
Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement
Bourgogne – Franche-Comté

Unité Départementale de la Côte d'Or 

A R R Ê T É    P R É F E C T O R A L 
N° 946 DU 21 novembre 2019

PORTANT MISE EN DEMEURE

----

Société MDLS

----

Commune de Fauverney

----

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

Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VUS ET CONSIDERANTS

VU le Code de l'environnement, et notamment ses articles L.171-7, L.172-1, L.511-1, L.512-7-3, L.514-5 et
L.541-22 ;

VU  le rapport de l’inspecteur de l’environnement transmis à l’exploitant par courrier en date du 8 octobre 2019
conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l’environnement :

VU les observations de l’exploitant par courrier en date du 4 novembre 2019 ; 

CONSIDÉRANT la nomenclature des installations classées et notamment les rubriques suivantes :
• 2795 :  Installations de lavage de fûts,  conteneurs et  citernes de transport  de matières alimentaires,  de

substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux. La quantité
d'eau mise en œuvre étant Inférieure à 20 m³/j : Déclaration avec contrôle.
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CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 16 septembre 2019 l’inspecteur de l’environnement a constaté les
faits suivants :
MDLS exploite  une  installation  de  lavage de poids  lourds dont  une  prestation concerne  le  lavage de citernes
contenant  des  matières  alimentaires.  L’activité  de  lavage  de  citernes  contenant  des  matières  alimentaires
correspond à la rubrique 2795 de la nomenclature des ICPE. L’exploitant n’ayant pas de compteur d’eau dédié au
lavage de citernes contenant des matières alimentaires, il a estimé la quantité d'eau mise en œuvre à partir du temps
de lavage de citerne facturé à ses clients et du débit de ses équipements. L’exploitant estime la quantité d'eau mise
en œuvre à 100 m³ sur une période d’un an.

CONSIDÉRANT que l’installation - dont l’activité a été constatée lors de la visite du 16 septembre 2019 - relève
du régime de déclaration est exploitée sans avoir fait l’objet de la déclaration nécessaire en application de l’article
L. 512-8 du code de l’environnement.

CONSIDÉRANT qu’il  y  a  lieu  conformément  à  l’article  L.  171-7  du  code  de  l’environnement  de  mettre  en
demeure la société MDLS de régulariser sa situation administrative.

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture de Côte d’Or ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1     :   OBJET

La société MDLS exploitant une installation de lavage de citernes contenant des matières alimentaires sise ZAE la
Boulouze sur la commune de FAUVERNEY est mise en demeure de régulariser sa situation administrative soit :

• en déposant un dossier de déclaration en préfecture,
• en  cessant  ses  activités  et  en  procédant  à  la  remise  en  état  prévue  à  l’article   L.  512-12-1  pour  une

déclaration du code de l’environnement.

Les délais pour respecter cette mise en demeure sont les suivants :

• Dans un mois à compter de la notification du présent arrêté, l’exploitant fera connaître laquelle des deux
options il retient pour satisfaire à la mise en demeure ;

• Dans  le  cas  où  il  opte  pour  la  cessation  d’activité,  celle-ci  doit  être  effective  dans  les  trois  mois  et
l’exploitant fournit dans le même délai un dossier décrivant les mesures prévues au  II de l’article R. 512-
66-1 ;

• Dans le cas où il opte pour le dépôt d’un dossier de déclaration, ce dernier doit être réalisée dans un délai de
six mois. L’exploitant fournit dans les deux mois les éléments justifiants du lancement de la constitution
d’un tel dossier (commande à un bureau d’étude…etc.) ;

Ces délais courent à compter de la date de notification à l’exploitant du présent arrêté.

ARTICLE 2 – SANCTIONS

Dans le cas où l’une des obligations prévues aux articles ci-dessus ne serait pas satisfaite dans le délai prévu aux
mêmes  articles,  et  indépendamment  des  poursuites  pénales  qui  pourraient  être  engagées,  il  pourra  être  pris  à
l’encontre de l’exploitant, conformément à l’article L. 171-7 du Code de l’environnement, les sanctions prévues par
les dispositions du II de l'article L. 171-8 du même code ; ainsi que la fermeture ou la suppression des installations
ou la cessation définitive des travaux.

ARTICLE 3 – VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS

Conformément à l’article L. 171-11 du code de l’environnement, la présente décision est soumise à un contentieux
de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de
Dijon, dans les délais prévus à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, à savoir dans un délai de deux
mois à compter de la notification ou de la publication du présent arrêté.
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Le tribunal administratif peut être saisi d’un recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par le
site internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 4 – INFORMATION DES TIERS

Conformément aux dispositions de l’article R.171-1 du code de l’environnement, en vue de l’information des tiers,
le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l’État dans le département où il a été délivré pendant
une durée minimale de deux mois. 

ARTICLE 5 – EXÉCUTION

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or, M. le Maire de la commune de Fauverney, M. le Directeur
Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bourgogne Franche-Comté et M. le Directeur
de la société MDLS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté
dont une copie sera notifiée à :

• M. le  Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  de  Bourgogne
Franche-Comté ;

• M. le Directeur des Archives Départementales ;
• M. le Directeur de la société MDLS ;
• M. le Maire de Fauverney

Fait à DIJON le 21 novembre 2019

LE PRÉFET
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

SIGNE

Christophe MAROT
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