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

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

Arrêté préfectoral n°681 du 8 juin 2022

portant prescriptions complémentaires des installations exploitées
par la SAS NOVATION RECYCLING située à MIREBEAU-SUR-BÈZE ;

Le Préfet de la Côte-d'Or

VISAS ET CONSIDÉRANTS

Vu le titre premier du Livre V du Code de l'Environnement relatif  aux Installations
Classées  pour  la  Protection  de  l'Environnement  et  notamment  ses  articles  L.511-1,
R.512-53 et R.512-66-1 ; 

Vu le  récépissé  de  déclaration  du  16  novembre  2010  (rubrique  2711)  et  03  juillet
2013 (rubrique 2714) de la société SAS NOVATION RECYCLING située à MIREBEAU-SUR-
BÈZE ;

Vu le  jugement  du  tribunal  de  commerce  de  Dijon  en  date  du  25  juin  2019
prononçant la liquidation judiciaire de la société  SAS NOVATION RECYCLING située à
MIREBEAU-SUR-BÈZE ;

Vu la  notification  du  liquidateur  SELARL  MJ  &ASSOCIES  du  10  juillet  2019
complétée  le  07  juillet  2020  adressée  au  Préfet  de  la  Côte-d’Or  faisant  état  de  la
cessation définitive des activités classées sur le  site de MIREBEAU-SUR-BÈZE ;

Vu le rapport de l’inspection des installations classées en date du 05 avril 2022  ;

Vu le projet d’arrêté porté à la connaissance du demandeur, représentant És qualité par courrier
du 5 mai 2022 ;

Vu l’absence d’observation de la SELARL MJ et ASSOCIES  représentant És qualité de  la  SAS
NOVATION RECYCLING sur ce projet ;

CONSIDÉRANT que  lors  des  inspections  des  22  février  et  du  16  mars  2021,  il  a  été
constaté  la  présence  de  déchets  d'équipements  électriques  et  électroniques  en
quantité  importante  stockée  en  extérieur , donc exposés aux intempéries,  pour  certains
dans des bigbags, ou en vrac ;

Horaires d’ouverture au public :
du lundi au jeudi 8h30-11h45 / 13h30-16h30 (16h00 le vendredi)
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CONSIDÉRANT dès lors qu’il convient d’imposer dans les formes de l’article R.512- 53 du
Code  de  l'Environnement  susvisé  les  prescriptions  nécessaires  à  la  protection  des
intérêts  mentionnés  à  l’article  L.511-1  dudit  Code,  notamment  d’engager  les
investigations nécessaires à la définition de mesures appropriées de gestion du site et
hors site, s’appuyant sur des constats objectifs et des éléments tangibles et prenant en
compte un usage du site déterminé conformément aux dispositions  de l'article R.512-
66-1 (usage industriel) ;

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

ARRÊTE
ARTICLE 1     :   CHAMP D'APPLICATION

La  société  SELARL  MJ&ASSOCIES dont  le  siège  social  se  trouve  à  Dijon,  ci-après
dénommée  l'exploitant,  est  tenue  de  se  conformer  aux  prescriptions  spéciales  du
présent arrêté pour  la remise en état  du site de  SAS NOVATION RECYCLING située à
MIREBEAU-SUR-BÈZE, 72 Grande rue.

Les  études  et  travaux  réalisés  en  application  du  présent  arrêté  doivent  être  menés
conformément aux dispositions de la norme NF X 31-620.

ARTICLE 2     :   IDENTIFICATION DE L'IMPACT DU SITE ET GESTION "SUR SITE"

2.1.    État des lieux  

Afin  d’identifier  l’impact  potentiel  de  la  pollution  de  son  site  sur  les  milieux  (eaux
souterraines  et  de  surface,  sol,  sous-sol),  l'exploitant  réalise  une  étude  de
caractérisation  du  site  et  de  son  environnement  comprenant  a  minima  les  étapes
suivantes :

- une étude historique du site visant à recenser les activités qui se sont succédé, leur
localisation  précise,  les  pratiques  de  gestion  environnementale  industrielle,  la
nature  et  la  quantité  (si  possible)  des  polluants  susceptibles  d’avoir  entraîné  une
pollution des milieux ;

- une étude documentaire du site et de son environnement (situation géographique,
données  géologiques,  hydrogéologiques,  météorologiques,  aspects  réglementaires
propres au site,…) ;

- une étude documentaire de la vulnérabilité des milieux à la pollution permettant de
préciser,  notamment,  les  paramètres  conditionnant  les  modes  de  transfert  des
polluants  et  les  enjeux  potentiels  (habitations,  sources  d’alimentation  en  eau
potable, puits privés...) susceptibles d’être atteints  ;

- un diagnostic des milieux comprenant a minima :

• en  ce  qui  concerne  la  phase  documentaire :  le  recueil  des  données
existantes  sur  l’état  des  milieux,  le  recensement  des  points  de
prélèvement,  d’échantillonnage  permettant  de  procéder  au  contrôle  de
l’état des milieux, la localisation des lieux potentiellement pollués ;

• en  ce  qui  concerne  les  campagnes  de  mesures  sur  le  terrain,  celles-ci
seront concentrées sur la zone de stockage extérieure des DEEE ou sur les
zones identifiées par les études mentionnées ci-dessus  :   la détermination
de la nature et teneurs en polluants dans les milieux, l’extension des zones
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impactées,  l’étude  analytique  de  la  vulnérabilité  des  milieux  visant  à
caractériser  (propriétés  physico-chimiques,  hydrogéologiques,
météorologiques…) les milieux de transfert et les milieux d’exposition.

Les résultats  sont  représentés  sous  forme de schémas conceptuels  (bilans  factuels  de
l’état du site).  Les résultats des analyses pour les milieux caractérisés sont comparés à
l’état  initial  du  site  lorsqu’il  a  été  élaboré.  Ils  sont  aussi  comparés,  pour  les  sols,  au
fond géochimique local exempt de toute pollution industrielle ou anthropique, et pour
les  autres  milieux,  à  des  valeurs  de  gestion  réglementaires  définissant  le  niveau  de
risques accepté par les pouvoirs publics pour l’ensemble de la population (ex  : valeurs
fixées par l’Organisation Mondiale de la Santé, valeurs fixées par le décret eau potable,
valeurs  fixées  par  le  SDAGE,  valeurs  pour  la  qualité  de  l’air  ambiant,  valeurs  pour  les
denrées alimentaires, etc.).

2.2. Plan de gestion

Au vu des  conclusions  de l’étude de caractérisation du  site  et de son environnement
visée  à  l’article  2.1  ci-dessus,  l'exploitant  propose  un  plan  de  gestion du  site  ou
apporte les éléments justifiant de son absence.

L’objectif  du  plan  de  gestion  du  site  est  de  définir  les  opérations  de  traitement  à
réaliser afin de réduire au maximum les  contacts  entre les sources  de pollution et les
personnes  susceptibles  de  fréquenter  les  terrains  dans  le  cadre  de  leur  utilisation
actuelle  ou  envisagée.  Ce  plan  de  gestion  est  établi  en  identifiant  les  différentes
options  de  gestion  possibles  (traitement  sur  site,  hors  site,  excavations,  mesures  de
construction actives ou passives, confinement, surveillance, etc.) sur la base d’un bilan
coûts  -  avantages.  Dans  tous  les  cas,  les  possibilités  de  suppression  des  sources  de
pollution ponctuelles ou des « points chauds » sont présentées.

2.3. Analyse des risques résiduels

Si  les  mesures  de gestion envisagées sur  le  site  ne permettent  pas  de supprimer  tout
contact  entre  les  pollutions  et  les  personnes,  l'exploitant  réalise  une  évaluation
quantitative des risques sanitaires sur les expositions résiduelles .  Cette évaluation est
également  requise  dans  le  cas  où  aucune  valeur  de  gestion  réglementaire  sur  les
milieux  d’exposition  n’est  disponible.  Dans  ce  cadre,  le  choix  des  données,  des
hypothèses et des outils utilisés doit être explicitement justifié.

Un  processus  itératif  de  modification  du  plan  de  gestion  suivie  d’une  évaluation
quantitative  des  risques  sanitaires  résiduels  est  conduit  jusqu’à  la  définition  des
mesures de gestion permettant de rendre compatible l’état du site et des milieux avec
leurs usages.

ARTICLE 3     :   IDENTIFICATION DE L'IMPACT DU SITE ET GESTION "HORS SITE" 

3.1.    État des milieux  

En  cas  d’impact  révélé  ou  suspecté  hors  du  site,  l'exploitant  réalise  une  démarche
d’interprétation  de  l’état  des  milieux .  L’objectif  principal  de  cette  démarche  est  de
connaître, d’une part, les usages réels des milieux et d’autre part, les modes plausibles
de contamination.

Pour  cela,  l’identification  de  l’état  des  milieux  basée autour  d’un  schéma conceptuel
(bilan  factuel  de  l’état  des  milieux)  consiste  en  la  réalisation  a  minima  des  quatre
étapes précisées à l’article 2.1. ci-dessus. Cette identification s’appuie si possible sur la
mesure  analytique  des  milieux  (milieux  sources  et  milieux  d’exposition)  et  est
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complétée en tant que de besoin par des modélisations ayant pour objet d’orienter la
recherche des zones impactées.

Les résultats des analyses pour les milieux caractérisés sont comparés à l’état initial du
milieu considéré lorsqu’il  a été élaboré.  Ils  sont  aussi  comparés,  pour  les  sols  au fond
géochimique local  exempt de toute  pollution industrielle  ou anthropique,  et pour  les
autres milieux, aux valeurs de gestion réglementaires citées à l’article 2.1 ci-dessus. 

3.2. Évaluation quantitative des risques sanitaires

Si  une  incompatibilité  entre  l’état  des  milieux  et  leurs  usages  est  suspectée  ou
identifiée à l’issue de la démarche d’identification de l’état des milieux visée à l’article
3.1 ci-dessus et en particulier si les analyses montrent que certains milieux d’exposition
présentent  des  teneurs  supérieures  aux  valeurs  de  gestion  réglementaires  précitées,
l'exploitant  réalise  une  évaluation  quantitative  des  risques  sanitaires .  Le  choix  des
données,  des  hypothèses  et  des  outils  utilisés  doit  être  explicitement  justifié.  Cette
évaluation  est  également  requise  dans  le  cas  où  aucune  valeur  de  gestion
réglementaire sur les milieux d’exposition n’est disponible.

3.3. Plan de gestion

Si l’évaluation quantitative des risques sanitaires visée à l’article 3.2 ci-dessus confirme
l’incompatibilité entre l’état des milieux et leurs usages, l'exploitant établit un plan de
gestion devant  identifier  les  différentes  options  de  gestion  possibles  des  milieux
impactés  (excavations  de  tâches  de  contamination  concentrées,  recouvrement,
restrictions d’usage, surveillance …) sur la base d’un bilan coûts - avantages.

Un  processus  itératif  de  modification  du  plan  de  gestion  suivie  d’une  évaluation
quantitative  des  risques  sanitaires  résiduels  est  conduit  jusqu’à  la  définition  des
mesures permettant de rendre compatible l’état des milieux avec leurs usages.

ARTICLE 4     :   MESURES D'URGENCE

Les dispositions précédentes ne préjugent en rien de celles qui doivent éventuellement
être  prises  par  l'exploitant  en  urgence,  en  cas  de  découverte  de  pollution  majeure.
Dans un tel cas,  l’inspection des installations classées sera informée dans les meilleurs
délais.

ARTICLE 5     :    ÉCHÉANCIER

Le  rapport  final  rassemblant  les  études  conduites  en  application  des  articles  2  et  3
doivent être transmis  au plus tard sous 6 mois  à compter de la notification du présent
arrêté à l’inspection des installations classées.

ARTICLE 6     :   SANCTIONS

Les  infractions  ou  l'inobservation  des  conditions  légales  fixées  par  le  présent  arrêté
entraîneront l'application des sanctions pénales et administratives prévues par le titre
VII du livre Ier du Code de l'Environnement.

ARTICLE 7     :    FRAIS

Tous  les  frais  occasionnés  par  les  études  et  travaux  menés  en application  du présent
arrêté sont à la charge de l'exploitant.
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ARTICLE 8   : PUBLICITÉ 
Conformément  aux  dispositions  de  l’article  R.181-45  du  code  de  l’environnement,  en
vue  de  l’information  des  tiers,  le  présent  arrêté  est  publié  sur  le  site  internet  des
services de l’État dans le département où il  a été délivré pendant une durée minimale
de quatre mois.
Cet arrêté est affiché en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article  R. 181-44.
Le présent arrêté est notifié à la société  SELARL MJ&ASSOCIES .

ARTICLE 9             :       Délais et voies de recours
Conformément aux articles L.181-17 et R.181-50 du code de l'environnement, le présent
arrêté  est  soumis  à  un contentieux  de  pleine juridiction.  Il  ne  peut  être  déféré qu'au
Tribunal Administratif de Dijon :
1°  Par les pétitionnaires ou exploitants,  dans un délai  de deux mois à compter du jour
où le présent acte leur a été notifié.
2° Par les tiers, intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois
à compter de :
a) l'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article  R. 181-44 ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du 

même article.
Le  délai  court  à  compter  de  la  dernière  formalité  accomplie.  Si  l'affichage  constitue
cette  dernière  formalité,  le  délai  court  à  compter  du  premier  jour  d'affichage  de  la
décision.
Le  présent  arrêté  peut  également  faire  l'objet  d'un  recours  gracieux  ou  hiérarchique
dans le délai de deux mois, prolongeant de deux mois les délais mentionnés au 1° et  2°.
Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  d’un  recours  déposé  via  l’application
Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 10   - Exécution
Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or,  le  Directeur  régional  de
l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement,  l’inspection  des  installations
classées  pour  la  protection  de  l’environnement  et  le  maire  de  la  commune  de
MIREBEAU-SUR-BÈZE   sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  du
présent arrêté dont une copie leur est adressée ainsi qu’au :
    •  chef du service de l’UD-DREAL 21,
    •  directeur départemental des territoires,
    •  délégué territorial de l’agence régionale de la santé.

Fait à Dijon, le 8 juin 2022 
                           

LE PREFET
Pour le préfet et par délégation

Le Secrétaire Général

signé

Frédéric CARRE
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