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

Bourgogne-Franche-Comté
Unité départementale de la Côte-d’Or

ARRETE PREFECTORAL N° 1488 du 14 décembre 2022

portant enregistrement d’une centrale d’enrobage au bitume à chaud

Société APRR

Commune de Corgoloin (21 700) – Lieu-dit « Le Patis Rondot »

LE PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR

VISAS ET CONSIDÉRANTS

Vu la  directive  2003/87/CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  13  octobre  2003
établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et
modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;

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

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 512-7-1 à L. 512-7-7 et R. 512-46-1 à
R. 512-46-30 ;

Vu l’arrêté ministériel du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux
stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que
ceux  visés  par  d'autres  rubriques  relevant  du  régime  de  l'enregistrement  au  titre  de  la
rubrique  n° 2517  de  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement ;

Vu l’arrêté ministériel du 18 août 2014 approuvant le plan national de prévention des déchets
2014-2020 en application de l'article L. 541-11 du Code de l'environnement ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  9 avril 2019  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux
installations  relevant du régime de l'enregistrement au  titre de la rubrique n° 2521  de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - Enrobage au
bitume de matériaux routiers (Centrale d') ;
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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 le  schéma  directeur  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du  bassin  Rhône-
Méditerranée en vigueur ;

Vu le Plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) de Bourgogne-Franche-
Comté adopté en séance plénière du 25 juin 2019 ;

Vu le plan local d’urbanisme de la commune de Corgoloin ;

Vu la  demande  présentée  en  date  du  27 janvier 2022,  complétée  le  5 juillet 2022  et  le
29 août 2022,  par  la  société AUTOROUTES PARIS RHIN RHÔNE dont le siège social  est  à
Saint-Apollinaire  pour  l'enregistrement  d'une  centrale  d’enrobage  au  bitume  à  chaud
(rubriques n°2521 et 2517 de la nomenclature des installations classées) sur le territoire de la
commune de Corgoloin ; 

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 du 9 avril 2019 et du 10 décembre 2013 susvisés dont l'aménagement n'est
pas sollicité ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n° 937  du  28 juillet 2022  portant  ouverture  d’une  consultation  du
public sur la demande d’enregistrement susvisée, et fixant les jours et heures où le dossier
d'enregistrement a pu être consulté par le public ;

Vu les observations du public recueillies entre le 6 septembre 2022 et le 5 octobre 2022 ;

Vu l’avis  du  conseil  municipal  de  la  commune  de  Ladoix-Serrigny  en  date  du
27 septembre 2022 ;

Vu l’avis du conseil municipal de la commune de Corgoloin en date du 12 octobre 2022 ;

Vu l’avis du conseil municipal de la commune de Comblanchien en date du 13 octobre 2022 ;

Vu l'absence d’avis du maire de Corgoloin sur la proposition d'usage futur du site ;

Vu le rapport du 22 novembre 2022 de l’inspection des installations classées ;

Vu le projet d’arrêté porté à la connaissance du demandeur le 28 novembre 2022 ;

Vu l’absence d’observation présentée par le demandeur sur ce projet d’arrêté ;

Considérant que la demande d'enregistrement justifie du respect des prescriptions générales
des arrêtés ministériels de prescriptions générales du 9 avril 2019 et du 10 décembre 2013
susvisés 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 la demande précise que le site sera, en cas d'arrêt définitif de l'installation,
dévolu à un usage industriel ;

Considérant au vu du dossier remis, que le pétitionnaire s'engage à traiter les rejets gazeux du
tambour sécheur par filtre à manches, à la mise en rétention commune de tous les produits
susceptibles de créer une pollution (bitumes, fioul, GNR) pouvant affecter le sol, le sous-sol
ou les eaux souterraines ;
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Considérant que  l'examen des  caractéristiques  du  projet  eu  égard  aux  critères  définis  à
l'annexe III de la directive n° 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 et au cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets
d'installations, ouvrages ou travaux et compte tenu des engagements précités, ne conduit
pas à conclure à la nécessité de soumettre le projet à évaluation environnementale ;

Considérant en  particulier  s’agissant  des  caractéristiques  du  projet,  que  celui-ci  n’induit
aucun risque d’accidents et/ou de catastrophes majeurs et aucun risque particulier pour la
santé humaine, ni aucun prélèvement d’eau ; 

Considérant en particulier s’agissant de la localisation du projet, que celui-ci est situé hors
ZNIEFF, hors zone Natura 2000 et en dehors de toutes zones d’intérêt écologique ; qu’il est
situé sur un site déjà artificialisé ayant déjà accueilli une centrale d’enrobage à chaud relevant
du régime de l’autorisation au titre de la législation des ICPE ;

Considérant en  particulier  s’agissant  de  l’impact  potentiel  du  projet,  que  les  rejets
atmosphériques  du  tambour  sécheur  sont  traités  par  filtres  à  manche ;  les  camions  de
livraison sont bâchés immédiatement après leur  chargement afin de réduire les émissions
olfactives ; les eaux pluviales sont gérées via un bassin de rétention / décantation rejoignant le
réseau  de  collecte  des  eaux  pluviales  de  l’autoroute  A31 ;  l’intégration  paysagère  des
installations est améliorée par la plantation de haies arbustives ;

Considérant en particulier l'absence des effets cumulés du projet avec ceux d'autres projets
d’activités, ouvrages, travaux et installations existants et/ou approuvés dans cette zone ;

Considérant par ailleurs qu’aucun aménagement n’est sollicité par le pétitionnaire dans son
dossier de demande d’enregistrement par rapport aux prescriptions générales applicables ;

Considérant en conséquence, qu'il n'y a pas lieu d'instruire la demande selon les règles de
procédure de l'autorisation environnementale ;

Considérant que les installations de combustion de combustibles de puissance thermique
totale de combustion supérieure à 20 MW sont soumises à autorisation pour les émissions de
gaz à effet de serre, et qu’en application de l’article L. 229-6 du code de l’environnement,
l’enregistrement tient lieu d’autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre ;

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRÊTE

3/8



Titre 1er - Portée, conditions générales

CHAPITRE 1.1 : Bénéficiaire et portée

Les installations de la société AUTOROUTES PARIS RHIN RHÔNE (APRR), (SIREN 016 250 029)
dont le siège social est situé 36 rue du Docteur Schmitt – 21 850 Saint-Apollinaire,  faisant
l'objet de la demande susvisée du 27 janvier 2022, sont enregistrées.

Ces installations sont localisées sur le territoire de la commune de  Corgoloin, au lieu-dit  Le
Patis Rondot, parcelle cadastrale n°44 de la section ZB. Elles sont détaillées au tableau de
l'article 1.2.1 du présent arrêté.

L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure ou de
demande justifiée  et  acceptée de  prorogation de délai,  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. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations
classées

Rubrique Libellé de la rubrique (activité) Caractéristiques  de
l’installation

Régime*

2521-1 Enrobage  au  bitume  de  matériaux
routiers (Centrale d')
1. A chaud

2 postes  d’enrobage
fonctionnant  à  chaud
d’une  capacité  unitaire
maximale de 550 t/h
Total : 1 100 t/h

E

2517-2 Station de transit, regroupement ou tri
de  produits  minéraux  ou  de  déchets
non dangereux inertes autres que ceux
visés par d'autres rubriques
La superficie de l'aire de transit étant :
2.  Supérieure  à  5 000 m²,  mais
inférieure ou égale à 10 000 m²

Aire  de  transit  des
matériaux : -12 000 m²

E

Régime : E (Enregistrement) 

ARTICLE 1.2.2. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature loi  sur  l’eau
(IOTA)

Les  installations  relèvent  également  des  rubriques  loi  sur  l’eau  listées  dans  le  tableau  ci-
dessous.  Les  prescriptions  des  arrêtés  ministériels  applicables  aux  rubriques  listées
s’appliquent à l’installation, à l’exception des prescriptions auxquelles il est dérogé, qui sont
explicitement listées dans cet arrêté.
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Rubrique IOTA Libellé de la rubrique (activité) Caractéristiques de
l’installation

Régime (*)

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-
sol, la surface totale du projet, augmentée
de la surface correspondant à la partie du
bassin  naturel  dont  les  écoulements  sont
interceptés par le projet, étant :
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha

Rejet d’une partie des
eaux pluviales du site

Surface  totale
interceptée :  environ
4 ha

D

*Régime : D (déclaration).

ARTICLE 1.2.3. Situation de l’établissement

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Communes Parcelles Lieux-dits

Corgoloin ZB44 Le Patis Rondot

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 le dossier déposé
par l'exploitant, accompagnant sa demande du 27 janvier 2022, complétée les 5 juillet 2022
et 29 août 2022, susvisée.

Elles  respectent  les  dispositions  des  arrêtés  ministériels  de  prescriptions  générales
applicables.

CHAPITRE 1.4 : Mise à l’arrêt définitif

Après l'arrêt définitif  des installations,  le  site est remis  en état  suivant le  descriptif  de la
demande d'enregistrement, pour un usage industriel.

CHAPITRE 1.5 : Prescriptions techniques applicables

ARTICLE 1.5.1.  Prescriptions des actes antérieures

Les prescriptions associées à l'enregistrement se substituent à celles des actes administratifs
antérieurs qui sont abrogées, à savoir l’arrêté préfectoral du 30 avril 1992 autorisant la société
APRR à exploiter une centrale d’enrobage à chaud sur la commune de Corgoloin.
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ARTICLE 1.5.2. Arrêtés ministériels de prescriptions générales

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

• arrêté ministériel  du 9 avril  2019 relatif  aux prescriptions générales  applicables aux
installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la
nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de  l'environnement  -
Enrobage au bitume de matériaux routiers (Centrale d') ;

• arrêté ministériel du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables
aux stations de transit  de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes
autres que ceux visés par d'autres rubriques relevant du régime de l'enregistrement au
titre  de  la  rubrique  n°  2517  de  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la
protection de l'environnement.

Titre 2 - Système d’échanges de quotas d’émissions de gaz à effet de serre

CHAPITRE 2.1 : Autorisation d’émettre des gaz à effet de serre

La présente autorisation vaut autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre, prévue
par l’article L. 229-6 du code de l’environnement, au titre des activités suivantes figurant au
tableau de l’annexe de l’article R. 229-5 du code de l’environnement :

Activité Puissance/capacité Gaz à effet de
serre concerné

Combustion de combustibles dans
des installations dont la puissance
thermique  totale  de  combustion
est  supérieure  à  20  MW  (à
l'exception  des  installations
d'incinération  de  déchets
dangereux ou municipaux)

Un  poste  d’enrobage  à  chaud
disposant  d’un  brûleur  d’une
puissance  thermique  supérieure  à
20 MW
ou
Deux  postes d’enrobage  à  chaud,
disposant  chacun  d’un  brûleur
d’une  puissance  thermique
inférieure ou égale à 20 MW, mais
dont  la  puissance  cumulée  est
supérieure à 20 MW.

Dioxyde de Carbone

CHAPITRE 2.2 : Dispositions applicables

L’exploitant est soumis aux dispositions de la Section 2 du Chapitre IX du Titre II du Livre II
du code de l’environnement et à leurs textes d’application, ainsi qu’aux textes européens pris
en  application  de  la  Directive  2003/87/CE  du  13  octobre  2003  établissant  un  système
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la
directive 96/61/CE du Conseil.

Ces dispositions sont applicables lorsqu’un ou deux postes d’enrobage à chaud fonctionnent
en même temps sur la plateforme, et que la puissance thermique cumulée des brûleurs est
supérieure à 20 MW.

L’exploitant  doit  être  en  mesure  de  justifier  à  l’inspection  des  installations  classées  les
puissances  et  le  fonctionnement  de  chacun  des  postes  d’enrobage présents  sur  la
plateforme.
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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.

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 auprès du 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 du Code de l’environnement  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  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  en  mairie  de  Corgoloin et  peut  y  être
consulté ;

2°  Un extrait  de  ces  arrêtés  est  affiché en mairie  de Corgoloin 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°  Le présent arrêté est  adressé à  chaque conseil  municipal  et  aux  autres  autorités
locales ayant été consultées en application de la procédure d’enregistrement ;
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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 l’arrondissement de
Beaune,  le  Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement
(DREAL)  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée au Maire de Corgoloin et à la société APRR.

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

Signé
Frédéric CARRE
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