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

Bourgogne – Franche-Comté

Unité Départementale de la Côte-d'Or

ARRETE PREFECTORAL N°21 DU 7 JANVIER 2021
Portant mise en demeure de respecter diverses prescriptions applicables

----

Société BOURGOGNE RECYCLAGE
SAINT-USAGE (21400)

----

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l’environnement, et notamment les articles L. 171-6, L. 171-8, L. 511-1, L. 541-5 et
R. 512-46-23 ;

VU l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations  du  régime  de  l’enregistrement  relevant  de  la  rubrique  n°  2760  de  la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

VU l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets
inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations
de  stockage  de  déchets  inertes  relevant  de  la  rubrique  2760  de  la  nomenclature  des
installations classées ;

VU l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 23 décembre 2014 ;

VU le dossier de demande d’autorisation d’exploiter déposé le 4 décembre 2013, modifié le
10 juin 2014 ;

VU le  rapport  de  l’inspection  des  installations  classées  en  date  du  26  novembre  2020,
transmis à l’exploitant par courrier du 26 novembre 2020 conformément aux articles L. 171-6
et L. 514-5 du code de l’environnement ;

VU le projet d’arrêté transmis le 4 décembre 2020 à l’exploitant en application de l’article
L. 171-6 du code de l’environnement ;

VU l’absence d’observation présentées par l’exploitant sur ce projet d’arrêté ;
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CONSIDERANT que l’exploitant n’a pas mis en place de réseau de mesures des retombées de
poussières ;  qu’il  existe  des  bâtiments,  vraisemblablement  à  usage  d’habitation,  dans  un
rayon de 1 500 m autour du site ; que l’exploitant méconnaît les dispositions de l’article 25 de
l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 susvisé relatif aux prescriptions générales ;

CONSIDERANT que l’exploitant ne réalise pas d’analyse des eaux souterraines sur tous les
paramètres  prévus  par  dossier  de  demande  d’autorisation  d’exploiter  susvisé ;  que
l’exploitant ne réalise pas d’analyses des eaux souterraines au niveau des quatre ouvrages
prévus ; que le site est situé dans la Zone de Protection de l’Aire d’Alimentation de Captage
de  la  Croix  Blanche  dit  « puits  de  Brazey  en  Plaine » ;  que  l’exploitant  méconnaît  les
dispositions du paragraphe 4.4 de l’annexe I  de l’arrêté préfectoral  du 23 décembre 2014
susvisé ;

CONSIDERANT que  l’article  L. 171-8  du  code  de  l’environnement  dispose  qu’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 ; que, compte tenu de ce qui précède, il convient de
mettre  en  demeure  l’exploitant  de  respecter  les  dispositions  de  l’article  25  de  l’arrêté
ministériel du 12 décembre 2014 susvisé relatif aux prescriptions générales et du paragraphe
4.4 de l’annexe I de l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2014 susvisé ;

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1 : Objet  

La société BOURGOGNE RECYCLAGE exploitant une installation de stockage déchets inertes,
relevant  de  la  rubrique  2760 de  la  nomenclature des  installations  classées,  sise  route de
Montot sur la commune de Saint-Usage est mise en demeure de respecter :

• les dispositions suivantes de l’article 25 de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014
susvisé  dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté :
« L’exploitant assure une surveillance de la qualité de l’air par la mise en place en limite
de propriété d’un réseau de suivi des retombées atmosphériques de poussières totales
(solubles et insolubles) » ;

• les dispositions suivantes du paragraphe 4.4 de l’annexe I de l’arrêté préfectoral du 23
décembre 2014 susvisé, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du
présent  arrêté :  « l’exploitant  effectuera  une  surveillance  de  la  qualité  des  eaux
souterraines par prélèvement sur les ouvrages présents sur le site ou à proximité (deux
piézomètres, un puits amont et un aval). Les prélèvements seront effectués deux fois
par  an,  lors  des  hautes  eaux  et  basses  eaux  et  tout  au  long  de  la  durée  de
l’exploitation. […] Pendant toute la durée d’exploitation, le programme d’analyses mis
en œuvre suivra les paramètres indiqués à la page 61/63 du dossier ».

Article 2 : Sanctions  

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.



3/3

Article 3 : Notification et Publicité  

Conformément à l’article R. 171-1 du code de l’environnement, le présent arrêté est publié sur
le site internet de la préfecture pendant une durée minimale de deux mois.

Le présent arrêté est notifié à l’exploitant.

Article 4 : 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  au  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.

Article 5 : Exécution  

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, Mme la Sous-Préfète de Beaune,
Mme le Maire de la commune de Saint-Usage, M. 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 des dispositions du présent arrêté dont une copie leur est
adressée.

LE PRÉFET
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général

SIGNE

Christophe MAROT

http://www.telerecours.fr/
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