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

Bourgogne – Franche-Comté

Unité Départementale de la Côte-d'Or

ARRETE PREFECTORAL N°1160 DU 26 AoûT 2021
Portant mise en demeure de respecter diverses prescriptions applicables

----

SARL SCIERIE GAITEY

POUILLY-EN-AUXOIS (21320)

----

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l’environnement, et notamment les articles L. 171-6, L. 171-8, L. 172-1 et suivants, L. 511-1,
L. 514-5 ;

VU le code de justice administrative ;

VU l'arrêté préfectoral  du 18  novembre 2010 autorisant  la  société SCIERIE GAITEY à  exploiter  des
installations de sciage et de fabrication de palettes sur le territoire de la commune de POUILLY-EN-
AUXOIS ;

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'analyse du risque foudre réalisée par l'APAVE (rapport n°90799942-001-1 en date du 12 mai 2016) ;

VU le rapport de l’inspection des installations classées rédigé suite à la visite d'inspection réalisée le 27
juin 2013 et transmis à l'exploitant par courrier référencé SM/CH/2013-352 du 1er juillet 2013 ;

VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 2 juillet 2021, transmis à l’exploitant
par  courrier  du  2  juillet  2021,  conformément  aux  articles  L. 171-6  et  L. 514-5  du  code  de
l’environnement ;

VU le projet d’arrêté transmis le 2 juillet 2021 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 ;

CONSIDÉRANT  que les articles  4.2.2, 7.2.1, 7.4.7, 7.5.5.1 et 8.2.3.1 de l'arrêté préfectoral d’autorisation
d'exploiter du 18 novembre 2010 susvisé disposent :
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• article 4.2.2   : "Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant,
régulièrement mis  à  jour,  notamment après  chaque modification  notable,  et  datés.  Ils  sont
tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie
et  de  secours.  Le  plan  des  réseaux  d'alimentation  et  de  collecte  doit  notamment  faire
apparaître : 

➢ l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
➢ les  dispositifs  de  protection  de  l'alimentation  (bac de  disconnexion,  implantation  des

disconnecteurs  ou  tout  autre  dispositif  permettant  un  isolement  avec  la  distribution
alimentaire, ...)

➢ les secteurs collectés et les réseaux associés
➢ les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)
➢ les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de

toute nature (interne ou au milieu)."

• article 7.2.1   : "L’établissement est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie."

• article 7.4.7   : "Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches
et reliées à des rétentions dimensionnées selon les règles de l’art."

• article 7.5.5.1   : "Le premier flot des eaux pluviales susceptibles d'être polluées par lessivage des
toitures,  sols,  aires de stockage,  est collecté dans un bassin de confinement d'une capacité
minimum de 100 m3 , équipé d'un séparateur d'hydrocarbures."

• article 8.2.3.1   : "la surveillance des eaux pluviales est réalisée comme suit :

Paramètre Fréquence
HCT annuelle
MEST annuelle
DCO annuelle

CONSIDÉRANT que l'article 7.2.5 de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 18 novembre 2010
susvisé  dispose :  "Les  installations  sur  lesquelles  une  agression  par  la  foudre  peut  être  à  l'origine
d'évènements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité
des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l'environnement, sont protégées contre
la foudre en application de l'arrêté ministériel en vigueur." ;

CONSIDÉRANT ainsi que l'article 7.2.5 de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 18 novembre
2010 susvisé renvoie aux dispositions de la section III de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 susvisé ;

CONSIDÉRANT que l'article 20 la section III de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 susvisé disposent :
"L'installation  des  dispositifs  de  protection  et  la  mise  en  place  des  mesures  de  prévention  sont
réalisées,  par  un  organisme  compétent,  à  l'issue  de  l'étude  technique,  au  plus  tard  deux  après
l'élaboration de l'analyse du risque foudre, à l'exception des installations autorisées à partir du 24 août
2008, pour lesquelles ces mesures et dispositifs sont mis en œuvre avant le début d'exploitation. Les
dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de l'étude technique." ;

CONSIDÉRANT que lors de la visite du 10 juin 2021, l’inspecteur de l’environnement (spécialité ICPE) a
constaté :

• article 4.2.2 (arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 10 novembre 2010 susvisé)     :   le plan
des  réseaux  d'alimentation  et  de  collecte  des  eaux est  incomplet  et  n'est  pas  conforme à
l'article 4.2.2. Cette non-conformité avait déjà été relevée lors de la visite d'inspection en date
du 27 juin 2013. 
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• article  7.2.1  (arrêté  préfectoral  d'autorisation  d'exploiter  du  10  novembre  2010  susvisé)     :  
l'établissement n'est pas efficacement clôturé. En particulier, l'absence de clôture / portail le
long du chemin communal n°14 au Sud-Est du site avait déjà été constatée lors de la visite
d'inspection du 27 juin 2013 ;

• article 7.4.7 (arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 10 novembre 2010 susvisé)        :   l'aire de
dépotage de la cuve à fioul n'est pas sur rétention. Cette non-conformité avait déjà été relevée
lors de la visite d'inspection en date du 27 juin 2013 ;

• article 7.5.5.1  (arrêté préfectoral  d'autorisation d'exploiter  du 10  novembre 2010 susvisé)        :   le
bassin d'orage et de confinement n'est pas équipé d'un séparateur d'hydrocarbures. Cette non-
conformité avait déjà été relevée lors de la visite d'inspection en date du 27 juin 2013 ;

• article 8.2.3.1 (arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 10 novembre 2010 susvisé)        :   La
fréquence (annuelle) d'auto surveillance des rejets d'eaux pluviales n'est pas respectée. Cette
non-conformité avait déjà été relevée lors de la visite d'inspection en date du 27 juin 2013 ;

• article  20  (arrêté  ministériel  du  4  octobre  2010  susvisé)        :   l'installation  des  dispositifs  de
protection  contre  la  foudre  et  la  mise  en  place  des  mesures  de  prévention  n'ont  pas  été
réalisées, par un organisme compétent, dans le délai fixé à l'article 20 de l'arrêté ministériel du
4 octobre 2010.

CONSIDÉRANT que ces constats constituent un manquement aux dispositions des articles 4.2.2, 7.2.1,
7.4.7, 7.5.5.1 et 8.2.3.1 de l'arrêté préfectoral d’autorisation d'exploiter du 18 novembre 2010 susvisé et de
l'article 20 de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 susvisé ;

CONSIDÉRANT que l’article L. 171-8 du code de l’environnement dispose qu’en cas d’inobservation des
prescriptions  applicables  en  vertu  dudit  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 ;

CONSIDÉRANT que, compte tenu de ce qui précède, il convient de mettre en demeure l’exploitant de
respecter, dans des délais déterminés, les dispositions des articles  4.2.2, 7.2.1, 7.4.7, 7.5.5.1 et 8.2.3.1 de
l'arrêté préfectoral d’autorisation d'exploiter du 18 novembre 2010 susvisé et de l'article 20 de l'arrêté
ministériel du 4 octobre 2010 susvisé ;

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRÊTE

Article 1 : Objet  

La SARL SCIERIE GAITEY, SIRET 344 609 946 00019, est mise en demeure de respecter les dispositions
suivantes pour ses installations qu’elle exploite sur la commune de POUILLY-EN-AUXOIS :

1.1 article 4.2.2 de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 18 novembre 2010 susvisé,
sous deux mois, à compter de la notification du présent arrêté :

"Un  schéma  de  tous  les  réseaux  et  un  plan  des  égouts  sont  établis  par  l'exploitant,
régulièrement mis  à  jour,  notamment après  chaque modification  notable,  et  datés.  Ils  sont
tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie
et  de  secours.Le  plan  des  réseaux  d'alimentation  et  de  collecte  doit  notamment  faire
apparaître : 
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➢ l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
➢ les  dispositifs  de  protection  de  l'alimentation  (bac de  disconnexion,  implantation  des

disconnecteurs  ou  tout  autre  dispositif  permettant  un  isolement  avec  la  distribution
alimentaire, ...)

➢ les secteurs collectés et les réseaux associés
➢ les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)
➢ les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de

toute nature (interne ou au milieu)."

1.2 article 7.2.1 de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 18 novembre 2010 susvisé,
sous deux mois, à compter de la notification du présent arrêté :

"L’établissement est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie."

1.3 article 7.4.7 de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 18 novembre 2010 susvisé,
sous six mois, à compter de la notification du présent arrêté :

"Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à
une rétention dimensionnée selon les règles de l’art."

1.4 article 7.5.5.1 de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 18 novembre 2010 susvisé,
sous six mois, à compter de la notification du présent arrêté :

"Le premier flot des eaux pluviales susceptibles d'être polluées par lessivage des toitures, sols,
aires de stockage, est collecté dans un bassin de confinement d'une capacité minimum de
100 m3, équipé d'un séparateur d'hydrocarbures."

1.5 article 8.2.3.1 de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 18 novembre 2010 susvisé,
sous deux mois, à compter de la notification du présent arrêté :

" La surveillance des eaux pluviales est réalisée comme suit :

Paramètre Fréquence
HCT annuelle
MEST annuelle
DCO annuelle

1.6 article 20 de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 susvisé,  sous six mois, à compter de la
notification du présent arrêté :

"L'installation des dispositifs de protection contre la foudre et la mise en place des mesures de
prévention sont réalisées, par un organisme compétent, à l'issue de l'étude technique."

Article 2 : Sanctions  

Faute pour l’exploitant de se conformer aux dispositions de la présente mise en demeure à l'expiration
du délai imparti, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, l'autorité
administrative peut arrêter une ou plusieurs sanctions prévues au II  de l’article L. 171-8 du code de
l’environnement.

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 la SARL SCIERIE GAITEY.
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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, M. le Maire de
la commune de POUILLY-EN-AUXOIS, 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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