
Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement

Bourgogne - Franche-Comté
Unité Départementale de la Côte d'Or

ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 1087 DU 27 OCTOBRE 2020
PORTANT MISE EN DEMEURE DE LA SOCIETE ROFREDAU (ENSEIGNE FEU VERT)

SUR LA COMMUNE DE CHENOVE

LE PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

VUS ET CONSIDERANTS

VU  le règlement (CE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16/04/2014 relatif à
certains gaz à effet de serre fluorés ;

VU le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 171-6, L. 171-8,  L. 514-5,  L. 521-12, L.
521-17, L. 521-18, L. 521-20, L. 522-15, L.541-2, L.541-7 et R. 543-92 ;

VU l’article 11 du règlement (CE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16/04/2014 ;

VU l’annexe III du règlement (CE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16/04/2014
indiquant  que les  conteneurs  non  rechargeables  de gaz  à  effet  de  serre fluorés  utilisés  pour
l’entretien, la maintenance ou la charge des équipements [...], de climatisation […] est interdit à
compter du 04 juillet 2007 ;

VU l’article R. 543-92 du code de l’environnement qui dispose que les opérateurs doivent :
• Soit  remettre  aux  distributeurs  les  fluides  frigorigènes  récupérés  qui  ne  peuvent  être

réintroduits  dans  les  équipements  dont  ils  proviennent  ou  dont  la  réutilisation  est
interdite, ainsi que les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes ;

• Soit faire traiter sous leur responsabilité ces fluides et emballages.

VU l’article L.541-2 du code de l’environnement qui dispose que tout producteur ou détenteur de
déchets :

• est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du
présent chapitre ;

• est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale,
même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers ;

• s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge.
VU le rapport de l’inspecteur de l’environnement transmis à l’exploitant par courrier en date du
11 septembre conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l’environnement ;

VU l’absence d’observations de l’exploitant pendant la durée du contradictoire ; 

CONSIDÉRANT que  lors  de  la  visite  en  date  du  11  septembre  2020,  l’inspecteur  de
l’environnement a constaté que l’exploitant utilisait des fluides frigorigènes conditionnés dans
des emballages à usage unique ; or,  les conteneurs non rechargeables de gaz à effet de serre
fluorés utilisés pour l’entretien, la maintenance ou la charge des équipements de réfrigération, de



climatisation  ou  de  pompes  à  chaleur,  des  systèmes  de  protection  contre  l’incendie  ou  des
appareils de commutation électrique, ou destinés à être utilisés comme solvants sont interdits à
compter du 4 juillet 2017 ;

CONSIDÉRANT que ce constat constitue un manquement aux dispositions de l’article 11 et du
point 1 de l’annexe III du règlement européen (CE) n°517/2014 du 16/04/2014 susvisé ;

CONSIDÉRANT que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions de
l’article L. 521-17 du code de l’environnement en mettant en demeure la société ROFREDAU de
respecter les dispositions de l’article 11 et du point 1 de l’annexe III du règlement (CE) n°517/2014
du Parlement  européen et  du Conseil  du 16/04/2014  susvisé,  afin  d’assurer  la  protection  des
intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que les bouteilles à usage unique de fluides frigorigènes (vides ou pleines) sont
interdites en Europe, où elles sont considérées comme des déchets dangereux et doivent être
détruites ;

CONSIDÉRANT que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions de
l’article L. 171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure la société  ROFREDAU de
respecter les dispositions des articles R. 543-92 et L. 541-2 du code de l’environnement susvisé,
afin d’assurer la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;

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  ROFREDAU, dont le numéro de SIRET est 50263150000019, est mise en demeure de
respecter, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté, les dispositions
de l’article 11 et du point 1 de l’annexe III du règlement (CE) n°517/2014 du 16/04/2014 susvisé.

Les bouteilles à usage unique, contenant ou ayant contenu des fluides frigorigènes, et présentes
dans les installations de la société ROFREDAU sont détruites conformément aux dispositions de
l’article R.543-92 et de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, dans un délai d’un mois à
compter de la notification du présent arrêté. L’ensemble des justificatifs d’élimination est fourni
à l’inspection de l’environnement.

ARTICLE 2 - SANCTIONS

Dans le cas où l’une des obligations, prévues aux articles 1 et 2 du présent arrêté, ne seraient pas
satisfaites  dans  les  délais  prévus  par  ces mêmes  articles,  et  indépendamment  des  poursuites
pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l’encontre de l’exploitant les sanctions
prévues à l’article L. 521-18 et/ou à l’article L. 171-8 du code de l’environnement.

ARTICLE 3 – VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS

Conformément à l’article L. 521-20 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.
Le tribunal administratif peut être saisi d’un recours déposé via l’application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

http://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 Chenôve,
M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bourgogne
Franche-Comté et M. le Directeur de la société ROFREDAU sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté dont une copie leur sera notifiée.

LE PRÉFET
Pour le préfet et par délégation

Le directeur de cabinet

SIGNE

       Danyl AFSOUD
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