
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° 1001 DU 30 septembre 2020
PORTANT MISE EN DEMEURE

----
M. Mickael RENNER

----
Commune de PLOMBIERES-LES-DIJON (21370)

----

LE PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

VISAS ET CONSIDERANTS

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L.171-6, L.172-1, L.512-7, L.514-5,
L.541-3, et R.541-12-16 ;

Vu l'arrêté ministériel  du 2 mai 2012 relatif  aux agréments des exploitants  des centres
VHU  et  aux  agréments  des  exploitants  des  installations  de  broyage  de  véhicules  hors
d'usage ;

Vu l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif  aux prescriptions générales applicables aux
installations  de  transit,  regroupement,  tri  ou  préparation  en  vue  de  la  réutilisation  de
déchets  relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2713 (métaux  ou
déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non
dangereux)  de  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement ;

Vu le  rapport  de  l’Inspection des  installations  classées  du  29 juin  2020 transmis  à  M.
Mickael RENNER conformément aux dispositions des articles L.171-6 et L.514-5 du code de
l’environnement ;

Vu le  courrier  du  17  juillet  2020,  qui  avise  M.  Mickael  RENNER  des  faits  qui  lui  sont
reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et qui l’informe de la possibilité de présenter
ses observations, écrites ou orales, dans un délai de 10 jours, le cas échéant assisté par un
conseil ou représenté par un mandataire de son choix ;
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CONSIDÉRANT que lors de la visite du 17 juin 2020, l’Inspection des installations classées
constate,  au  lieu-dit  « Coteaux  de  Pont »  à  PLOMBIERES-LES-DIJON  (parcelle  n°102  de  la
section AY), les faits suivants :

• l’entreposage de moins d’une dizaine de véhicules terrestres hors d’usage (VHU), de
type voiture particulière ou camionnette. La surface affectée à l’entreposage des VHU
est d’environ 50 m2 ;

• le transit d’un volume important de métaux ou déchets de métaux non dangereux. La
surface affectée au transit de ces déchets est d’environ 500 m² ;

• les  VHU,  dépollués  ou  non,  sont  entreposés  sur  des  zones  non  étanches  ou  non
munies d’une rétention. Il en de même pour les métaux ou déchets non dangereux de
métaux ;

CONSIDÉRANT que la rubrique 2713 de la nomenclature des installations classées soumet à
déclaration  une  installation  de  transit,  regroupement,  tri  ou  préparation  en  vue  de
réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de
déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et installations visées
aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719, lorsque la surface de l’installation est supérieure à
100 m² mais inférieure à 1 000 m² ;
 
CONSIDÉRANT que, selon les dispositions de l’article R.543-162 du Code de l’Environnement
« tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de 
découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage doit en outre être agréé à cet effet » ;

CONSIDÉRANT  qu’au regard des  éléments  en possession de l’Inspection des  installations
classées, les activités exercées par M. Mickael RENNER, relèvent  a minima  du régime de la
déclaration au titre de la rubrique 2713 considérée ; qu’en effet, la surface dédiée au transit
des métaux ou déchets non dangereux de métaux est supérieure à 100 m² mais inférieure à
1 000 m2 ;

CONSIDÉRANT que M. Mickael RENNER :
• n’a déposé aucun dossier de déclaration pour l’activité considérée ;
• ne  dispose  pas  du  récépissé  de  déclaration  requis  pour  l’exercice  de  l’activité

considérée ;

CONSIDÉRANT que M. Mickael RENNER n’est pas titulaire de l'agrément requis pour exercer
des  activités  d’entreposage  de  véhicules  hors  d'usage  (en  particulier  des  voitures
particulières ou camionnettes) ;

CONSIDÉRANT que l’article 2.7 de l’arrêté ministériel du 6 juin 2018 susvisé prévoit que « le
sol  des  aires  et  des  bâtiments  où sont  entreposés  ou manipulés  des  métaux,  alliages  de
métaux, des déchets ou des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer
une pollution de l'eau ou du sol est étanche, A1 (incombustible) et équipé de façon à pouvoir
recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement […] » ; que le sol pour
l’entreposage  des  métaux  ou  déchets  de  métaux  n’est  ni  étanche  ni  équipé  de  façon  à
pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement ;

CONSIDÉRANT que l’article 2.9 de l’arrêté ministériel du 6 juin 2018 susvisé prévoit que « le
site  dispose  d'une  capacité  de  rétention  des  eaux  de  ruissellement  générées  lors  de
l'extinction d'un sinistre ou d'un accident de transport. L'exploitant dispose d'un justificatif
de  dimensionnement  de  cette  capacité  de  rétention  […] » ;  qu’une  telle  capacité  de
rétention n’existe pas ; qu’ainsi, en cas d’incendie sur le site, les divers effluents générés dans
le cadre de l’incendie (eau d’extinction, huiles/liquides contenus dans les VHU) et de sa lutte
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s’infiltreraient directement dans les sols ou sous-sols ; que cette infiltration est susceptible de
générer un impact sur l’environnement, notamment un risque de pollution des sols, sous-sols,
eaux superficielles et des eaux souterraines ;

CONSIDÉRANT que l’article 10 de l’annexe I de l’arrêté ministériel  du 2 mai 2012 susvisé
prévoit  que « les  emplacements  affectés  à  l'entreposage des  véhicules  hors  d'usage sont
aménagés de façon à empêcher toute pénétration dans le sol des différents liquides que ces
véhicules peuvent contenir.  Les emplacements affectés à l'entreposage des véhicules hors
d'usage non dépollués sont revêtus […] de surfaces imperméables avec dispositif de collecte
des fuites […] » ;  que les zones d’entreposage des VHU (qu’ils soient dépollués ou non) ne
sont ni imperméables ni équipées de dispositif de collecte des fuites ;

CONSIDÉRANT que  dans  ce  contexte,  les  conditions  d’exploitation  des  installations  de
transit de métaux ou déchets non dangereux de métaux ou d’entreposage de VHU par M.
Mickael  RENNER  sont  contraires  aux  dispositions  de  l’article  L.541-1-II  du  Code  de
l’environnement stipulant que « la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé
humaine et sans nuire à l'environnement, notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le
sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter
atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier » ;  qu’en conséquence
ces  conditions  d’exploitation  ne  garantissent  pas  la  protection  des  intérêts  prévus  aux
articles L.511-1 et L.211-1 du même code ;

CONSIDÉRANT que les règles d’urbanisme applicables sur la commune de PLOMBIERES-LES-
DIJON  sont  régies  par  le  PLUi  HD  (Plan  Local  d’Urbanisme  intercommunal  Habitats  –
Déplacements) de Dijon Métropole approuvé le 19 décembre 2019 ;

CONSIDÉRANT que la parcelle cadastrée n°102 de la section AY est située en zone N (zone
naturelle)  du PLUi  HD ;  que l’article  1  (page  72 du règlement)  définit  les  aménagements,
constructions,  installations  ou  activités  qui  peuvent  être  exercées  dans  la  zone  N ;  que
l’exploitation d’installations classées (hormis  les carrières  en zone Nc) ou l’exercice d’une
activité d’entreposage de déchets ne sont pas autorisés ; qu’en conséquence, l’exercice sur
cette  parcelle  d’une  activité  soumise  à  déclaration  au  titre  de  la  rubrique  2713  ou
d’entreposage  de  déchets  (VHU,  plastiques,  bois,  etc)  est  incompatible  avec  le  PLU  en
vigueur ;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de faire évacuer tous les déchets entreposés sur le site exploité
par M. Mickael RENNER, vers des installations autorisées à cet effet, en vue de protéger les
intérêts mentionnés aux articles L.511-1 et L.211-1 du Code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que,  lorsque  les  dispositions  du  titre  IV  du  livre  V  du  code  de
l’environnement  s'appliquent  sur  le  site  d'une  installation  classée  pour  la  protection  de
l'environnement, l'autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l'article L. 541-3 est le
préfet de département ;

CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L.541-3 du Code de l’environnement, il y a lieu
de  mettre  en demeure  M.  Mickael  RENNER de  procéder  à  l’évacuation,  vers  des  filières
autorisées à cet effet, de l’ensemble des déchets entreposés sur le terrain considéré et à la
réalisation d’un diagnostic environnemental du site ;

CONSIDÉRANT que M. Mickael RENNER a été mis à même de présenter ses observations ;
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CONSIDÉRANT l’absence de réponse de  M. Mickael RENNER au terme du délai déterminé
dans le courrier préfectoral du 17 juillet 2020 susvisé ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1     :   OBJET

M. Mickael RENNER est mis en demeure, de procéder :
• dans un délai maximal de quatre mois à compter de la notification du présent arrêté ,

à  l’évacuation,  vers  des  filières  autorisées  à  cet  effet,  de  l’ensemble  des  déchets
entreposés sis lieu-dit « Coteaux de Pont » (parcelle cadastrée n°102 de la section AY)
à PLOMBIERES-LES-DIJON (21370). En particulier, les véhicules hors d’usage ne peuvent
être remis qu’à des centres VHU agréés en application de l’article R.543-162 du Code
de l’environnement. Les justificatifs d’évacuation des déchets sont tenus à disposition
de l’Inspection des installations classées ;

• dans un délai maximal de six mois à compter de la notification du présent arrêté, à la
réalisation d’un diagnostic environnemental (milieux sol, sous-sols, eaux superficielles et
souterraines). Ce diagnostic doit comporter notamment :
◦ l'identification des sources de pollution et des polluants ;
◦ les  descriptions  géologique,  hydrogéologique  et  hydrologique  du  site  ainsi  que

l'identification des milieux de transfert (eau, air, sol et s'il y a lieu, faune, flore ou
bâtiments) ;

◦ la description des mécanismes de transfert des polluants dans ces milieux ;
◦ l'estimation de l'extension de la pollution dans ces milieux ;
◦ l’identification des cibles humaines et environnementales ;
◦ éventuellement,  l'évaluation  des  impacts  directs,  indirect,  voire  cumulatifs

existants ;
◦ l'identification des scénarios d'exposition les plus vraisemblables, en précisant les

sources, les voies d'exposition, les cibles et leurs relations ;
◦ l'évaluation  des  risques  significatifs  émanant  du  site,  pour  l'homme  et  son

environnement (faune, flore, bâtiments, etc) ;
◦ l'estimation des mesures à prendre pour réduire l’impact ou le risque occasionné

par l’incendie du site et le non-respect des prescriptions applicables au site ;
◦ le  programme de travaux  (le  cas  échéant)  et  de  suivi  environnemental  dans  le

temps ;
◦ les modalités de surveillance des milieux et notamment des eaux souterraines ou

superficielles.

ARTICLE 2     :   SANCTIONS

Dans le cas où l’obligation prévue à l’article 1er du présent arrêté n’est pas satisfaite dans les
délais prévus au même article, et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être
exercées, il peut être pris à l’encontre de  M. Mickael RENNER les sanctions administratives
prévues par l’article L.541-3 du Code de l’environnement.
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ARTICLE 3     :   VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS

Conformément à l’article à l’article R.421-1 du Code de justice administrative,  la présente
décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de DIJON, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification.  Le tribunal administratif  peut être saisi
d’un recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet
www.télérecours.fr.

ARTICLE 4     :   EXÉCUTION

M. le Secrétaire Général  de la Préfecture de la Côte d’Or et  M. le Directeur  Régional  de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la Région Bourgogne-Franche-Comté
sont  chargés,  chacun  en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  des  dispositions  du  présent
arrêté, qui est notifié par lettre recommandée avec avis de réception à M. Mickael RENNER.
Une copie du présent arrêté est adressée à :

• au Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la
Région Bourgogne-Franche-Comté (unité départementale de la Côte d’Or) ;

• au maire de PLOMBIERES-LES-DIJON.

Fait à DIJON, le 30 septembre 2020

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,
 

Original signé :
Christophe MAROT.
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