
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
LA PROTECTION DES POPULATIONS

Dijon, le 26 octobre 2020

Arrêté N° 1086
Modifiant l’arrêté préfectoral n°905 du 27 août 2020 imposant des mesures d’urgences 

SARL METHA GAUTHIER 
ECHALOT (21)

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 août 2016 ;

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

VU l’arrêté préfectoral de mesures d’urgence n°905 du 27 août 2020 

VU la demande de la SARL Metha Gauthier par courriel du 21 octobre 2020 ;

VU le rapport de l’inspection des installations classées du 23 octobre 2020 ;

CONSIDERANT 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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CONSIDERANT les  constatations  faites  lors  de  l’inspection du 20 août  2020 notamment
l’échauffement  de certaines  parties  métallique du moteur  de cogénération,  entraînant  le
rougeoiement de ces dernières ;

CONSIDERANT le  rapport  du  bureau  Véritas  du  15  octobre  2020  démontrant  que  la
conception du local de cogénération, abritant le moteur, n’entraîne pas de classement en
zone ATEX et qu’il peut être déclassé ;

CONSIDERANT que le moteur de cogénération est dans un local qui n’est plus classé en zone
ATEX ;

CONSIDERANT qu’il  est  nécessaire  de  remettre  en  route  le  moteur  pour  effectuer  le
contrôle de fonctionnement ;

ARRETE

ARTICLE 1ER : 
L’article 4 de l’arrêté préfectoral n°905 du 27 août 2020 imposant des mesures d’urgence à la
SARL METHA GAUHTHIER est modifié de la manière suivante :

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 est autorisée pour permettre la réalisation du
contrôle de fonctionnement. 
La remise en route définitive du moteur ne pourra avoir lieu qu’après remise à
l’inspection d’un rapport de contrôle de bon fonctionnement.

ARTICLE 2 :
En application de l’article L514-6 du code de l’environnement le présent arrêté est soumis à
un contentieux de pleine juridiction.
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.
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Le tribunal administratif peut être saisi d’un recours déposé via l’application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr  .

ARTICLE 3
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 4
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d'Or, le maire de la commune d’ECHALOT,
le directeur départemental de la protection des populations 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 26 octobre 2020

LE PREFET
Pour le préfet et par délégation
Le Directeur de cabinet

SIGNE

Danyl AFSOUD
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