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Arrêté N° 905  du 27 août 2020
Imposant des mesures d’urgences 

à la SARL METHA GAUTHIER à  ECHALOT ( 21510)

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU le titre 1er du livre V du code de l’environnement,  notamment les articles L512-20 et
 L171-8 

VU le  décret  n°  2009-1341  du  29  octobre  2009  modifié  créant  la  rubrique  2781  de  la
nomenclature des installations classées 

VU l’arrêté  du  10/11/09  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux  installations
classées  de  méthanisation  soumises  à  déclaration  sous  la  rubrique  n°  2781-1  

VU la déclaration initiale d’une ICPE pour une installation de méthanisation déposée par la
SARL Metha Gauthier le 08 aout 2016 ;

Vu le rapport des installations classées du 24 août 2020 suite à l’inspection du 20 août 2020 ;

Considérant l’article L512-20 du code de l’environnement qui impose qu’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, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des
conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient
portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites
par  des  arrêtés  pris,  sauf  cas  d'urgence,  après  avis  de  la  commission  départementale
consultative compétente ;
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Considérant les  constatations  faites  lors  de  l’inspection  du  20  août  2020  notamment
l’échauffement  anormal  de  certaines  parties  métalliques  du  moteur  de  cogénération,
entraînant le rougeoiement de ces dernières ;

Considérant que le moteur de cogénération se situe dans un local présentant un risque de
présence d’atmosphère explosive (ATEX) défini par l’exploitant ;

Considérant le risque d’incendie lié au rougeoiement de pièces métalliques du moteur dans
une zone à risque ATEX ;

Considérant la nécessité de supprimer rapidement le danger ;

Considérant que les délais ne permettent pas de recueillir préalablement l’avis du Conseil
Départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologique ;

ARRETE

Article 1er : 
A réception de la notification du présent arrêté, la SARL Metha Gauthier doit se conformer
aux dispositions suivantes :

• réduire la production de gaz à la capacité de la torchère ;

• arrêter le moteur de cogénération en place.

Article 2 : 
La SARL Metha Gauthier  est  autorisée à faire fonctionner  la torchère en continu afin de
consommer le gaz produit et d’éviter tout dégazage de biogaz directement à l’atmosphère.
Elle est autorisée à mettre en place un système alternatif de combustion du gaz (chaudière
ou turbine) dans la mesure où celui-ci évite tout rejet direct de biogaz à l’atmosphère. Elle en
avertira préalablement le service d’inspection.

Article 3 :
La SARL Metha Gauthier mettra en place une surveillance renforcée de l’installation avec une
vérification a minima quotidienne des valeurs de température du digestat et de pression du
biogaz, de la quantité et de la qualité du gaz produit, du bon fonctionnement des organes de
sécurité.

Article 4
La SARL Metha Gauthier procédera aux travaux nécessaires sur le moteur de cogénération
afin de supprimer l’échauffement jugé anormal.  La remise en route du moteur ne pourra
avoir lieu qu’après remise à l’inspection d’un rapport de contrôle de bon fonctionnement.

Article 5
En application de l’article L514-6 du code de l’environnement le présent arrêté est soumis à
un contentieux de pleine juridiction.
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Il  peut  être  déféré  à  la  juridiction  administrative territorialement  compétente  (Tribunal
administratif – 22 rue d’Assas – 21016 DIJON CEDEX) :

1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement
de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1     et L. 511-1 dans un
délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces
décisions ; 
2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle la décision leur a été notifiée. 

Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans
le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de
l'arrêté portant enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives
ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
Le tribunal administratif peut être saisi d’un recours déposé via l’application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr  .

ARTICLE 6
En  vue  de  l’information  des  tiers,  le  présent  arrêté  est  publié  sur  le  site  internet  de  la
préfecture pendant une durée minimale de 2 mois.

Article 7
Le secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d'Or,  le maire de ECHALOT le directeur
départemental  de  la  protection  des  populations  de  la  Côte-d'Or,  le  commandant  du
groupement de gendarmerie de la Côte-d’Or, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
veiller à l'exécution du présent arrêté dont copie sera notifié à l’exploitant.

Fait à DIJON, le 27 août 2020

Le Préfet
Pour le préfet

Le Secrétaire Général

Original signé :
Christophe MAROT
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