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OBJET     :  Déclaration d’antériorité pour la rubrique 1510 –  TRANSGOURMET à
LEVERNOIS (21200)

Monsieur le Directeur,

À la suite de l’entrée en application du décret n° 2020-1169 du 24 septembre
2020, la nomenclature des installations classées a été modifiée. En effet, le décret étend
le  régime d’enregistrement  pour  les  rubriques  1510,  1511,  1530,  1532,  2662 et  2663 et
modifie les libellés de ces dernières dans l’objectif de considérer le classement au niveau
de l’entrepôt dans son ensemble et de limiter les doubles classements.

En  application  dispositions  des  articles  L.513-1  et  R.513-1  du  Code  de
l’environnement,  vous  m’avez  transmis,  par  courriel  du  23  septembre  2021,  une
déclaration d’antériorité à travers laquelle vous sollicitez le bénéfice des droits acquis.

Après examen des justificatifs accompagnant votre déclaration (du 23 septembre
2021 et du 28 décembre 2021),  j’ai l’honneur de vous informer que vos installations ne
changent pas le régime administratif. 

Actuellement votre site  est soumis au régime de la déclaration depuis 1999 au titre des
rubriques suivantes :

• 2925 (atelier de charge d’accumulateurs) : 130 kW, sous régime de déclaration ;
• 2920  (installation  de  réfrigération) :  453 kW,  sous  régime  de  déclaration  avec

contrôles.

.../…
Monsieur le Directeur
TRANSGOURMET IMMOBILIER FRANCE
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Compte tenu des  seuils  de  classement  pour  les  entrepôts  frigorifiques  et  les  entrepôts
couverts et des informations que vous m’avez communiquées, le fonctionnement de votre
installation ne requiert pas de déclaration, ni d’enregistrement, ni d’autorisation, au titre des
rubriques 1510 et 1511. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article L.513-1
pour qu'elle puisse continuer à fonctionner. 

Par le présent courrier,  je vous informe que je prends acte du maintien de classement
administratif actuel de votre établissement sans le bénéfice de l’antériorité.

La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être
déférée à la juridiction administrative compétente, le 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 acte.

Le  Tribunal  Administratif  peut  être  saisi,  dans  les  délais  susmentionnés,  d’un  recours
déposé  via  l’application  Télérecours  citoyens  accessible  par  le  site  internet
www.telerecours.fr.

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai
de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais susmentionnés.

Je  vous  prie  d’agréer,  Monsieur  le  Directeur,  l’expression  de  ma  considération
distinguée.

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

signé

Christophe MAROT

Copie pour information     :   DREAL/UD21 (Marta Guibal)


