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

Bourgogne – Franche-Comté
Unité Départementale de la Côte d’Or

 Arrêté préfectoral n° 1183 du 2 septembre 2021
mettant en demeure SODIMARS de procéder au contrôle périodique du site qu’il exploite sur la

commune de Marsannay-la-Côte, au regard de la législation des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement

Le Préfet de la Côte-d'Or

VISAS ET CONSIDÉRANTS

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L.171-6, L.171-8, L.172-1 et suivant,
L.511-1, L.514-5, L.512-11 , et R.512-47 ;

VU le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2008 relatif a aux prescriptions générales applicables
aux installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436,
4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une
ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 ;

Vu l'arrêté  ministériel  du  15  avril  2010  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux
stations-service  soumises  à  déclaration  sous  la  rubrique  n°  1435  de  la  nomenclature  des
installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le  rapport  de  l’Inspection  des  installations  classées  du  DATE  transmis  à  SODIMARS
conformément aux dispositions des articles L.171-6 et L.514-5 du Code de l’environnement ;

VU le projet d’arrêté transmis le 23 juillet 2021 à l’exploitant en application de l’article L.171-6 du
code de l’environnement ;

VU l’absence d’observation de l’exploitant sur le projet d’arrêté précité ;

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
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administrative compétente met en demeure,  la  personne à laquelle incombe l'obligation d'y
satisfaire dans un délai qu'elle détermine ;

CONSIDÉRANT que l’article L.512-11 du Code de l’Environnement susvisé dispose :  « Certaines
catégories d'installations relevant de la présente section, définies par décret en Conseil d'Etat
en fonction des risques qu'elles présentent, peuvent être soumises à des contrôles périodiques
permettant  à  l'exploitant  de s'assurer  que ses installations  fonctionnent dans  les  conditions
requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais de l'exploitant par des
organismes agréés.
Un  décret  en  Conseil  d'Etat  précise  les  conditions  d'application  du  présent  article.  Il  fixe
notamment  la  périodicité,  les  modalités  de  fonctionnement  du  système  de  contrôle  et,  en
particulier,  les  conditions  d'agrément  des  organismes  contrôleurs  et  les  conditions  dans
lesquelles les résultats « sont » tenus à la disposition de l'administration « ou, lorsque certaines
non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente » » ;

CONSIDÉRANT que le point 1.1.2 de l’annexe I des arrêtés ministériels du 22 décembre 2008 et
du 15 avril 2010 susvisés dispose :  « L’installation est soumise à des contrôles périodiques par
des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code
de l'environnement.
Ces  contrôles  ont  pour  objet  de  vérifier  la  conformité  de  l’installation  aux  prescriptions
repérées dans la présente annexe par le terme :" objet du contrôle ", éventuellement modifiées
par arrêté préfectoral, lorsqu’elles lui sont applicables.
Les  prescriptions  dont  le  non-respect  constitue  une  non-conformité  majeure  entraînant
l’information du préfet dans les conditions prévues à l’article R. 512-59-1 sont repérées dans la
présente annexe par la mention :  "  le non-respect de ce point relève d’une non-conformité
majeure ".
L’exploitant  conserve  le  rapport  de  visite  que  l’organisme  agréé  lui  adresse  dans  le  dossier
installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux
dispositions  faisant  l’objet  du  contrôle,  l’exploitant  met  en  oeuvre  les  actions  correctives
nécessaires  pour  y  remédier.  Ces  actions  ainsi  que  leurs  dates  de  mise  en  oeuvre  sont
formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.» ;

CONSIDÉRANT que  lors  de  l’inspection  du  27  mai  2021,  l’inspecteur  de  l’environnement  a
constaté que l’exploitant ne respecte par ces dispositions :

• le point 1.1.2 de l’annexe I des arrêtés ministériels du 22 décembre 2008 et du 15 avril
2010 n’est pas respecté : l’exploitant n’a pas été en mesure de fournir  les rapports de
visite de l’organisme agrée.

CONSIDÉRANT que, face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions de
l’article L. 171-8 I du code de l’environnement en mettant en demeure la société SODIMARS de
respecter les prescriptions du point 1.1.2 de l’annexe I des arrêtés ministériels du 22 décembre
2008 et du 15 avril 2010 susvisé ;

CONSIDÉRANT que SODIMARS a été mis à même de présenter ses observations ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1     :   OBJET

La  société  SODIMARS  exploitant  une  installation  de  station  service  sise  Parc  Acti-Sud  sur  la
commune de Marsannay-la-Côte (21160) est mise en demeure de respecter  dans un délai de six
mois à compter de la notification du présent arrêté, les dispositions prévues au point  1.1.2 de
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l’annexe I des arrêtés ministériels du 22 décembre 2008 du 15 avril 2010 susvisés en effectuant le
contrôle périodique de l’installation.

ARTICLE 2     :   SANCTIONS

Dans le cas où il n’aurait pas été déféré à la 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 PUBLICITE

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 société SODIMARS.

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 4     :   EXÉCUTION

M.  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Côte  d’Or,  M.  le  Maire  de  la  commune  de
Marsannay-la-Côte  ,  M.  le  Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du
Logement  de  Bourgogne  Franche-Comté  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de
l’exécution des dispositions du présent arrêté dont une copie leur sera adressée.
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Fait à DIJON, le 2 septembre 2021

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

signé

Christophe MAROT

http://www.telerecours.fr/
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