
Direction Départementale
de la Protection des Populations

Pôle Environnement

Arrêté N° 799  du 5 juillet 2022
portant prescriptions spécifiques pour une activité d’abattage temporaire d’ovins sur le site

situé 8 rue des Sammies 21120 MARCILLY SUR TILLE dans le cadre de l’AÏD AL ADHA.

Installations Classées Pour la Protection de l’Environnement
Collectif des Associations Musulmanes de Côte d’Or pour l’Abattage Rituel

Préfet de la Côte-d'Or

VU le titre premier du livre V de la partie législative et de la partie réglementaire du Code de
l'Environnement ;

VU  l’arrêté  ministériel  du  30/04/04  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la
rubrique n° 2210 «abattage d'animaux» ;

VU le rapport établi le 1er juillet 2022 par l'inspection des installations classées ;

VU l’accord du collectif des associations musulmanes de Côte d’Or pour l’abattage Rituel en
date du 01/07/2022 sur les prescriptions envisagées ;

CONSIDERANT la preuve de dépôt du 17/05/2022 de déclaration initiale d’une installation
classée relevant du régime de la déclaration, du collectif des associations musulmanes de
Côte d’Or pour l’abattage Rituel pour la rubrique n° 2210-2 « abattage d'animaux » ;

CONSIDERANT qu’il s’agit d’une activité temporaire lié à la fête de l’Aïd Al Adha;

CONSIDERANT  que  l’article  L512-12  du  code  l’environnement  précise  que  si  les  intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales
contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le
préfet,  éventuellement à la demande des tiers intéressés,  peut imposer par arrêté toutes
prescriptions spéciales nécessaires.

CONSIDERANT qu’il convient de limiter l’usage de l’abattoir pour ne pas nuire au voisinage
et limiter l’impact sur l’environnement;
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CONSIDERANT que l’installation se situe dans le périmètre éloigné du captage de Marcilly
sur  Tille,  qu’une  activité  d’abattage  avait  été  autorisée  sur  le  même site,  au  profit  de la
communauté  musulmane d’Is  sur  Tille par  arrêté préfectoral  du 27 septembre 2019 sous
réserve du respect de certaines prescriptions ;

VU le projet d’arrêté transmis par mail le 1er juillet 2022 à l’exploitant ;

VU l’absence d’observation présentées  par  l’exploitant  par  mail  du  1er juillet  2022 sur  ce
projet d’arrêté ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d'Or ;

ARRÊTE : 

ARTICLE 1er : Le Collectif des Associations Musulmanes de Côte d’Or pour l’Abattage Rituel, 
représenté par M KHOMRI Mohamed, est autorisé à exploiter un abattoir temporaire d’ovins 
sur le site situé 8 rue des Sammies 21120 MARCILLY SUR TILLE dans le cadre de l’AÏD AL 
ADHA.

ARTICLE 2 : La présente autorisation n’est valable que pour la période de la fête de l’AÏD AL 
ADHA. Elle couvre une période de 3 jours à partir de la date officielle de la fête de l’Aïd Al 
Adha, annoncée chaque année par Conseil Français du Culte Musulman

ARTICLE 3 : Toutes les mesures concernant l’évitement ou l’atténuation des nuisances 
doivent être mises en place et maintenues, tout comme le respect des prescriptions de 
l’arrêté ministériel du ministériel du 30/04/04 relatif aux prescriptions générales applicables 
aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous 
la rubrique n° 2210 «abattage d'animaux».

La circulation des véhicules sera régulée afin de ne pas créer de nuisances au voisinage.

Le site sera entièrement nettoyé au plus tard le lendemain du dernier jour d’abattage et 
l’ensemble des déchets évacué selon les filières réglementaires.

Le sang devra être géré afin de limiter les écoulements vers le réseau communal et l’essentiel 
du flux sera dirigé vers les cuves dédiées.

ARTICLE 4     : Afin de protéger la ressource en eau, les prescriptions suivantes devront être 
respectées :

• L’activité d’abattage se déroulera sur une surface bétonnée étanche ;
• Les bennes à déchets seront couvertes
• Les niveaux des cuves à sang et des bacs de récupération des déchets organiques sont

surveillés en continu pour éviter tout risque de débordement ;
• Le responsable de l’abattoir est tenu de déclarer, sans délais, au préfet, au maire de

Marcilly sur Tille et au responsable de l’assainissement, tout incident ou accident sur le
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site de nature à porter atteinte à la qualité de l’eau. Toute mesure permettant de
limiter et de réduire le risque de pollution devra être prise immédiatement.

ARTICLE 5     : Toute modification ultérieure de l'activité ou de la situation de l’exploitation 
devra être déclarée en Préfecture.

ARTICLE 6 : La présente décision sera affichée en mairie de 21120 MARCILLY SUR TILLE et sur
le site internet de la préfecture pour une durée de 3 mois.

ARTICLE 7 : Délai et Voie de recours : article L515-27 et R514-3-1 du Code de l’environnement

Le présent arrêté peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Dijon, sis 22 rue 
d'Assas,

1°  par  les  tiers,  personnes  physiques  ou  morales,  les  communes  intéressées  ou  leurs
groupements,  en  raison  des  inconvénients  ou  des  dangers  que  le  fonctionnement  de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre
mois à compter 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.
Le tribunal  administratif  peut  être  saisi  d'un recours  déposé  via  l'application Télérecours
citoyen accessible par le site internet www.telerecours.fr

ARTICLE 8 :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, le Lieutenant-Colonel
Commandant du groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or, le Directeur Départemental
de la Protection des Populations, le Directeur de l'Agence Régionale de Santé, le Directeur
Départemental  des Territoires,  le Directeur  Départemental  des  Services d'Incendie  et de
Secours, le Maire de la commune de MARCILLY SUR TILLE, sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs
de la Préfecture de la Côte-d’Or dont copie sera adressée au Directeur des Services des
Archives.

Fait à DIJON, le 5 juillet 2022          

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet 

signé

Danyl AFSOUD
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