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

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

Dijon, le 12 mars 2021

Arrêté N° 227
PORTANT MISE EN DEMEURE

----

Société Cacao de Bourgone

----

Commune de Dijon

Le préfet de la Côte d’Or,

VU le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 171-6, L.171-8, L. 172-1 et suivants, 
L. 511-1 et L. 514-5 ;

VU le code de justice administrative ;

VU  l’article L.557-28 du code de l’environnement qui dispose : « En raison de leurs risques
spécifiques,  certains  produits  et  équipements  sont  soumis  au  respect  d’exigences
complémentaires en ce qui concerne  leur  installation,  leur  mise  en  service,  leur
entretien et leur  exploitation,  afin de garantir  la sécurité du public  et du personnel  et la
protection des biens.

VU l’article L.557-29 du code de l’environnement qui dispose : « L’exploitant est responsable
de l’entretien,  de la surveillance et des réparations nécessaires au maintien du niveau de
sécurité du produit ou de l'équipement. Il retire le produit ou l'équipement du service si son
niveau de sécurité est altéré. » ;

VU l’article L.557-53 du Code de l’environnement qui dispose : « Les mises en demeure, les
mesures conservatoires et les mesures d’urgence mentionnées à l’article L.171-7 et au I de
l’article L.171-8 peuvent, au regard des manquements constatés au présent chapitre et aux
textes pris pour son application, porter sur la mise en conformité, le rappel ou le retrait de
tous les produits et équipements présentant une ou plusieurs non-conformités ou pouvant
présenter les mêmes non-conformités que celles constatées ou suspectées, notamment les
produits ou les équipements provenant des mêmes lots de fabrication. » ;



VU l’arrêté  préfectoral  d’autorisation  délivré  le  6  décembre  2005 à  la  société  Cacao  de
Bourgogne  pour  l’exploitation  d’usine  de  fabrication  de  produits  agroalimentaires  sur  le
territoire  de la  commune de  Dijon au titre  de la  rubrique  3642 de la  nomenclature  des
installations classées pour la protection de l’environnement ;

VU l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au 
sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;

VU l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 relatif aux équipements sous pression ;

VU la parution au journal officiel de l’Union Européen du 4 décembre 2019 de la Décision 
d’exécution (UE) 2019/2031 de la commission du 12 novembre 2019 établissant les 
conclusions sur les meilleures techniques disponibles dans les industries agroalimentaire et 
laitière, au titre de la directive 2010/75/UE ;

VU le rapport de l’inspecteur de l’environnement transmis à l’exploitant par courrier en date
du 5 février 2020 conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l’environnement ;

VU le projet  d’arrêté transmis  le  11  février  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 ;

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

Directive des émissions industrielles – Dossier de réexamen

CONSIDÉRANT que l’article  L515-28  du  code  de  l’environnement  prévoit  que  pour  les
installations  énumérées  à  l'annexe  I  de  la  directive  n°  2010/75/UE  du  24 novembre  2010
relative  aux  émissions  industrielles  et  dont  la  définition  figure  dans  la  nomenclature  des
installations classées prévue à l'article L. 511-2, les prescriptions nécessaires au respect des
dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 mentionnées à l'article L. 181-12 sont fixées de telle
sorte qu'elles soient exploitées en appliquant les meilleures techniques disponibles et par
référence aux conclusions sur ces meilleures techniques. Il est procédé périodiquement au
réexamen  et,  si  nécessaire,  à  l'actualisation  de  ces  conditions  pour  tenir  compte  de
l'évolution de ces meilleures techniques.

CONSIDÉRANT que  les  conclusions  sur  les  meilleures  techniques  disponibles  dans  les
industries agroalimentaire et laitière (rubrique 3642), au titre de la directive 2010/75/UE sont
parues au journal officiel de l’Union Européen le 4 décembre 2019 ;

CONSIDÉRANT que l’article R515-70 du code de l’environnement prévoit que dans un délai
de quatre ans à compter de la publication au Journal officiel  de l'Union européenne des
décisions  concernant  les  nouvelles  conclusions  sur  les  meilleures  techniques  disponibles
relatives à la rubrique principale mentionnées à l'article R. 515-61 :
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• les  prescriptions  dont  sont  assortis  les  arrêtés  d'autorisation  des  installations  ou
équipements  visés  à  l'article  R.  515-58  sont  réexaminées  au  regard  des  meilleures
techniques  disponibles,  et  en  tenant  compte,  le  cas  échéant,  des  arrêtés  pris  en
application  de  l'article  L.  512-5.  Elles  sont,  au  besoin,  actualisées  pour  assurer
notamment leur conformité aux articles R. 515-67 et R. 515-68 ;

• ces installations ou équipements doivent respecter lesdites prescriptions.

CONSIDÉRANT que l’article  R515-71-I  du  code  de  l’environnement  précise  qu’en  vue  du
réexamen prévu au I  de l'article R.  515-70, l'exploitant adresse au préfet les informations
nécessaires, sous la forme d'un dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent la date
de  publication  des  décisions concernant  les  conclusions  sur  les  meilleures  techniques
disponibles.  Pour  tout  ou  partie  des  installations  d'élevage,  le  ministre  chargé  des
installations  classées  peut  fixer  par  arrêté  un  délai  supérieur,  qui  ne  peut  toutefois  pas
dépasser vingt-quatre mois. ;

CONSIDÉRANT donc  que  l’exploitant  aurait  dû  transmettre  au  préfet  un  dossier  de
réexamen avant le 4 décembre 2020 ;

CONSIDÉRANT que lors de la visite du 28 janvier 2021, l’inspecteur de l’environnement a
constaté que l’exploitant ne respecte par les dispositions de l’article R515-71-I du code de
l’environnement, en effet à ce jour, l’exploitant n’a transmis aucun élément et confirme que
la démarche n’est pas engagée ;

Risque accidentel : foudre

CONSIDÉRANT  que l’article 19 de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 susvisé dispose : 
« En fonction des résultats de l’analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée,
par  un  organisme  compétent,  définissant  précisément  les  mesures  de  prévention  et  les
dispositifs  de  protection,  le  lieu  de  leur  implantation  ainsi  que  les  modalités  de  leur
vérification et de leur maintenance. » ;

CONSIDÉRANT  que l’article 20 de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 susvisé dispose : 
« L’installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention
sont réalisées, par un organisme compétent, à l’issue de l’étude technique, au plus tard deux
ans après  l’élaboration de l’analyse du risque foudre.  Les dispositifs  de protection et les
mesures de prévention répondent aux exigences de l’étude technique. » ;

CONSIDÉRANT que lors de la visite du 28 janvier 2021, l’inspecteur de l’environnement a
constaté que l’exploitant ne respecte par ces dispositions :

• article 19 de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010     :   Le rapport de l’analyse du risque
foudre n°10454620-001 du 14/12/18 a été transmis dans les suites d’inspection du 18
décembre 2018. Ce rapport conclue à la réalisation d’une étude technique dans les
plus brefs délais. L’exploitant confirme que l’étude technique n’a pas été réalisée.

• article  20  de  l’arrêté  ministériel  du  4  octobre  2010     :   L’exploitant  avait  jusqu’au
14/12/20 pour  mettre  en œuvre  les  conclusions  de l’étude technique.  En l’absence
d’étude, aucun travaux n’a été réalisé.
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Équipements sous pression

CONSIDÉRANT que la société Cacao de Bourgogne exploite sur le site de Dijon des appareils
à pression visés par l’article L.557-1 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que l’article 12 de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 susvisé dispose : 
« En application de l'article R. 557-14-4 du code de l'environnement, un équipement ou un
accessoire mentionné au I ou aux 1° et 2° du III de l'article R. 557-14-1 de ce même code fait
l'objet d'un suivi en service. » ;

CONSIDÉRANT que lors de la visite du 28 janvier 2021, l’inspecteur de l’environnement a
constaté  que  l’exploitant  ne  respecte  par  ces  dispositions de  l’article  12  de  l’  arrêté  
ministériel du 20 novembre 2017     :   Les équipements en annexe 1 présentent un défaut de
requalification périodique et les équipements en annexe 2 présentent un défaut d’inspection
périodique :

CONSIDÉRANT que  face  à  ces  manquements,  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 Cacao de Bourgogne de respecter les prescriptions de l’articles :

• R515-71-I du code de l’environnement susvisé ;
• 19 et 20 de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 susvisé ;
• 12 de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 susvisé.

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture de Côte d’Or ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1 – OBJET

La  société  Cacao  de  Bourgogne  exploitant  une  installation  de  fabrication  de  produits
agroalimentaires sise rue de Cluj à Dijon sur la commune de Dijon est mise en demeure de
respecter :

• dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté , les dispositions
prévues  à  l’article  12 de  l’arrêté  ministériel  du  20  novembre  2017 en  mettant  en
conformité  les  équipements  en  retard  de  requalification  périodique  et  listés  en
annexe 1 du présent arrêté ;

• dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté , les dispositions
prévues à l’article 19 de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 en mettant en réalisant
l’étude  technique  prescrite  dans  le  rapport  d’analyse  du  risque  foudre  du  14
décembre 2018, les conclusions de cette étude seront transmises à l’inspection dès
réception ;
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• dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêté , les dispositions
prévues  à  l’article  12 de  l’arrêté  ministériel  du  20  novembre  2017 en  mettant  en
conformité les équipements en retard d’inspection périodique et listés en annexe 2 du
présent arrêté ;

• dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté , les dispositions
prévues à l’article 20 de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 en mettant en œuvre les
conclusions de l’étude techniques ;

• dans  un  délai  de  12  mois  à  compter  de  la  notification  du  présent  arrêté,  les
dispositions prévues à l’article R515-71-I du code de l’environnement en adressant au
préfet un dossier  de réexamen dans les formes prévues par les articles  R515-72 et
R515-73 du Code de l’Environnement ;

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 PUBLICITÉ

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 Cacao de Bourgogne.

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   5   – EXÉCUTION

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

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général
SIGNE

Christophe MAROT
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Annexe 1 : Liste des équipements en défaut de requalification périodique.

VU POUR ETRE ANNEXE
A L’ARRETE PREFECTORAL N°  227 DU 12 mars 2021

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

SIGNE
Christophe MAROT
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Fabricant Année

PAUCHARD 6792 1988 10 1500

PAUCHARD V7343 1997 10 2000

PAUCHARD X4361 2006 10,7 3000

CIAT 49201864A / 845511 2006 10 32

TRANE V6932A 1987 14,5 66

QUIRI 15524 1970 15 130

QUIRI 15521 1970 15 130

FRIGA BOHN A316531 1995 25 115

QUIRI 15525 1970 10 190

QUIRI 15520 1970 10 190

QUIRI 15526 1970 10 190

ERGE SPIRALE 396/72 1972 30 184

ERGE SPIRALE 406/72 1972 16 206

CARRIER 12E3-10799 1983 18 117

CARRIER 12D0-06162 1980 25 111

CARRIER 12E3-10612 1983 30 100

FRIGA BOHN 20851 1986 24,8 18

FRIGA BOHN 20152 1989 25 23

LGL A704110 2000 25 15

CARRIER 12M0-21213 1980 30 92

CARRIER 12M0-21210 1980 30 92

CARRIER 12M0-21341 1980 18 93

FRIGA BOHN A258931 1995 25 15

CIAT 01612519.001 2009 5 62

CIAT 01612519.001 2009 5 44

Numéro de 
fabrication

PS 
(bar)*

Volume 
(L) / DN *



Annexe 2 : Liste des équipements en défaut d’inspection périodique.

VU POUR ETRE ANNEXE
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 227 DU 12 mars2021

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

SIGNE
Christophe MAROT
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Fabricant Année

SNMC 1272 1975 8 27000

RUST 929508 1992 16 23

CARRIER 2012 22

CARRIER 2012 22

CARRIER M2012007335 2012 22 221

CARRIER M2012007336 2012 22 221

CARRIER 2013 22

CARRIER 2013 22

CARRIER M2013030320 2013 22 183

CARRIER M2013030321 2013 22 183

BITZER K283HB 1187200647 2014 33 11

CIAT 2007 32 8

LOOS 95584 2002 13 9630

LOOS 1029262 2007 31 63

Numéro de 
fabrication

PS 
(bar)*

Volume 
(L) / DN *

4 / 0100871AA / 
01097815.0001
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