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

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

Dijon, le 10/11/2021

Arrêté préfectoral n° 11127 du 10 novembre 2021

portant imposition de prescriptions de mesures immédiates prises à titre conservatoire

Société BORDET à Leuglay 21290

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU le Code de l'Environnement et notamment les articles L. 171-3 et L. 512-20 ;

VU l’arrêté préfectoral du 30 juillet 1970 portant autorisation d’exploiter des installations
classées situées à Leuglay par la société BORDET ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  22 juin 1983  portant  prescriptions  spéciales  relatives  à
l’exploitation des établissements BORDET ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  18 janvier 1999  portant  mise  en  demeure  et  prescriptions
complémentaires ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°1002  du  30 septembre 2020  portant  prescriptions
complémentaires ;

VU le  rapport  du  8 novembre 2021  de  l’inspection réalisée le  4 novembre 2021  suite  à
l’incendie ayant débuté le 31 octobre 2021 ;

VU le  rapport  préliminaire  d’accident  transmis  par  l’exploitant  le  4  novembre  2021,
précisant la chronologie des évènements ;

CONSIDERANT que  les  installations  de  fabrication  de  charbon  de  bois  ont  subi  des
dégâts  importants  lors  de  l’incendie,  qui  nécessitent  un  état  des  lieux  complet,  des
diagnostics et expertises préliminaires nécessaires pour identifier, de manière exhaustive,
les dégâts subis par les installations et les travaux de remise en état nécessaires ;

CONSIDERANT que la remise en service est conditionnée par  des travaux  techniques
importants  à  réaliser,  et  qu’il  apparaît  nécessaire  que  l’exploitant  établisse  un  plan
d’actions permettant d’organiser et de structurer les différents travaux faisant appel à
différents corps de métier ;
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CONSIDERANT que ce plan d’action doit  formaliser les travaux et les vérifications de
conformité à mettre en œuvre dans le cadre de la remise en service des installations afin
de garantir le maintien des conditions de protection des intérêts visés à l’article L. 181-3
du code de l’environnement ;

CONSIDERANT qu’afin de garantir la bonne exécution des travaux prévus dans le cadre
du plan d’action évoqué supra, il apparaît opportun que chaque intervention fasse l’objet
d’une attestation de conformité, ou a minima d’une attestation de bonne réalisation ;

CONSIDERANT qu’avant  de  remettre  en  service  les  installations  de  fabrication  de
charbon de bois l’exploitant doit vérifier leur conformité aux dispositions réglementaires
applicables et par conséquent doit réaliser les vérifications adaptées, notamment celles
prévues par les arrêtés préfectoraux susvisés ;

CONSIDERANT que  l’article L. 512-20 du code de l’environnement dispose  « En vue de
protéger  les intérêts  visés  à  l'article  L. 511-1,  le préfet peut prescrire  la  réalisation des
évaluations  et  la  mise  en  œuvre  des  remèdes  que  rendent  nécessaires  soit  les
conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation [...] » ;

CONSIDERANT que L. 171-3 du code de l’environnement dispose « Les fonctionnaires et
agents  chargés  des  contrôles  peuvent  se  faire  communiquer  et  prendre  copie  des
documents  qui  sont  relatifs  à  l'objet  du  contrôle,  quel  que  soit  leur  support  et  en
quelques mains qu'ils  se trouvent,  et qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur
mission. »

CONSIDERANT qu’il  convient  que  l’exploitant  justifie,  avant  la  remise  en  service  de
l’installation de  fabrication de charbon de bois,  la  bonne réalisation du plan d’action
évoqué supra par la transmission au préfet d’une attestation de bonne réalisation du plan
d’action établie par le maître d’œuvre, ou par lui-même s’il a assuré la maîtrise d’œuvre
des travaux ;

CONSIDERANT qu’avant la remise en service des installations, l’exploitant doit mettre à
jour  les  procédures  ou  consignes,  notamment  afin  de  prendre  en  compte  le  retour
d’expérience de l’incendie, mais également afin d’intégrer des dispositions relatives à la
maintenance et au test régulier de la motopompe ;

CONSIDERANT que la formation du personnel doit être complétée par une formation sur
les moyens spécifiques au site, et notamment le démarrage de la motopompe incendie ;

CONSIDERANT que  l’incendie  et  les  travaux  réalisés  dans  le  cadre  du  plan  d’action
évoqué  supra  vont  générer  des  déchets,  certains  considérés  comme  dangereux  par
défaut  sauf  démonstration contraire  au-travers  de la  caractérisation  prévue à  l'article
L. 541-7-1 du code de l'environnement ;

CONSIDERANT que  ces  déchets  doivent  être  évacués  et  éliminés  dans  les  filières
autorisées à les recevoir ;

CONSIDERANT que le bon fonctionnement des installations de fabrication de charbon
de bois doit être vérifié au niveau des rejets aqueux dans l’Ource après leur remise en
service ;

CONSIDERANT que le délai de réunion du CODERST pour la présentation préalable de
cet arrêté n’est pas compatible avec l’urgence de  fixer le cadre nécessaire au  maintien
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des  conditions  de  protection  des  intérêts  visés  à  l’article  L. 181-3  du  code  de
l’environnement, conformes à la situation autorisée par les arrêtés préfectoraux susvisés,
dans le cadre de la remise en service des installations de fabrication de charbon de bois ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1     : Respect des prescriptions  

La  société  GROUPE  BORDET  (SIREN  835 720 186) dont  le  siège  est  situé  Froidvent à
Leuglay (21290), est tenue de respecter les dispositions du présent arrêté pour son site
implanté à la même adresse.

Ces dispositions sont prises dans les délais prévus par le présent arrêté, à compter de sa
notification  à  l’exploitant, et  sans  préjudice  des  dispositions  des  arrêtés  préfectoraux
antérieurs.

Article   2     : Remise en service des installations de fabrication de charbon de bois  

Article   2.1     :   Objectif général  

La remise en service des installations de fabrication de charbon de bois est conditionnée
au maintien des conditions de protection des intérêts visés à l’article L. 181-3 du code de
l’environnement conforment à la situation autorisée par les arrêtés préfectoraux susvisés,
notamment  concernant  les  modalités  de  pilotage  des  installations,  les  moyens
d’intervention, de prévention, organisationnels, les dispositifs de traitement des eaux, des
rejets atmosphériques, etc.

Les  autres  installations  du  site  exploité  par  la  société  BORDET  peuvent  continuer  à
fonctionner conformément aux dispositions des arrêtés préfectoraux réglementant leur
fonctionnement susvisés.

Article 2.2     : Plan d’action  

Pour ce faire, l’exploitant élabore dès à présent, et le fait évoluer autant que de besoin,
un  plan  d’action  définissant  notamment  les  diagnostics  et  expertises  préliminaires
nécessaires pour identifier, de manière exhaustive, les dégâts subis par les installations, les
travaux et les vérifications de conformité à mettre en œuvre dans le cadre de la remise en
service des  installations  afin de garantir  le maintien des  conditions  de protection des
intérêts visés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement évoquées supra.

Article 2.3     : Suivi de la bonne réalisation des travaux  

Chaque  intervention  du  plan  d’action,  et  notamment  lors  de  l’intervention  d’une
entreprise extérieure, fait l’objet d’une attestation de conformité au cahier des charges,
ou a minima d’une attestation de bonne réalisation, par l’entité juridique ayant réalisé les
travaux.
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Article 2.4     : Vérifications préalables à la remise en service des installations  

L’exploitant réalise, avant remise en service des installations, toute vérification nécessaire
au contrôle de la conformité des installations aux dispositions réglementaires en vigueur,
et notamment les vérifications suivantes :

• vérification des installations électriques prévue à l’article 7 de l’arrêté préfectoral
du 22 juin 1983 susvisé ;

• vérification des extincteurs du bâtiment où est implanté le four de carbonisation.

Article 2.5     : Documents justificatifs  

Ce plan d’action, les attestations de conformité ou de bonne réalisation des travaux, les
rapports  d’expertise  réalisé  dans  le  cadre  l’état  des  lieux  des  dégâts  subis  par  les
installations, ainsi que les éléments des rapports de visites de risques qui portent sur les
constats et sur les recommandations issues de l'analyse des risques menée par l'assureur
dans l'établissement, sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées,
de  même que tout  document  justifiant  le  maintien  des  conditions  de  protection des
intérêts visés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement.

A l’issue des travaux, et avant la remise en service des installations, l’exploitant transmet
au préfet  une attestation  de bonne réalisation du  plan d’action établie  par  le  maître
d’œuvre, ou par lui-même s’il a assuré la maîtrise d’œuvre des travaux. Il joint les rapports
des vérifications préalables prévues à l’article 2.4 du présent arrêté. Il précise également
toute difficulté éventuellement rencontrée dans la mise en œuvre du plan d’action.

Article 3     : Dispositions complémentaires  

Article 3.1     : Mise à jour des consignes  

Les consignes  prévoyant  la  conduite  à  tenir  en cas  de sinistre  prévues  à l’article 7 de
l’arrêté préfectoral du 22 juin 1983 susvisé sont mises à jour avant la remise en service des
installations de fabrication de charbon de bois afin d’intégrer le retour d’expérience de
l’incendie,  ainsi  que  le  démarrage  de  la  motopompe  incendie  et  la  préparation  du
matériel disponible sur site, dès l’appel aux services de secours et d’incendie.

Les  consignes  prévues  à  l’article 7  de  l’arrêté  préfectoral  du  22 juin 1983  susvisé  sont
complétées, avant la remise en service de l’installation de fabrication de charbon de bois,
par une consigne précisant les modalités et la fréquence de maintenance et de test de la
motopompe incendie.

Article 3.2     : Formation du personnel  

La  formation  du  personnel  prévue  à  l’article 7  de  l’arrêté  préfectoral  du  22 juin 1983
susvisé  est complétée par  la  formation aux moyens  spécifiques  aux  installations  de la
société BORDET, et notamment le démarrage de la motopompe incendie.

L’ensemble  du  personnel  est  formé  dans  un  délai  n’excédant  pas  un  an  suivant  la
notification du présent arrêté.

Article 3.3     :   Gestion des déchets liés au sinistre  
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L’exploitant  procède  à  l’évacuation  et  à  l’élimination  dans  les  filières  autorisées  des
déchets issus de l’incendie et des travaux réalisés dans le cadre du plan d’action prévu à
l’article 2.2 du présent arrêté.

L’exploitant  tient  à  disposition  de  l’inspection  la  justification  de  cette  élimination
conforme.

Article 3.4     : Surveillance des rejets aqueux  

L’exploitant définit et met en œuvre un programme de surveillance des eaux issues des
lagunes  au  niveau  du  point  de  rejet  dans  l’Ource  après  la  remise  en  service  des
installations de fabrication de charbon de bois. Il comprend a minima un prélèvement
dans la semaine suivant la remise en service des installations de fabrication de charbon de
bois, ainsi qu’un prélèvement un mois après cette remise en service.

Les paramètres analysés sont représentatifs de l’activité et comprennent a minima :
• Matières en suspension (Code SANDRE :1305) ;
• DBO5 (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1313) ;
• DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE :1314) ;
• hydrocarbures totaux (Code SANDRE : 7154).

Les  résultats  d’analyse  commentés,  notamment  par  comparaison  avec  les  analyses
réalisées  dans  le  cadre  des  études  prescrites  par  l’arrêté  préfectoral  du
30 septembre 2020  susvisé,  sont  transmis  à  l’inspection  des  installations  classées  dès
réception.

Article   4     : Sanctions  

En cas d’inexécution des dispositions du présent arrêté, indépendamment des poursuites
pénales qui peuvent être exercées, il sera fait application des mesures prévues à l’article
L. 171-8 et suivants du Code de l’Environnement.

Article 5     :   Délais et voies de recours  

Conformément aux articles L. 181-17 et R. 181-50 du Code de l'environnement, le présent
arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. La présente décision ne peut être
déférée qu’au Tribunal Administratif compétent, sis 22 rue d'Assas à DIJON (21000) :

• par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés  aux  articles  L. 181-3 du  Code  de  l’environnement  dans  un  délai  de
quatre mois à compter de :
◦ l'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
◦ la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du

même article. ;
• par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la

date à laquelle la décision leur a été notifiée.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette
dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.

Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans
le  délai  de  deux  mois.  Ce  recours  administratif  prolonge  de  deux  mois  les  délais
mentionnés ci-dessus.  Le tribunal administratif peut être saisi d’un recours déposé via
l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.télérecours.fr.
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Article       6             :       Notification et publicité  

Conformément aux dispositions de l’article R. 181-45 du Code de l’environnement, en vue
de l’information des tiers :

• une  copie  du  présent  arrêté  est  déposée  en mairie  de  Leuglay et  peut  y  être
consultée ;

• un extrait du présent arrêté est affiché en  mairie de  Leuglay pendant une durée
minimum d’un mois ;  procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est
dressé par les soins du maire et adressé à la Préfecture de la Côte d’Or ;

• le présent arrêté est publié sur le site internet de la Préfecture pendant une durée
minimale de quatre mois.

Le présent arrêté est notifié à la société GROUPE BORDET.

Article       7             :       Exécution  

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M. le Maire de Leuglay 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 dont une copie est adressée à :

• M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
de la Région Bourgogne-Franche-Comté ;

• M. le Maire de Leuglay ;
• au délégué territorial de l’agence régionale de la santé.
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Fait à DIJON, le

LE PRÉFET
Pour le Préfet et par délégation
Le sous-préfet, 
Directeur de Cabinet,

SIGNE

Danyl AFSOUD
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