 de l’annexe I de l’arrêté ministériel de prescriptions générales du 15 avril 2010
susvisé ;

sont aménagées suivant les dispositions du Titre 2 « Prescriptions particulières » du présent arrêté.

TITRE 2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES

CHAPITRE 2.1. AMÉNAGEMENT DES PRESCRIPTIONS MINISTÉRIELLES APPLICABLES

Article 2.1.1. Aménagement du point 2.1 de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 15 avril  2010
susvisé

En lieu et place des dispositions du point 2.1 de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 15 avril 2010 susvisé,
l’exploitant respecte les prescriptions suivantes :

« Les limites des stockages sont implantées à une distance minimale des limites du site calculée de façon à
ce que les effets létaux au sens de l’arrêté du 29 septembre 2005 susvisé soient contenus dans l’enceinte
de  l’établissement  en  cas  d’incendie  en  prenant  en  compte  la  configuration  la  plus  défavorable  par
rapport aux matières combustibles potentiellement stockées en utilisant la méthode de calcul FLUMILOG
(référencée dans le document de l'INERIS Description de la méthode de calcul des effets thermiques
produits par un feu d’entrepôt, partie A, réf. DRA-09-90977-14553A).

La limite de stockage au sein du bâtiment B1, permettant de contenir les effets létaux dans l’enceinte de
l’établissement est délimitée et matérialisée.

Le stockage est  par ailleurs situé à plus  de 30 mètres  de tous les  produits et installations au sein de
l’établissement  susceptibles  de  produire  des  effets  toxiques  ou  des  explosions  en  cas  d’incendie  du
stockage, sauf si  l’exploitant met en place des équipements dont il justifie la pertinence afin que ces
produits et installations soient protégés de tels effets dominos. Les éléments de démonstration sont tenus
à la disposition de l’inspection des installations classées.

L’installation ne comprend pas, ne surmonte pas ni n’est surmontée de locaux habités ou occupés par des
tiers. Le stockage en sous-sol est interdit, c’est-à-dire en dessous du niveau dit de référence.

Le niveau de référence est celui de la voirie interne au site située au pied du bâtiment et desservant la
construction utilisable par les engins des services d’incendie et de secours. S’il y a deux accès par des voies
situées à des niveaux différents, le niveau de référence est déterminé par la voie la plus basse.

Les dispositions du présent point ne sont pas applicables, pour les extensions d’installations existantes,
aux îlots  de stockage dont le volume est  inférieur à 5 000 mètres cubes et qui  sont situés à plus de
30 mètres d’un autre stockage. »
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Article 2.1.2. Aménagement du point 2.2.14 de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 15 avril 2010
susvisé

En lieu et place des dispositions du point 2.2.14 de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 15 avril 2010
susvisé, l’exploitant respecte les prescriptions suivantes :

« L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques, notamment :
- plusieurs appareils d’incendie (bouches ou poteaux d’incendie) d’un diamètre nominal DN 100 ou

DN 150. Ces appareils sont alimentés par un réseau public ou privé. L’accès extérieur de chaque
cellule est à moins de 100 mètres d’un appareil d’incendie. Les appareils d’incendie sont distants
entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins
d’incendie et de secours).
Les réseaux garantissent l'alimentation des appareils sous une pression dynamique minimale de
1 bar sans dépasser 8 bars. Les réseaux sont en mesure de fournir un débit minimum de 120 mètres
cubes par heure durant deux heures.
Si un complément est nécessaire, il peut être apporté par une ou plusieurs réserves d'eau propre
au site,  accessible en permanence aux services d’incendie et de secours.  Ces réserves ont une
capacité minimale réellement utilisable de 120 mètres cubes. Elles sont dotées de plates-formes
d’aspiration par tranche de 120 mètres cubes de capacité.
Le  débit  et  la  quantité  d’eau  d’extinction  et  de  refroidissement  nécessaires  sont  calculés
conformément au document technique D9 susvisé ;

- d’extincteurs répartis à l’intérieur du dépôt, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des
risques  spécifiques,  à  proximité  des  dégagements,  bien  visibles  et  facilement  accessibles.  Les
agents  d’extinction sont appropriés  aux risques à combattre  et  compatibles  avec les  matières
stockées.

Dans le trimestre qui suit  la notification du présent arrêté, l’exploitant organise un exercice de défense
contre l’incendie. Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans.  Les exercices font l’objet de
comptes rendus conservés au moins quatre ans dans le dossier prévu au point 2.1 de la présente annexe. »

Article 2.1.3. Aménagement du point 2.2.16 de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 15 avril 2010
susvisé

En lieu et place des dispositions du point 2.2.16 de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 15 avril 2010
susvisé, l’exploitant respecte les prescriptions suivantes :

« Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme
ou susceptibles  de créer  une pollution de l’eau ou du sol  est  étanche et  équipé de façon à pouvoir
recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués
lors d’un sinistre, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols,
des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs
internes ou externes aux cellules de stockage des dépôts couverts. Les dispositifs internes sont interdits
lorsque des matières dangereuses sont stockées.

Les rejets respectent les valeurs limites suivantes :
- matières en suspension : 35 mg/l ;
- DCO : 125 mg/l ;
- DBO5 : 30 mg/l ;
- teneur en hydrocarbures : 10 mg/l. »

TITRE 3 - MODALITÉS D’EXÉCUTION, VOIES DE RECOURS

CHAPITRE 3.1. FRAIS

Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l’exploitant.
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CHAPITRE 3.2. DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

En application  de l’article  L. 514-6  du code de  l’environnement,  le  présent  arrêté est  soumis  à un
contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré au Tribunal Administratif de Dijon :
1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la

décision leur a été notifiée.
2° Par  les  tiers  intéressés  en  raison  des  inconvénients  ou  des  dangers  que  le  fonctionnement  de

l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de
quatre mois à compter de :
a) L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 181-44 ;
b) 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.

Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique
dans le délai de deux mois, prolongeant de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage
d’une installation  classée que postérieurement à  l’affichage ou à la  publication  de l’arrêté portant
enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à
déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.

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

CHAPITRE 3.3. PUBLICITÉ

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  R. 512-46-24  du  code  de  l’environnement,  en  vue  de
l’information des tiers :
1° Une copie du présent arrêté est déposé à la mairie d’Aignay-le-Duc et peut y être consultée ;
2° Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie  d’Aignay-le-Duc pendant une durée minimale 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° L’arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées
en application en application de la procédure d’enregistrement ;

4° Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Côte d’Or pendant une durée
minimale de quatre mois.

CHAPITRE 3.4. EXÉCUTION

Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture de la  Côte  d’Or,  la  Sous-Préfète  de  Montbard,  le  Directeur
Régional  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement,  et  l’Inspection  des  Installations
Classées  pour  la  protection  de  l’environnement sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent  arrêté dont  une copie sera  adressée au Maire  d’Aignay-le-Duc et à  la  SARL
CHANGARNIER.

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Frédéric CARRE

http://www.telerecours.fr/
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