
Unité Départementale de la Côte d'Or 

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

PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

A R R Ê T É    P R É F E C T O R A L N° 427
DU 20 avril 2020

METTANT LA SOCIÉTÉ LBG EN DEMEURE
DE RESPECTER DIVERSES PRESCRIPTIONS MINISTÉRIELLES

----

----

Commune de ECHALOT

----

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

VISAS ET CONSIDERANTS

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 171-8 et L. 511-1 ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et
des récipients à pression simples ;

Vu l’arrêté  ministériel  du 4  octobre  2010  relatif  à  la  prévention  des  risques  accidentels  au  sein  des
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;

Vu l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2007 portant autorisation d’exploiter par la  société LBG, ci après
désignée « l’exploitant », des installations de travail du bois à Echalot ;

Vu le rapport d’inspection, transmis à l’exploitant, de l’inspection des installations classées en date du  
5 mars 2020 ;

Considérant que l’exploitant a été autorisé à exploiter des installations de travail du bois à  Echalot par
l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2007 susvisé ;
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Considérant que l’exploitant n’a pas réalisé d’analyse du risque foudre ; que l’exploitant méconnaît les
dispositions de l’article 18 de l’arrêté ministériel 4 octobre 2010 susvisé ;

Considérant que l’exploitant ne dispose pas de liste des équipements sous pression présents sur le site ;
que l’exploitant méconnaît les dispositions de l’article 6 de l’arrêté ministériel 20 novembre 2017 susvisé ;

Considérant que l’exploitant n’a pas présenté les rapports d’inspection périodique des équipements sous
pression ;  que  l’exploitant  ne  réalise  donc  pas  toutes  les  inspections  périodiques ;  que  l’exploitant
méconnaît les dispositions de l’article 15 de l’arrêté ministériel 20 novembre 2017 susvisé ;

Considérant que les équipements sous pression examinés ne présentent pas les marquages spécifiques aux
requalifications périodiques ; que l’exploitant n’a pas présenté les rapports de requalification périodique des
équipements sous pression ; que l’exploitant ne réalise donc pas toutes les requalifications périodiques ;
que  l’exploitant  méconnaît  les  dispositions  de  l’article  18  de  l’arrêté  ministériel  20 novembre  2017
susvisé ;

Considérant que  l’exutoire  de  l’aire  de  lavage  et  d’alimentation  en  carburant  relié  au  séparateur
d’hydrocarbures est  obstrué par des déchets  végétaux ;  que l’exploitant ne réalise donc pas d’entretien
régulier  du  dispositif  collectant  les  eaux  et  les  dirigeant  vers  le  séparateur  d’hydrocarbures ;  que
l’exploitant méconnaît les dispositions de l’article 4.3.4 de l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2007 susvisé ;

Considérant que  l’exploitant  ne  réalise  pas  d’autosurveillance  des  rejets  atmosphériques  en  sortie  du
sécheur ; que l’exploitant méconnaît les dispositions de l’article 9.2.1 de l’arrêté préfectoral du 18 octobre
2007 susvisé ;

Considérant que l’exploitant ne réalise pas d’autosurveillance des émissions  sonores ;  que l’exploitant
méconnaît les dispositions de l’article 9.2.2 de l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2007 susvisé ;

Considérant que l’exploitant ne réalise pas d’autosurveillance des rejets aqueux en sortie du séparateur
d’hydrocarbures ; que l’exploitant méconnaît les dispositions de l’article 9.2.3 de l’arrêté préfectoral du  
18 octobre 2007 susvisé ;

Considérant qu’en cas d’inobservation des prescriptions applicables aux installations en vertu du code de
l’environnement, le préfet met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans
un délai qu’il détermine ; qu’il convient de mettre en demeure l’exploitant de respecter les dispositions de
l’article 18 de l’arrêté ministériel  4 octobre 2010 susvisé, des articles 6, 15 et 18  de l’arrêté ministériel
20 novembre 2017 susvisé, des articles 9.2.1, 9.2.2 et 9.2.3  de l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2007
susvisé ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or ;

A R R Ê T E

Article     1  er     :   La société LBG, SIRET 337 546 048 00014, dont le siège social est situé 12 rue Courroie, à
Echalot (21510), est mise en demeure,  dans un délai  d’un mois à compter de la notification du présent
arrêté,  de respecter les dispositions  de l’article  6 de l’arrêté ministériel  20 novembre 2017 susvisé, en
établissant la liste des équipements sous pression présents sur le site et en la communiquant à l’inspection
des installations classées.
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La société LBG est mise en demeure, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent
arrêté, de respecter les dispositions :

- de l’article 18 de l’arrêté ministériel 4 octobre 2010 susvisé, en réalisant l’analyse du risque foudre ;
- des articles  9.2.1, 9.2.2 et 9.2.3 de l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2007 susvisé, en mettant en

place un programme d’autosurveillance et en réalisant les mesures et analyses prévues ;
- de respecter les dispositions des articles 15 et 18 de l’arrêté ministériel 20 novembre 2017 susvisé,

en réalisant les inspections et requalifications périodiques nécessaires ;
- de l’article 4.3.4 de l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2007  susvisé, en vidangeant le  séparateur

hydrocarbure,  en  éliminant  les  déchets  par  la  filière  adaptée  et  en  le  remettant  en  état  de
fonctionnement.

Article     2     :   Faute pour l’exploitant de se conformer aux dispositions de la présente mise en demeure, il peut
être,  indépendamment  des  sanctions  pénales  encourues,  fait  application  des  sanctions  administratives
prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement.

Article     3     :   La présente décision ne peut être déférée qu’au Tribunal Administratif de Dijon. Le délai de
recours est de deux mois pour l’exploitant et commence à courir du jour de la notification du présent arrêté.

Le Tribunal Administratif peut être saisi, dans le délai mentionné au premier alinéa, d’un recours déposé
via l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article     4     :   En vue de l'information des tiers, le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture
pendant une durée minimale de deux mois.

Article     5     :   Le  secrétaire  général  de  la  Préfecture  de  la  Côte  d’Or  et  le  directeur  régional  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne Franche-Comté sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est notifié à  l’exploitant par lettre recommandée
avec avis de réception.

Une copie du présent arrêté est adressée :
- au maire d’Echalot,
- au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (unité départementale
de la Côte d’Or)

Fait à DIJON, le 20 avril 2020

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

SIGNE

Christophe MAROT
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