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

Bourgogne-Franche-Comté

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PRESCRIPTIONS SPÉCIALES
N° 281 DU 9 FÉVRIER 2023

----

EUROGERM

----

Commune de SAINT-APOLLINAIRE

----

LE PRÉFET DE LA COTE-D’OR

VUS ET CONSIDÉRANTS

VU le code de l’environnement et notamment l’article R. 512-52 ;

VU  l’arrêté ministériel  du 17  juin 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2220 ;

VU la déclaration transmise en date du 25 juillet 2022 par la société EUROGERM, pour la construction
d’une unité de production d’ingrédients liquides et solides par l’utilisation de deux technologies de
fermentation (FML et FMS) au titre de la rubrique 2220.2-b de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l’environnement sur le territoire de la commune de SAINT-APOLLINAIRE ;

VU  les éléments de la demande de l’exploitant pour la modification de prescriptions prévues par le
point 2.4 de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 17 juin 2005 susvisé ;

VU  les   mesures  compensatoires  proposées par  l’exploitant  pour  la  modification  des  prescriptions
sollicitées ;

VU l’avis favorable du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Côte-d’Or en date du 26
juillet 2022 ;

VU le projet d’arrêté préfectoral de prescriptions spéciales transmis à la société EUROGERM le 12 janvier
2023 ;

VU les  observations  formulées  par  la  société  EUROGERM par  courriel  du  22/01/2023  sur  le  projet
d’arrêté préfectoral ;
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CONSIDÉRANT que les installations soumises à déclaration au titre de  la  rubrique n° 2220 doivent,
dans le cas général, être conformes aux prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel du 17 juin
2005 susvisé ;

CONSIDÉRANT que le déclarant peut demander la modification de certaines prescriptions applicables
conformément à l’article R. 512-52 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que l’article 3 de l’arrêté ministériel du 17 juin 2005 susvisé autorise le préfet à adapter
par arrêté préfectoral les dispositions de ce même arrêté ministériel ;

CONSIDÉRANT qu’au  regard  des  mesures  de  prévention  et  détection  retenues,  des  mesures  de
protection pour limiter la propagation d’un incendie, les mesures proposées par la société EUROGERM
satisfont les objectifs de protection de l’environnement et des tiers fixés par l’arrêté ministériel du 17
juin 2005 susvisé ;

CONSIDÉRANT que les  demandes de modification de certaines  prescriptions  générales  de l’arrêté
ministériel du 17 juin 2005 susvisé ne remettent pas en cause la protection des intérêts mentionnés à
l’article L. 511-1 du code de l’environnement, sous réserve du respect de l’ensemble des prescriptions du
présent arrêté ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;
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ARRÊTE

Titre 1. Portée, conditions générales

CHAPITRE 1.1. BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE

Article 1.1.1. EXPLOITANT

La société EUROGERM (SIRET 349 927 012 00030), ci-après dénommée l’exploitant,dont le siège social
est situé 2 Rue du Champ Doré à SAINT-APOLLINAIRE, est tenue de respecter, pour l’exploitation de ses
installations déclarées et détaillées à l’article suivant,  localisées rue Jean Louis  Auguste Petit Jean à
SAINT APOLLINAIRE, les prescriptions du présent arrêté.

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

Désignation des installations en fonction
des critères de la nomenclature ICPE

Rubriques
concernées

de la nomen-
clature ICPE

Régime de
classement 

Caractéristiques de l’installa-
tion / capacité maximale du

site

Préparation  ou  conservation  de  produits  ali-
mentaires  d'origine  végétale,  par  cuisson,  ap-
pertisation, surgélation, congélation, lyophilisa-
tion,  déshydratation,  torréfaction,  fermenta-
tion, etc., à l'exclusion des activités classées par
ailleurs  et  des  aliments  pour  le  bétail  mais  y
compris les ateliers de maturation de fruits et
légumes. 
La quantité de produits entrants étant, lorsque
l’installation fonctionne pendant une durée su-
périeure  à  90 jours  consécutifs  par  an,  supé-
rieure à 2t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j

2220-2b DC

La quantité de produits entrants : 
9,2t/j 

Ligne FML : 1000 t de produits finis /
an 
Ligne FMS : 4 t de produits finis / se-
maine 

Entrepôts  couverts  (installations,  pourvues
d’une toiture, dédiées au stockage de matières
ou  produits  combustibles  en  quantité  supé-
rieure  à  500 tonnes),  à  l’exception des entre-
pôts utilisés pour le stockage de matières, pro-
duits  ou substances classés,  par  ailleurs,  dans
une unique rubrique de la présente nomencla-
ture, des bâtiments destinés exclusivement au
remisage des véhicules à moteur et de leur re-
morque, des établissements recevant du public
et des entrepôts exclusivement frigorifiques 

1510 DC

Les  matières  combustibles  pré-
sentes  sur  site  à  température
ambiante ou supérieure à 18 °C
représenteront plus de 500 T. Le
stockage  en  chambre  froide
(1511) sera alors intégré à la ru-
brique 1510. Le volume d’entre-
pôt  (14675  m3)  sera  compris
entre 5000 et 50 000 m3. 

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  no-
menclature pour lesquelles la combustion par-
ticipe à la fusion, la cuisson ou au traitement,
en mélange  avec les  gaz de combustion,  des
matières  entrantes.  A.  Lorsque  sont  consom-
més  exclusivement,  seuls  ou  en  mélange,  du
gaz naturel,… 

2910.A 
DC

2 chaudières de production de
vapeur de 2,1 MW unitaire (soit
4,2 MW < 20 MW) 
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Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d’expo-
sition par inhalation 2. Substances et mélanges
liquides. 

4130.2 D

Stockage et utilisation d’un pro-
duit  de  nettoyage  étiqueté
H331  présentant  un  risque  de
toxicité de catégorie 3, la capa-
cité maximale sera de l’ordre de
1 T (< 10 T) 

Gaz à effet de serre fluorés visés à l’annexe I du
règlement (UE) n°517/2014 relatif aux gaz à effet
de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE)
n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la
couche d’ozone visées par le règlement (CE) n°
1005/2009 (fabrication, emploi, stockage) 
2. Emploi dans des équipements clos en exploi-
tation.  a)  Équipements  frigorifiques  ou clima-
tiques (y compris pompe à chaleur) de capacité
unitaire supérieure à 2 kg

1185.2a 
NC

La capacité en fluide frigorigène
fluoré visé à l’annexe I du règle-
ment sera inférieure à 300 kg 

Entrepôts exclusivement frigorifiques 1511 

NC

Le volume de produits finis sto-
ckés en chambre froide sera de
l’ordre de 50 m3 

Papier, carton ou matériaux combustibles ana-
logues y compris les produits finis conditionnés
(dépôt de) à l’exception des établissements re-
cevant du public, à l’exception des installations
classées au titre de la rubrique 1510 

1530 NC

Classé à déclaration 1510 

Bois ou matériaux combustibles analogues, non
susceptible de dégager  des poussières inflam-
mables, à l’exception des installations classées
au titre de la rubrique 1510

1532.2 

NC Classé à déclaration 1510 

Silos  et  installations de stockage,  en vrac,  de
céréales,  grains, produits  alimentaires ou tout
produit organique dégageant des poussières in-
flammables, y compris les stockages sous tente
ou structure gonflable, à l’exception des instal-
lations relevant par ailleurs de la rubrique 1532 

2160.2 
NC

La capacité de stockage de ma-
tières premières en silos sera de
240 m3 < 5000 m3 

Accumulateurs  électriques  (ateliers  de  charge
d’) 1. Lorsque la charge produit de l’hydrogène 

2925.1 NC La puissance de charge sera in-
férieure à 50 KW 

DC : déclaration avec contrôle périodique

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ÉTABLISSEMENT
Les installations sont situées sur la commune et parcelles suivantes :

Commune Section Parcelles

SAINT APOLLINAIRE Section ZM 270, 271 (partielle)

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 et des services de secours.
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CHAPITRE 1.3. CONFORMITÉ AU DOSSIER       DE DÉCLARATION  

ARTICLE 1.3.1. CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DÉCLARATION

Les installations et  leurs  annexes,  objet du présent arrêté,  sont disposées,  aménagées et  exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier de déclaration du 25 juillet
2022, sauf pour les points qui seraient contraires aux dispositions du présent arrêté. 
Elles respectent les dispositions de l’arrêté ministériel de prescriptions générales applicables modifiées,
complétées ou renforcées par le présent arrêté.

CHAPITRE 1.      4      . PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES  
ARTICLE  1.4.1.  ARRÊTÉS  MINISTÉRIELS  DE  PRESCRIPTIONS  GÉNÉRALES,  MODIFICATIONS  DES
PRESCRIPTIONS
S’appliquent notamment à l’établissement :

• les prescriptions de l’arrêté ministériel du 17 juin 2005 relatif aux prescriptions générales appli-
cables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2220 :  Préparation ou
conservation de produits alimentaires d'origine végétale par cuisson, appertisation, surgélation,
congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc., à l'exclusion du sucre, de la fécule,
du malt, des huiles et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de
fruits et légumes.

En  référence  à  la  demande  de  l’exploitant,  en  application  de  l’article R. 512-52  du  code  de
l’environnement  et  afin  de  protéger  les  intérêts  mentionnés  à  l’article  L.  511-1  du  code  de
l’environnement,  les  articles  suivants  de  l’arrêté  ministériel  du  17  juin  2005 susvisé  sont  modifiées
suivant les dispositions du titre 2 « Prescriptions spéciales » du présent arrêté :

• le point 2.4 de l’annexe 1 « Comportement au feu des bâtiments » de l’annexe I ;
•

Titre 2. PRESCRIPTIONS SPÉCIALES
CHAPITRE 2.1.       MODIFICATIONS       DES PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES  

Article 2.1.1. modification relative au point 2.4 « Comportement au feu des bâtiments » de l’annexe I de
l’arrêté ministériel du 17 juin 2005 susvisé

En lieu et place de la disposition du point 2.4 « Comportement au feu des bâtiments » de l’annexe I de
l’arrêté ministériel du 17 juin 2005 susvisé, l’exploitant respecte les prescriptions suivantes :

Comportement au feu des bâtiments

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les bâtiments et annexes sont conçus et aménagés
de façon à s’opposer efficacement à la propagation d’un incendie, à permettre l’évacuation des per-
sonnes et l’intervention rapide des services de secours. Les locaux sont équipés de dispositifs permet-
tant l’évacuation des fumées et gaz de combustion. Une attention particulière est portée aux locaux
abritant les installations frigorifiques, de chauffage ou de cuisson. 

Les autres locaux et notamment ceux abritant le procédé visé par la rubrique 2220, le stockage des
produits (matières premières, produits intermédiaires et produits finis) et leur conditionnement (car-
tons, étiquettes...) correspondant à moins de deux jours de la production visée par la rubrique 2220, et
les locaux frigorifiques, présentent les  caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales
suivantes : 

- parois intérieures et extérieures de classe A2s1d0 (Bs3d0 pour les locaux frigorifiques) ;

-  portes  EI2  120 C assurant  la  communication  entre  l’atelier  de production et  les  stockages,  ainsi
qu’entre l’atelier de production et les locaux techniques (hors accès vestiaires, laboratoire et bureaux
de production).

Les équipements et stockages au sein de ces locaux sont disposés de sorte que les zones d’effets létaux
en cas d’incendie restent comprises au sein des limites du site.

Les locaux de production sont équipés d’une détection automatique d’incendie.
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Titre 3. Modalités d’exécution, voies de recours

ARTICLE 3.1. FRAIS
Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l’exploitant.

ARTICLE 3.2. PUBLICITÉ
Conformément aux dispositions des articles R. 512-52 et R. 512-49 du code de l’environnement, en vue
de l’information des tiers :
- une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de la commune d'implantation du projet et peut y
être consultée ;
- le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l’État dans le département où il a été dé-
livré pendant une durée minimale de 3 ans.

Le présent arrêté est notifié à la société EUROGERM.

ARTICLE 3.3. DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS (art. L. 514-6 du code de l’enviro nnement) 
En application de l’article L. 514-6 du code de l’environnement le présent arrêté est soumis à un conten-
tieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré au tribunal administratif de Dijon :
1° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de  deux mois qui commence à courir le jour où
l’acte leur a été notifié ; 
2° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en rai-
son des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts
visés à l’article L. 511-1, dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l’affichage de
l’acte.

En application de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement,   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°.

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 atténuant les
prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.

ARTICLE 3.4. EXÉCUTION – AMPLIATION
Le secrétaire général  de la préfecture de la Côte-d’Or,  le directeur régional  de l'environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL), le maire de la commune de SAINT-APOLLINAIRE sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté dont copie sera notifiée à l’ex-
ploitant.

Fait à Dijon le 9 février 2023

LE PRÉFET
Pour le préfet et par délégation

Le secrétaire général
Signé

Frédéric CARRE
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