
Direction départementale
de la protection des Populations

Pôle Environnement et ICPE

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

ARRETE PREFECTORAL N° 1052 DU 13 décembre 2019
portant mise en demeure de mettre en conformité des installations d’élevage

–-------------
EARL BOILLAUD LUC

Représenté par Monsieur Luc Boillaud
11 rue de Sèves

21170 ECHENON
–-------------

Élevage de vaches laitières

Vu le Code de l'Environnement, et notamment ses articles L. 171-6, L. 171-7, L. 171-8, L. 172-1, L. 511-1,
L. 514-5, L. 512-8, R. 512-47 et R514-4 ;

Vu le décret n° 2016-1661 du 5 décembre 2016 modifiant le code de l’environnement et la nomenclature
des installations classées et notamment la rubrique n° 2101-2 ;

Vu l’arrêté du 27/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime
de la déclaration au titre des rubriques n° « 2101 », 2102 et 2111 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la preuve de dépôt de déclaration ICPE de l’EARL BOILLAUD Luc pour une activité d’élevage laitier
en date du 5 septembre 2016 ;

Vu le  rapport  de l’inspection  des  installations  classées  en  date  du 21 novembre  2019,  faisant  suite  à
l’inspection du 3 octobre 2019 et relevant des non-conformités au regard des prescriptions imposées par
l’arrêté du 27 décembre 2013 cité ci-dessus et transmis à l’exploitant le 21 novembre 2019 ; 

Vu le courrier transmis à l’exploitant, en recommandé avec accusé de réception le 21 novembre 2019,
faisant suite à l’inspection du 3 octobre 2019, l’informant que conformément à l’article L. 171-8 du Code
de  l’environnement,  un  arrêté  préfectoral  allait  être  proposé  au  Préfet  le  mettant  en  demeure  de
régularisation sa situation lui donnant un délai de 10 jours pour faire part de ses observations ;

Vu la réponse de l’EARL BOILLAUD Luc dans les délais impartis ;

Considérant que  l’EARL BOILLAUD Luc est  régulièrement  déclarée  au  titre  des  ICPE depuis  le  5
septembre 2016 pour un élevage de vaches laitières relevant de la rubrique 2101-2 de la nomenclature des
ICPE et qu’à ce titre elle doit respecter les prescriptions de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif
aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à déclaration sous les rubriques n° 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 ;
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Considérant que  l’article  2.2  de  l’annexe I  de  l’arrêté  ministériel  du  27  décembre  2013 précise  que
l'ensemble  des  installations  et  leurs  abords,  placés  sous  le  contrôle  de  l'exploitant,  sont  aménagés  et
maintenus en bon état de propreté. 

Considérant que l’article 2.5 de l’arrêté l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 impose que les locaux et
leurs abords sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de
matières dangereuses ou polluantes et de poussières.

Considérant que  lors  de  l’inspection  du  3  octobre  2019,  de  nombreux  déchets  étaient  dispersés  sur
l’ensemble du site d’exploitation : pneus, bâches plastiques, bidons divers en plastique ayant contenus des
produits phytosanitaires ou autres produits dangereux identifiés par les pictogrammes réglementaires, bois,
ferraille, ficelles, matériel agricole sans usage, vieux réfrigérateur, 

Considérant que l’article 2.3 de l’annexe I de l’arrêté du 27 décembre 2013 impose que tous les sols des
bâtiments d'élevage, des salles de traite, des laiteries et des aires d'ensilage susceptibles de produire des jus,
tous les équipements d'évacuation (canalisations, y compris celles permettant l'évacuation des effluents
vers les équipements de stockage et de traitement, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage des effluents sont
imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. 

Considérant que le fumier en dépôt sur l’ancienne fumière était un fumier mou pailleux mais n’ayant pas
passé 2 mois sous les pieds des animaux et étant susceptible d’être à l’origine de jus fortement chargé en
matière organique et nitrates pouvant s’infiltrer dans le sol et porter atteinte à l’environnement.

Considérant que le béton de la fumière est fortement dégradé et n’est plus étanche.

Considérant que lors de l’inspection, il a été constaté la présence d’une « lagune » non étanche où seraient
dirigées les eaux de lavage de la salle de traite. 

Considérant que l’article 2.4.3 de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 précise que les
points de regroupement des animaux font l'objet d'une attention particulière afin de limiter la formation de
bourbier. 

Considérant que lors de l’inspection du 3 octobre, un bourbier était présent autour de l’abreuvoir situé à
l’entrée du pré attenant aux bâtiments d’élevage.

Considérant que l’article 2.6 de l’annexe I de l’arrêté du  27 décembre 2013 impose que tout stockage de
produits liquides inflammables, ainsi que d'autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, est
associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs
suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Considérant lors de l’inspection du 3 octobre 2019, il a été constaté la présence de bidons de produits de
nettoyage stockés dans la salle attenante à la salle de traite, hors rétention. Il a également été constaté la
présente de bidons d’huile de moteur usagée ou non, à l’extérieur du bâtiment, sans dispositif de rétention 

Considérant que l’article 7 de l’annexe I de l’arrêté du 27 décembre 2013 indique que l'exploitant prend
toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une
bonne gestion des déchets de son exploitation, notamment :
- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets ;
- trier, recycler, valoriser ses déchets ;
- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un stockage dans les
meilleures conditions possibles. 

Considérant  que  lors  de  l’inspection  du  3  octobre  2019  une  grande  quantité  de  déchets  divers  était
présente sur place. Certains (films plastiques, filets) étaient en tas au milieu de la cour, des bidons de
produits phytosanitaires vides étaient présents à divers endroit du site d’élevage, des morceaux de bâche
plastique noire sont disséminés sur tout le site, des bidons de produits phytosanitaires regroupés dans des
grands sacs en vue de leur enlèvement sont en attente depuis plusieurs mois. De nombreux pneus sont
également présents ainsi que de la ferraille. 



Considérant que l’article 7.2 de l’arrêté du 27 décembre 2013 impose que les médicaments vétérinaires
non utilisés sont éliminés par l'intermédiaire d'un circuit de collecte spécialisé, faisant l'objet de bordereaux
d'enlèvement,  ces  derniers  étant  tenus  à  la  disposition  de  l'inspection  de  l'environnement,  spécialité
installations classées. Cette disposition est applicable aux installations existantes à compter du 1er janvier
2015. 

Considérant que il a été constaté sur le site la présence :

- de nombreux médicaments vétérinaires parfois périmés,

- de déchets vétérinaires à même le sol à l’extérieur des bâtiments.

Considérant que,  d’après  l’article  L.  514-5  du  code  de  l'environnement,  l'exploitant  est  informé par
l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet
son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au
préfet de ses observations ;

Considérant que le rapport d’inspection qui s’est déroulée le 3 octobre 2019 a été transmis à l’exploitant
le 21 novembre 2019 ;

Considérant que, d’après l’article L. 171-8 du code de l'environnement, indépendamment des poursuites
pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent
code  aux  installations,  ouvrages,  travaux,  aménagements,  opérations,  objets,  dispositifs  et  activités,
l'autorité  administrative  compétente  met  en  demeure  la  personne  à  laquelle  incombe  l'obligation  d'y
satisfaire dans un délai qu'elle détermine. 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;

ARRETE

Article 1  er     :   L’EARL BOILLAUD Luc, représenté par Monsieur M. Luc BOILLAUD, sis 11 rue de Sèves
21170 ECHENON, est mis en demeure :

* Sous un délai d’1 mois, de procéder à :

• l’enlèvement et l’élimination des bidons de produits dangereux (vides ou non vides) vers une
filière agrée. Les bons d’enlèvement devront être présentés à l’inspection ;

• le tri  et  l’enlèvement vers des filières agréées des autres déchets présents sur le site :  pneus,
ferraille, bâche plastique, bois, électroménager hors d’usage, matériel agricole hors d’usage, huile
de  vidange  usagée,  ficelles,  films  et  filets.  Les  bons  d’enlèvement  devront  être  présentés  à
l’inspection.

• la suppression du bourbier autour de l’abreuvoir ou déplacement de l’abreuvoir

• la mise sur rétention de l’ensemble des produits dangereux ou inflammables présents sur le site
notamment les produits phytosanitaires, les produits de nettoyage ou désinfection, les huiles de
moteur

• la suppression du rejet d’eau blanches vers le milieu naturel.

* Avant le 15 avril 2020, de procéder à :

• l’enlèvement  et  l’élimination  des  déchets  vétérinaires  vers  une  filière  agrée.  Les  bons
d’enlèvement devront être présentés à l’inspection ;

* Sous un délai de 5 mois, de refaire :

• l’étanchéité de la fumière avec collecte des jus;

Les délais ci-dessus courent à compter de la notification du présent arrêté.



Article 2     :   Indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées pour le non-respect de
l'article 1er dans les délais  fixés,  des sanctions administratives prévues à l’article L.  171-8 du code de
l’environnement pourront être prises à l’encontre de l’exploitant.

Article 3     :   Délai et Voie de recours (article R. 514-3-1 du Code de l'Environnement).

La présente décision ne peut être déférée qu'au Tribunal Administratif (22 rue d'Assas, BP 61611, 21016
DIJON Cedex). Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur et l'exploitant. Ce délai commence
à courir du jour où la présente décision leur a été notifiée. Les tiers disposent d'un délai de quatre mois. 

Article 4     :   Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d'Or, le Sous-Préfet de Beaune, le maire de la
commune d’ ECHENON, le Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Côte-d'Or, le
commandant du groupement de gendarmerie de la Côte-d’Or, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté dont copie sera notifié à l’exploitant.

 Fait à Dijon, le 13 décembre 2019

LE PREFET,

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général

SIGNE

Christophe MAROT


