
Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

Bourgogne-Franche-Comté

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE VALANT PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Société DIJON ÉNERGIES
COMMUNE DE QUETIGNY

LE PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR

-  Vu  la  directive  2003/87/CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  13 octobre 2003
établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union
et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;

- Vu le code de l’environnement ;

- Vu le code des relations entre le public et l’administration ;

-  Vu  le  décret  n° 2018-704  du  3 août 2018  modifiant  la  nomenclature  des  installations
classées et certaines dispositions du code de l'environnement ;

-  Vu le  décret  n° 2021-976  du  21 juillet 2021  modifiant  la  nomenclature  des  installations
classées pour la protection de l'environnement ;

-  Vu l’arrêté ministériel  du 3 août 2018 relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre
de la rubrique 2910 ;

- Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs  des rubriques n°s
1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut
sous l'une ou plusieurs des rubriques n°s 4510 ou 4511 ;

- Vu l’arrêté préfectoral n° PREF-DREAL-2014-248 du 6 mai 2014 portant approbation du plan
de protection de l’atmosphère de Dijon ;

- Vu l’arrêté préfectoral du 28 janvier 2003 portant autorisation d’exploiter une installation
classée  pour  la  protection  de  l’environnement,  délivré  à  la  société  DALKIA  pour
l’exploitation de la chaufferie de Quetigny ;

-  Vu la  déclaration  de  changement  d’exploitant  du  30 mars 2016  de  la  société  DIJON
ÉNERGIES, prenant effet au 1er juillet 2016 ;



- Vu la demande de modification des installations du 13 septembre 2021 de la société DIJON
ÉNERGIES ;

-  Vu  le courrier  préfectoral  du 23 février 2022 informant l’exploitant  que la chaufferie de
Quetigny n’est plus soumise au Système d’Échange de Quotas d’Émissions de gaz à effet de
serre de l’Union Européenne depuis le 1er octobre 2021 ;

- Vu le rapport de l’inspection des installations classées de la visite du 25 février 2021 ;

- Vu le rapport de l’inspection des installations classées du 24 janvier 2022 ;

- Vu le rapport de l’inspection des installations classées du 12 décembre 2022 ;

- Vu le projet d’arrêté porté le 16 décembre 2022 à la connaissance du demandeur ;

- Vu l’absence d’ observation sur ce projet de la société DIJON ÉNERGIES par courriel du 20
décembre 2022 ;

CONSIDÉRANT que,  suite  à  l’entrée  en  vigueur  le 20 décembre 2018  du  décret  du
3 août 2018  susvisé,  l’exploitation  de  la  chaufferie  de  Quetigny  relève du  régime  de
l’enregistrement ;

CONSIDÉRANT que la modification portée à la connaissance du préfet le 13 septembre 2021
consiste à réduire la puissance des installations de combustion à 14,3 MW, celles-ci relevant
ainsi du régime de la déclaration au titre de la rubrique 2910.A2 ;

CONSIDÉRANT que cette modification consistant à réduire la puissance des installations de
combustion ne constitue pas une modification substantielle ;

CONSIDÉRANT que cette diminution de puissance totale s’appuie sur la mise en place d’un
verrouillage  électromagnétique  des  chaudières  2  et  3  empêchant  le  fonctionnement
simultané de ces deux chaudières ;

CONSIDÉRANT qu’il convient de prescrire la mise en place d’un tel dispositif, ainsi que d’une
procédure  à  destination  des  techniciens  de  conduite,  afin  d’expliquer  l’objectif  de  ce
dispositif,  de  manière  à  garantir  que  les  chaudières 2  et  3  ne  puissent  fonctionner
simultanément  et  que  le  seuil  de  l’enregistrement  de  la  rubrique  2910  ne  puisse  être
dépassé ;

CONSIDÉRANT que la présence de ce dispositif  doit faire l’objet d’un contrôle lors de la
réalisation des contrôles périodiques prévus à l’article L. 512-11 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que les dispositions de l’arrêté ministériel du 3 août 2018 susvisé, applicables
aux  installations  de  combustion  existantes  déclarées  avant  le  1er janvier 1998,  et  dont  la
puissance  thermique  nominale  est  supérieure  à  2 MW  au  19 décembre 2018,  sont  plus
contraignantes que celle de l’arrêté préfectoral du 28 janvier 2003 modifié susvisé pour ce
qui concerne le fonctionnement des installations de combustion, à l’exception de certaines
dispositions  constructives,  des  dispositions  relatives  aux  rejets  atmosphériques,  et  des
dispositions relatives au fonctionnement au fioul de la chaudière 3 ;

CONSIDÉRANT que les dispositions de l’arrêté ministériel du 3 août 2018 susvisé, applicables
aux installations de combustion existantes déclarées après le 1er janvier 1998, mises en service
avant le 20 décembre 2018 et dont la puissance thermique nominale est supérieure à 2 MW
au  19 décembre 2018,  sont  plus  contraignantes que  celle  de  l’arrêté  préfectoral  du
28 janvier 2003 susvisé pour ce qui concerne le fonctionnement de la chaudière 4 biomasse,
à l’exception des dispositions relatives aux rejets atmosphériques ;
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CONSIDÉRANT que la chaufferie de Quetigny est située dans le périmètre de protection de
l’atmosphère  de  Dijon ;  que  les  polluants  présentant  des  concentrations  atmosphériques
supérieures aux valeurs limites sont le dioxyde d’azote et les particules en suspension PM10 ;

CONSIDÉRANT que le point 6.2.9 de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 3 août 2018 dispose
qu’un arrêté préfectoral peut renforcer l’ensemble des dispositions de l’arrêté ministériel, et
notamment abaisser les valeurs  limites de rejet atmosphériques,  et /  ou anticiper la date
d’application de ces valeurs limites, et / ou prévoir une périodicité plus élevée de mesures
des émissions atmosphériques prévues au point 6.3 de son annexe I ;

CONSIDÉRANT que lors  de la  visite du 25 février 2021,  il  a  été constaté  que l’exploitant
respecte les valeurs les plus faibles de l’arrêté préfectoral du 28 janvier 2003 modifié susvisé
et de l’arrêté ministériel du 3 août 2018 susvisé ;

CONSIDÉRANT que  les  dispositions  de  l’arrêté  ministériel  du  22 décembre 2008  susvisé
applicables  aux  installations  existantes  déclarées  avant  le  28 juin 2009,  sont  plus
contraignantes  que  celle  de  l’arrêté  préfectoral  du  28 janvier 2003  susvisé  pour  ce  qui
concerne le stockage de carburant (fioul domestique) ;

CONSIDÉRANT, au vu de ce qui précède, qu’il convient :

• d’abroger les dispositions de l’arrêté préfectoral 28 janvier 2003 modifié susvisé ;

• de préciser  que les  dispositions  de l’annexe I  de l’arrêté ministériel  du 3 août 2018
susvisé applicables à la chaufferie de Quetigny sont celles applicables aux installations
de  combustion  existantes  déclarées  avant  le  1er janvier 1998  et  dont  la  puissance
thermique nominale est supérieure à 2 MW au 19 décembre 2018  pour les chaudières
gaz ou gaz / fioul domestique, et déclarées  après le 1er janvier 1998, mise en service
avant le 20 décembre 2018 et dont la puissance thermique nominale est supérieure à
2 MW au 19 décembre 2018 pour la chaudière biomasse ;

• de  préciser  que  les  dispositions  de  l’annexe I  de  l’arrêté  ministériel  du
22 décembre 2008  susvisé,  applicables  au  stockage  de  carburants,  sont  celles
applicables aux installations existantes ;

• de reprendre les dispositions constructives de l’arrêté préfectoral du 28 janvier 2003
susvisé applicables au bâtiment abritant les chaudières gaz et gaz / fioul, ainsi que les
dispositions spécifiques au fonctionnement au fioul de la chaudière 3 ;

• de fixer des valeurs limites de rejets atmosphériques correspondant aux valeurs les
plus faibles entre celles de l’arrêté préfectoral du 28 janvier 2003 modifié susvisé et de
l’arrêté ministériel du 3 août 2018 susvisé, à l’exception des oxydes d’azotes pour le
fonctionnement au gaz de la chaudière 3 pour lesquels, à la demande de l’exploitant,
et  car  cela  n’est  pas  incompatible  avec les  dispositions  du plan de prévention de
l’atmosphère  de  Dijon  susvisé,  la  valeur  limite  retenue  est  celle  fixée  par  l’arrêté
ministériel du 3 août 2018 susvisé ;

CONSIDÉRANT que les dispositions du point 6.2.2 de l’annexe I  de l’arrêté ministériel  du
3 août 2018 susvisé ne sont pas applicables aux installations existantes, que par conséquent il
convient de conserver des dispositions fixant les hauteurs de cheminée existantes ;

CONSIDÉRANT que la puissance des installations de combustion modifiées est inférieure à
20 MW,  et  que  par  conséquent  elles  ne  relèvent  plus  du  Système  d’Échange  de  Quotas
d’Émissions de gaz à effet de serre de l’Union Européenne depuis le 1er octobre 2021 ;

CONSIDÉRANT que  le  passage  des  installations  à  déclaration  des  installations  de  la
chaufferie de Quetigny fait suite à une diminution d’activité et non à une modification de la
nomenclature des installations classées ;
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CONSIDÉRANT que l’arrêté préfectoral du 28 janvier 2003 modifié susvisé ne détermine pas
l’usage futur des terrains d’implantation de la chaufferie ;

CONSIDÉRANT par  conséquent  que  la  procédure  de  cessation  d’activité  à  appliquer
demeure celle correspondant au régime de l’enregistrement dont relèvent les installations
avant  la  modification  portée  à  la  connaissance  du  préfet  le  13 septembre 2021,  et  qu’il
convient de le préciser par arrêté préfectoral ;

SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ; 

ARRÊTE

Article 1 : Objet

La  société  DIJON  ÉNERGIES dont  le  siège  social  est  situé  18  rue  Docteur  Quignard  –
21 000 Dijon  (SIREN  523 477 297)et exploitant  la  chaufferie  située  14 avenue  du  Parc  à
Quetigny, est tenue de respecter, dans le cadre  du passage à déclaration des installations
porté à la connaissance du Préfet le 13 septembre 2021, les dispositions des articles suivants.

Article 2 : Classement des installations au sein de la nomenclature des installations classées

Article 3 : 

Rubriqu
e

Intitulé Caractéristiques Régime
(*)

2910-A Combustion

A.  Lorsque  sont  consommés  exclusivement,
seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de
pétrole  liquéfiés,  du  biométhane,  du  fioul
domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la
biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou au
b)  iv)  de  la  définition  de  la  biomasse,  des
produits  connexes de scierie et des chutes du
travail mécanique de bois brut relevant du b) v)
de la définition de la biomasse, de la biomasse
issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3
du  code  de  l'environnement,  ou  du  biogaz
provenant  d'installations  classées  sous  la
rubrique  2781-1,  si  la  puissance  thermique
nominale totale de l'installation de combustion
(*) est :

2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à
20 MW

Chaudière  2 :
11,8 MW (gaz)

Chaudière  3 :
10,9 MW  (gaz  /  fioul
domestique)

Chaudière 4 :  2,5 MW
(bois)

Puissance  thermique
maximale# : 14,3 MW

DC
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Rubriqu
e

Intitulé Caractéristiques Régime
(*)

4734.2 Produits pétroliers spécifiques et carburants de
substitution :

essences  et  naphtas ;  kérosènes  (carburants
d'aviation  compris) ;  gazoles  (gazole  diesel,
gazole de chauffage domestique et mélanges de
gazoles  compris) ;  fioul  lourd ;  carburants  de
substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes
fins  et  aux  mêmes  usages  et  présentant  des
propriétés  similaires  en  matière
d'inflammabilité  et  de  danger  pour
l'environnement.

La  quantité  totale  susceptible  d'être  présente
dans les installations y compris dans les cavités
souterraines, étant :

2. Pour les autres stockages :

 c)  Supérieure  ou  égale  à  50 t  au  total,  mais
inférieure à 100 t d'essence et inférieure à 500 t
au total

1  cuve  contenant  au
maximum  100 m³  de
fioul domestique, soit
88 t

DC

* DC : déclaration avec contrôle périodique
# :  Un dispositif  technique empêche la  mise en service simultanée des  chaudières 2 et  3.
L’exploitant est en mesure de justifier sa mise en place et son efficacité. Une procédure, à
destination  des  techniciens  de  conduite  des  installations,  explicite  les  objectifs  de  ce
dispositif.

L’installation  est  soumise  au  régime  de  la  déclaration  et  aux  règles  de  procédures
correspondantes.

Objet du contrôle     :  

• présence  d’un  document  justifiant  la  mise  en  place  et  l’efficacité  d’un  dispositif
technique empêchant la mise en service simultanée des chaudières 2 et 3 ;

• présence d’une procédure explicitant les objectifs de ce dispositif.

Article 4 : Prescriptions des actes antérieurs

Les dispositions des actes antérieurs suivants sont abrogées :

• arrêté préfectoral du 28 janvier 2003 susvisé, à l’exception de l’article 1 ;

• arrêté préfectoral du 15 décembre 2008 portant prescriptions complémentaires ;

• arrêté préfectoral du 20 août 2009 portant prescriptions complémentaires.
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Article 5 : Précisions sur les dispositions ministérielles applicables

Les installations de combustion sont exploitées conformément aux dispositions de l’arrêté
ministériel  du  3 août 2018  susvisé,  en  considérant  les  installations  comme  existantes  et
déclarées :

• avant  le  1er janvier 1998 et  dont  la  puissance  thermique  nominale  est  supérieure  à
2 MW au 19 décembre 2018 pour le bâtiment abritant les chaudières gaz et gaz / fioul ;

• après  le  1er janvier 1998,  mises  en  service  avant  le  20 décembre 2018  et  dont  la
puissance thermique nominale est supérieure à 2 MW au 19 décembre 2018 pour la
chaudière biomasse.

Le stockage de carburants est exploité conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel
du 22 décembre 2008 susvisé, en considérant les installations comme existantes.

Article 6 : Dispositions constructives spécifiques au bâtiment abritant les chaudières gaz et
gaz / fioul

Le bâtiment abritant les chaudières gaz et gaz / fioul est implanté à au moins 10 mètres des
limites de propriété et des établissements recevant du public de 1 re, 2e, 3e et 4e catégories,
des immeubles de grande hauteur, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des
voies à grande circulation (les distances sont mesurées en projection horizontale par rapport
aux parois extérieures du bâtiment).

Le bâtiment abritant les chaudières gaz et gaz / fioul est équipé en partie haute de dispositifs
permettant l’évacuation des fumées et des gaz de combustion dégagées en cas d’incendie.

Les commandes manuelles sont placées à proximité des accès.

La couverture du bâtiment principal abritant les chaudières gaz et gaz / fioul domestique est
éventable ; elle est équipée de dispositifs qui empêchent l’envol et la projection d’éléments
de toiture en cas d’explosion.

Un dispositif de coupure manuelle, indépendant de tout équipement de régulation de débit,
est placé à l'extérieur de chacun du bâtiment pour permettre d'interrompre l'alimentation
en combustible  des  appareils  de combustion.  Ce dispositif,  clairement  repéré et  indiqué
dans des consignes d'exploitation, est placé :

• dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances,

• à l'extérieur et en aval du poste de livraison GDF.

Il  est  parfaitement  signalé,  maintenu  en  bon  état  de  fonctionnement  et  comporte  une
indication du sens de la manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.
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Objet du contrôle     :  
• distance entre le bâtiment et les limites de propriétés ;
• présence d'un dispositif de coupure manuelle, indépendant de tout équipement de

régulation de débit (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
• positionnement du dispositif de coupure à l'extérieur du bâtiment et en aval du poste

de livraison GDF (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
• accessibilité du dispositif de coupure ;
• signalement du dispositif de coupure ;
• présence d'un affichage indiquant le sens de la manœuvre ainsi que les positions ou-

verte et fermée du dispositif de coupure.

Article 7 : Caractéristiques des cheminées

Les caractéristiques des cheminées sont les suivantes :

Installations

Point de rejet

Repèr
e

Hauteur
(m)

Diamètre
(m)

Chaudière  n°
2

C2 45 0,8

Chaudière  n°
3

C3 45 0,8

Chaudière  n°
4

C4 18 0,5

Article 8 : Valeurs limite de rejets atmosphériques

Pour  la protection de la  qualité de l’air,  les  prescriptions  du point  6.2.4 de l’annexe I  de
l’arrêté ministériel du 3 août 2018 susvisé sont renforcées par les suivantes.

Le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (Nm3), rapportés à des
conditions normalisées de température (273,15 K) et de pression (101,3 kPa) après déduction
de la vapeur d'eau (gaz secs).

Les concentrations en polluants sont exprimées, sauf mention contraire, en milligrammes par
mètre cube (mg/Nm3) sur gaz sec.

Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une
teneur en oxygène dans les effluents en volume de 6 % dans le cas des combustibles solides,
de 3 % dans le cas des combustibles liquides et gazeux.

Les  valeurs  limites  d'émission  suivantes  s'appliquent  aux  chaudières  de  la  chaufferie  de
Quetigny :

Identification du rejet Paramètres à contrôler
Valeurs limites d’émission

(mg/Nm3 sauf mention
contraire)

Conduits C2

(chaudière 2 – gaz)

NOx 100

CO 100
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Identification du rejet Paramètres à contrôler
Valeurs limites d’émission

(mg/Nm3 sauf mention
contraire)

Conduit C3

(chaudière 3 gaz – fioul
domestique)

Poussières (lors du fonctionnement au
fioul uniquement)

5

SO2 (lors du fonctionnement au fioul
uniquement)

35

NOx 150

CO 100

Conduit C4

(chaudière 4 biomasse)

Poussières 20

SO2 200

NOx 400

CO 200

COV hors méthane (en carbone total) 50

HAP 0,1

Dioxines et furanes 0,1 ng I-TEQ/Nm3

Objet du contrôle     :  
• conformité des résultats des mesures visées au point 6.3 de l’annexe I de l’arrêté mi-

nistériel du 3 août 2018 susvisé (Mesure périodique de la pollution rejetée) renforcées
par le présent arrêté, ramenés aux conditions spécifiées ci-dessus avec les valeurs li -
mites d'émission applicables (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité
majeure).

Article 9 : Mesure périodique de la pollution rejetée

Pour la protection de la qualité de l’air, les prescriptions du point 6.3 de l’annexe I de l’arrêté
ministériel du 3 août 2018 susvisé sont renforcées par les suivantes.

L'exploitant fait effectuer au moins tous les ans, pour les chaudières ayant fonctionné depuis
la dernière mesure, par un organisme agréé par le ministre de l'environnement ou, s'il n'en
existe pas, accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme
signataire  de  l'accord  multilatéral  pris  dans  le  cadre de la  Coordination européenne des
organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA), une mesure du
débit rejeté et des teneurs en O2, NOx et CO dans les gaz rejetés à l'atmosphère.

Pour  la  chaudière 3,  si  elle  a  fonctionné  au  fioul  domestique  depuis  la  dernière  mesure,
l’exploitant  fait  également  effectuer  une  mesure  des  teneurs  en  SO2  et  poussières ;  la
surveillance des émissions est alors effectuée lors de la combustion du fioul domestique. Si
elle n’a fonctionné qu’au gaz depuis  la  dernière mesure,  la surveillance des émissions est
effectuée lors de la combustion de gaz dans les conditions précisées à l’alinéa précédent.

Pour la chaudière 4 biomasse, l'exploitant fait également effectuer une mesure des teneurs
en SO2, poussières, COV hors méthane, HAP, dioxines et furanes.
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Les  modalités  d'échantillonnage  sont  définies  de façon à garantir  la  représentativité  des
échantillons  prélevés.  Les  modalités  de  prélèvements  et  de  réalisation  des  analyses  sont
définies de façon à assurer la justesse et la traçabilité des résultats.

Les mesures sont effectuées selon les dispositions fixées par l'arrêté du 11 mars 2010 portant
modalités  d'agrément  des  laboratoires  ou  des  organismes  pour  certains  types  de
prélèvements  et  d'analyses  à  l'émission  des  substances  dans  l'atmosphère.  Elles  sont
effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation.

Les valeurs limites d'émission sont considérées comme respectées si les résultats de chacune
des séries de mesures ne dépassent pas les valeurs limites d'émission.

Objet du contrôle     :  

• présence des résultats des mesures périodiques réglementaires du débit rejeté et des
teneurs  en  O2,  NOx,  CO,  pour  les  chaudières  ayant  fonctionné  depuis  la  mesure
précédente ; des teneurs en SO2, poussières pour la chaudière 3 si elle a fonctionné
au fioul depuis la mesure précédente ; ainsi que des teneurs en SO2, poussières, COV
hors méthane, HAP, dioxines et furanes pour la chaudière 4 biomasse ; dans les gaz
rejetés à l'atmosphère faites par un organisme agréé (le non-respect de ce point relève
d'une non-conformité majeure).

Article 10 : Quotas CO2

Les  installations  de  combustion  ne sont  plus  soumises  au  Système d’Échange de  Quotas
d’Émissions de gaz à effet de serre de l’Union Européenne à compter du 1er octobre 2021.

L’autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre prévue par l’article L. 229-6 du code
de l’environnement est abrogée.

Article 11 : Cessation d’activité

La mise à l’arrêt définitif  des installations visées à l’article 2 du présent arrêté est réalisée
selon les dispositions applicables au régime de l’enregistrement ICPE (articles R. 512-46-24 bis
à R. 512-46-29 du code de l’environnement).

Article 12 : 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 DIJON ÉNERGIES.
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Article 13 : Voies et délais 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 14 : Exécution

Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or,  le  Directeur  régional  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement et le maire de la commune de Quetigny
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie
leur est adressée ainsi qu’au délégué territorial de l’agence régionale de la santé.

Fait à DIJON, le 20 décembre 2022

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

SIGNE

Frédéric CARRE
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