
Direction Départementale 
de la Protection des Populations

Pôle Environnement

                  Dijon, le   17 septembre 2020

Arrêté N° 959
portant mise en demeure de mettre en conformité 

une installation de méthanisation classée pour la protection de l’environnement (ICPE)
SARL METHA GAUTHIER

ECHALOT (21510)

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le Code de l’Environnement, et notamment ses articles L171-6, L171-7, L171-8, L172-1, L511-
1, L514-5, L512-8, R512-47 et R514-4 ;

VU  décret n° 2018-458 du 6 juin 2018 modifiant la nomenclature des installations classées
pour la protection de l'environnement et notamment la rubrique 2781 ;

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 le courrier transmis à l’exploitant, en recommandé avec accusé de réception le 27 août
2020, faisant suite à l’inspection du 20 août 2020, l’informant que conformément à l’article
L171-8 du code de l’environnement un arrêté préfectoral de mise en demeure relatifs aux
manquements constatés serait proposé à la signature du préfet ; 

Vu l’absence de réponse de la SARL METHA GAUTHIER dans les délais impartis ;

CONSIDÉRANT que,  d’après  la  colonne  A  de  l’annexe  à  l’article  R.  511-9  du  code  de
l’environnement  modifié par l’article 1er du décret n° 2018-458 du 06/06/2018 modifiant la
nomenclature  des  installations  classées,  une  installation  de  méthanisation de  matière
végétale brute,  effluents  d'élevage,  matières  stercoraires,  lactosérum et  déchets  végétaux
d'industries agroalimentaires ayant une capacité de matière traitée inférieure à 30m3/j est
soumise au régime de la déclaration ;

CONSIDÉRANT que l’installation doit respecter 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 ;
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CONSIDÉRANT l’article  1.1.2.  de  l’annexe  I  de  l’arrêté  du  10/11/2009  imposant  que
l’installation soit  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 ;

CONSIDÉRANT que le document élaboré par le bureau d’étude Veritas remis à l’inspection
le 20 aoûts 2020 par la SARL METHA GAUTHIER ne constitue pas un rapport de contrôle
périodique ICPE mais une attestation de conformité en application du code de l’énergie ;

CONSIDÉRANT que  l’article  1.5.  de  l’annexe  I  de  l’arrêté  du  10/11/2009  impose  que
l’exploitant  déclare  dans  les  meilleurs  délais  à  l’inspection  des  installations  classées  les
accidents ou incidents qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article
L. 511-1 du code de l'environnement ;

CONSIDÉRANT que lors de l’inspection du 20/08/2020 l’exploitant a signalé aux inspecteurs
de multiples incidents ou accidents et que ceux-ci n’ont pas été portés à la connaissance de
l’inspection ;

CONSIDÉRANT l’article 3.1.2 de l’annexe I de l’arrêté du 10/11/2009 imposant qu’avant le
démarrage des installations, l’exploitant et son personnel, y compris le personnel intérimaire,
soient formés à la prévention des nuisances et des risques générés par le fonctionnement et
la maintenance des installations, à la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident et à la
mise en œuvre des moyens d’intervention ;

Les  formations  appropriées  pour  satisfaire  ces  dispositions  sont  dispensées  par  des
organismes  ou  des  personnels  compétents  sélectionnés  par  l’exploitant.  Le  contenu  des
formations  est  décrit  et  leur  adéquation  aux  besoins  justifiée.  La  formation  initiale
mentionnée  à  l’alinéa  précédent  est  renouvelée  selon  une  périodicité  spécifiée  par
l’exploitant  et  validée  par  les  organismes  ou  personnels  compétents  ayant  effectué  la
formation initiale ;

Le contenu de cette formation peut être adapté, pour prendre en compte notamment le
retour  d’expérience  de l’exploitation  des  installations  et  ses  éventuelles  modifications.  A
l’issue  de  chaque  formation,  les  organismes  ou  personnels  compétents  établissent  une
attestation de formation précisant les coordonnées du formateur, la date de réalisation de la
formation, le thème et le contenu de la formation ;

CONSIDÉRANT que lors de l’inspection du 20/08/2020 l’exploitant a indiqué n’avoir suivi 
aucune formation et n’a pu présenter aucune attestation de formation ;

CONSIDÉRANT l’article  4.7  de  l’annexe  I  de  l’arrêté  du  10/11/2009  imposant  que  sans
préjudice  des  dispositions  du  code  du  travail,  des  consignes  précisant  les  modalités
d’application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la
connaissance  du  personnel  dans  les  lieux  fréquentés  par  le  personnel.  Ces  consignes
indiquent notamment :
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- l’interdiction d’apporter du feu sous quelque forme que ce soit, dans les parties de 
l’installation susceptibles de contenir du biogaz ;
- l’obligation du "permis d’intervention" ou du "permis de feu" pour les parties de 
l’installation susceptibles de contenir du biogaz ;
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux 
de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des 
substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;
- les précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de 
l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc. ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues 
au point 2.11 ;
- l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident. 

CONSIDÉRANT que lors de l’inspection du 20/08/2020 les consignes de sécurité présentées
par  l’exploitant  sont  générales,  non  spécifiques  à  l’installation  de  méthanisation  et  ne
comportent pas l’ensemble des points listés ci-dessus ;

CONSIDÉRANT l’article 2.9 de l’annexe I de l’arrêté du 10/11/2009 imposant que le sol des
aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme
ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de façon à
pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. À cet effet,
un seuil  surélevé par rapport au niveau du sol ou tout  dispositif  équivalent les sépare de
l’extérieur ou d’autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont de préférence récupérées
et recyclées ou, en cas d’impossibilité, traitées conformément au point 5.5 et au titre 7 ;

CONSIDÉRANT que lors de l’inspection du 20/08/2020 la réalisation des dalles béton au droit
des stockages des intrants, du digestat solides et autour des pré-fosses ne sont pas terminés
et qu’il y a un risque d’écoulement d’eaux souillées vers le milieu naturel ;

ARRETE

Article 1er : 
La SARL METHA GAUTHIER est mis en demeure :

Sous un délai de 1 mois :

- de fournir à la Préfecture un rapport sur les accidents et incidents qui ont eu lieu sur le site,
leurs conséquences et les mesures mises en place pour y remédier .

Sous un délai de 3 mois : à compter de la notification du présent arrêté de  :

- de rédiger des consignes de sécurité conformément à l’article 4.7 de l’annexe I de l’arrêté
du  10/11/2009  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux  installations  classées  de
méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1 ;
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- de participer à une formation sur la prévention des nuisances et des risques générés par le
fonctionnement et la maintenance des installations, à la conduite à tenir en cas d’incident ou
d’accident et à la mise en œuvre des moyens d’intervention conformément à l’article 3.1.2 de
l’annexe I de l’arrêté du 10/11/2009 ;

- de faire réaliser le contrôle périodique de l’installation ICPE par un organisme agréé tel que
prévu à l’article 1.1.2. de l’arrêté du 10/1/2009 ;

Sous un délai de 8 mois : à compter de la notification du présent arrêté de  :

- de réaliser les travaux nécessaires autour des pré-fosses et au droit des silos de stockages
des intrants et du digestat solide pour supprimer tout risque de déversement d’eau souillée
au milieu naturel.

Les délais commencent à courir à compter de la date de notification du présent arrêté.

Article 2 : 
Indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées pour le non-respect 
des délais fixés à l’article 1er, des sanctions administratives prévues à l’article L. 171-7 du code 
de l’environnement pourront être prises à l’encontre de l’exploitant.

Article 3 : Délai et Voie de recours (article R. 514-3-1 du Code de l'Environnement).
La présente décision ne peut  être déférée qu'au  Tribunal  Administratif  (22 rue d'Assas,  
BP 61611, 21016 DIJON Cedex). Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur et
l'exploitant. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision leur a été notifiée.

Les tiers disposent d'un délai de quatre mois. Le délai commence à courir à compter de la 
première 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  .

L’arrêté sera publié sur le site internet de la préfecture durant une période de 4 mois.

Article 4     : 
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
l'exécution du présent arrêté dont copie sera notifié à l’exploitant.

Fait à DIJON, le 17 septembre 2020

LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général

SIGNE
Christophe MAROT
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