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

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

ARRETE PREFECTORAL n° 1430 du 04 décembre 2022

portant mise en demeure et imposition

de prescriptions de mesures d’urgence prises à titre conservatoire

Société SCEA de la Souche

Marigny-Le-Cahouët

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU le Code de l'Environnement et notamment ses articles L. 171-6, L.171-8, L. 172-1 et
suivants, L. 514-5, L. 512-20 et L 511-4 ;

VU le code de justice administrative ;

VU les articles 2.11 et 5 de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 5 décembre 2016 relatif
aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l’en-
vironnement soumises à déclaration ;

VU la déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement du
31 janvier 2012 concernant le stockage d’engrais liquide (rubrique 2175) ;

VU la visite du site par l'inspection des installations classées en date du 4 juillet 2022,
faisant suite à l’accident survenu le 30 juin 2022 et le rapport d’inspection établi ;

VU la fiche de notification d’accident du 11 juillet 2022 et transmise par l’exploitant le
18 juillet 2022 ;

VU la visite du site par l'inspection des installations classées en date du 15 novembre
2022 et le rapport d’inspection établi, transmis à l’exploitant par courrier en date du 30
novembre 2022 conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l’environne-
ment ;



CONSIDERANT que l’article L.171-8 du code de l’environnement dispose qu’en cas d'inob-
servation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations,  ou-
vrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité admi-
nistrative  compétente met en demeure, la personne à laquelle incombe l'obligation d'y
satisfaire dans un délai qu'elle détermine ;

CONSIDÉRANT que l’article 2.11 de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 5 décembre 2016
susvisé dispose :  «Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de
l’eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la
plus grande des deux valeurs suivantes : 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 50 %
de la capacité globale des réservoirs associés. (…) Lorsque les stockages sont à l’air libre, les
rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y versant.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’ac-
tion physique et chimique des fluides. il en est de même pour son dispositif d’obturation qui
est maintenu fermé en conditions normales. » ;

CONSIDÉRANT que lors de la visite du 15 novembre 2022, l’inspecteur de l’environne-
ment a constaté que l’exploitant ne respecte par ces dispositions : Les citernes acier sont
placées dans une rétention béton présentant une fissure importante dans le coin droit sur
toute la hauteur du mur de rétention. L’une des deux citernes souples situées derrière le bâ-
timent ne disposait pas de rétention. La rétention de l’autre était pleine à ras bord ; 

CONSIDÉRANT que l'article L.171-8 du code de l'environnement prévoit également qu'en
cas  d'inobservation  des  prescriptions  applicables,  l'autorité  administrative  fixe  en cas
d’urgence les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la
santé, la sécurité publique et l'environnement ;

CONSIDÉRANT que l'article L. 512-20 du CE prévoit qu'en vue de protéger les intérêts vi-
sés à l'article L.511-1 du CE, 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, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de
porter atteinte aux intérêts précités.

CONSIDÉRANT que l'article L. 512-20 du CE prévoit qu'en cas d'urgence, les mesures pré-
considérées peuvent être prescrites par des arrêtés pris sans avis de la commission dépar -
tementale consultative compétente.

CONSIDÉRANT que l'inspection des installations classées a constaté le 4 juillet 2022 les
faits suivants : 

• la présence d’une citerne souple contenant de l’engrais liquide (sulfate d’ammo-
nium) placée dans une rétention béton située juste à côté de la lagune ;

• le changement de raccord de remplissage et le colmatage de la fuite de la citerne ;
•  la reprise du talutage le long de la rétention béton ;
•  le bon état visuel de la rétention et de la citerne souple ;
•  la présence d’une lagune pour la récupération et le traitement des eaux suscep-

tibles d’être polluées ;

CONSIDÉRANT que  l’exutoire de la lagune de la ferme de la Souche rejoint par un sys-
tème de canalisation enterrée le collecteur situé le long de la route de Villeneuve puis re-
joint le ruisseau de Chazel ;
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CONSIDÉRANT que les  analyses  publiées  par  le  laboratoire  départemental  le  10  août
2022 à la suite des prélèvements de l’Office Français de la Biodiversité du 02 août 2022
mettent en évidence la présence de sulfate (7203 mg/l et 5171 mg/l), d’ammonium (1716
mg/l et 1230 mg/l) et de nitrites(96 mg/l et 15mg/l) respectivement dans l’exutoire de la la-
gune et à la sortie du collecteur de la route de Villeneuve ;

CONSIDÉRANT que les analyses réalisées les 29 et 30 septembre 2022 par l'Office Fran-
çais de la Biodiversité démontrent que les eaux au niveau de l’exutoire du collecteur de la
ferme de la Souche se rejetant dans le ruisseau de Chazel présentent des concentrations
de nitrites (supérieures à 0,5 mg/l) et d’ammonium (supérieures à 8 mg/l) incompatibles
avec la vie aquatique ;

CONSIDÉRANT que les analyses réalisées les  24 octobre 2022 par l'Office français de la
biodiversité démontrent que les eaux au niveau de l’exutoire du collecteur de la ferme de
la Souche présentent toujours des concentrations de nitrites (1,92 mg/l ) et d’ammonium
(1,9 mg/l) incompatibles avec la vie aquatique ; 

CONSIDÉRANT que lors de la seconde inspection sur site le 15 novembre 2022, l'inspec-
tion des installations classées a constaté les faits suivants :

• la présence de deux citernes en acier contenant de l’engrais liquide (sulfate d’am-
monium) placée dans une rétention béton qui présentait une fissure sur toute sa
hauteur ; ces citernes étaient situées à côté de l’aire de lavage ;

• a présence de deux citernes souples de 400 m³ derrière le bâtiment de stockage du
grain dont l’une était remplie à moitié de sulfate d’ammonium ;

•  la présence d’une rétention récente autour de la citerne non vide ;
• la présence de liquide dans la rétention jusqu’à ras bord ;
• l’absence de rétention pour la citerne vide ;
• le débordement du bassin de récupération des eaux de ruissellement de la zone à

l’arrière du bâtiment ;
• la présence d’une brèche dans le talus entourant le site pour le rejet des eaux plu-

viales ;

CONSIDÉRANT que cette situation porte atteinte aux intérêts protégés visés à l'article
L.511-1 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT qu'il importe de réaliser les évaluations nécessaires à la protection de ces
intérêts, comprenant en tout premier lieu : des analyses afin de déterminer l’origine de la
pollution et le cas échéant les travaux nécessaires afin de stopper la pollution et de la trai-
ter ; 

CONSIDÉRANT que la situation rencontrée peut être qualifiée de situation d'urgence et
qu'elle nécessite la mise en œuvre de mesures dans des délais incompatibles avec la solli-
citation de l'avis de la commission départementale consultative compétente ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE
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Article 1     :   Respect des prescriptions  

La société SCEA de la Souche dont le siège est situé Ferme de la Souche à Marigny-le-Ca-
houët (21150) est mise en demeure, pour son site implanté à la même adresse, de respec-
ter dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté, les dispositions
prévues à l’article 2.11 de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 05 décembre 2016.

Article 2     :   P  rescriptions de mesures d’urgence  

La société  SCEA de la Souche dont le siège est situé Ferme de la Souche  à  Marigny-le-
Cahouët  (21150), est  tenue  de  respecter  les  dispositions  de  l’article  3 pour  son  site
implanté à la même adresse.

Ces dispositions sont prises dans les délais prévus par le présent arrêté, à compter de sa
notification  à l’exploitant, et  sans  préjudice  des  dispositions  des  arrêtés  préfectoraux
antérieurs.

Article   3     : Mesures immédiates conservatoires  

3.1 – Dès notification du présent arrêté,  l’exploitant procède aux mesures immédiates
suivantes :

• faire procéder :
◦ aux analyses des eaux présentes dans la lagune ;
◦ aux analyses des boues de la lagune ;
◦ aux analyses des eaux présentes en sortie immédiate de lagune ;
◦ aux analyses des eaux dans le collecteur (le long de la route de Villeneuve) ;

sur les paramètres suivants  ;

Paramètre Code SANDRE
Ammoniac 1351

Azote Ammoniacal 1351
Ammonium 1335

Azote Nitrique/ Nitrate 1340
Azote Nitreux / Nitrites 1339

Azote Kjeldahl 1319
Azote global

Sulfates 1338

Echéance     : 10 jours  

• effectuer un diagnostic environnemental autour de tous les points de stockage de
sulfate  d’ammonium et  de  la  lagune  en  prenant  l’attache  d’un  bureau
d’études compétent comprenant a minima :

◦ une  phase  documentaire  comprenant  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,
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◦ des  campagnes  de  mesures  sur  le  terrain :  la  détermination de  la  nature  et
teneurs en polluants dans les milieux, l’extension des zones 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.).
Echéance     : 3 mois  

• effectuer un test d’étanchéité de chaque stockage de sulfate d’ammonium et des
rétentions associées.
Echéance     : 1 mois  

• d’évaluer le bon fonctionnement de la lagune
Echéance     : 3 mois  

3.2 - Au vu des conclusions des analyses et  études  visées à l’article  3.1 ci-dessus,
l'exploitant propose un plan de gestion du site ou apporte les éléments justifiant
de son absence, sous un délai de 4 mois.

L’objectif du plan de gestion du site est de définir les opérations de traitement à réaliser
le  cas  échéant  afin  de  réduire  au  maximum  les  transferts  de  pollution  vers  le  milieu
naturel . 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.

Si l’analyse des boues de lagune ou l’analyse des eaux des rétentions ou du bassin révèle
des taux incompatibles avec un rejet au milieu naturel, l’exploitant engage sans attendre
le curage de la lagune et du conduit reliant à l’exutoire au milieu naturel.
Les déchets alors produits sont évacués dans une filière dûment autorisée.

Article 4     : Sanctions  

Dans le cas où il n’aurait pas été déféré à la mise en demeure et aux présentes prescrip -
tions à l'expiration du délai imparti, et indépendamment des poursuites pénales qui pour-
raient être engagées, l'autorité administrative peut arrêter une ou plusieurs sanctions pré-
vues au II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement.
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Article 5     :   Délais et voies 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 adminis-
trative, à savoir dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publica -
tion du présent arrêté.
Le tribunal  administratif  peut être saisi d’un recours  déposé via l’application Télére-
cours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 6             :       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 SCEA de la Souche.

Article 7             :       Exécution  

M.  le Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Côte-d’Or,  M.  le  Maire  de Marigny-le-
Cahouët et M. le Directeur Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du
Logement  de  la  Région Bourgogne-Franche-Comté sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne,  de  l’exécution  des  dispositions  du  présent  arrêté dont  une  copie  leur  est
adressée.
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Fait à DIJON, le 04 décembre 2022

LE PRÉFET
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général

SIGNE

Frédéric CARRE


	ARRETE

