
Direction Départementale de
la Protection des Populations

                                   

Arrêté préfectoral n° 558 du 10 mai 2022

mettant en demeure le GAEC LOUET, représenté par MM. Christophe et Ghislain LOUET, de
procéder au débroussaillage et à l’évacuation des déchets du site qu’il exploite, ainsi qu’à la

réparation des extérieurs du bâtiment situé rue de la Fin à SELONGEY (21260) 

Le Préfet de la Côte d’Or

VU le Code de l'Environnement, et notamment ses articles L. 171-6, L. 171-7, L.171-8, L. 172-1,
L. 511-1, L. 514-5, L. 512-8 et R. 512-47 ;

VU le Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 modifiant la nomenclature des installations
classées et notamment la rubrique N° 2102 ;

VU l'arrêté ministériel du  27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à  enregistrement
sous les rubriques n° 2101, 2102 et 2111 ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 23 avril 1987 autorisant le GAEC Louet Frères à procéder au
réaménagement de la porcherie de Selongey au lieu-dit « au Pont de Prénet » et à l’exploiter
en lieu et place de M. Guerin ;

VU l’arrêté  préfectoral  en  date  du  7  mai  1987  autorisant  la  SCAPAAG  à  procéder  au
réaménagement de la porcherie qu’elle exploite à Vaudimes, commune de Saulx le Duc ;

VU le récépissé de changement d’exploitant du 20 septembre 2006 relatif au rachat de la
porcherie de Vaudimes, régulièrement autorisée, par le GAEC Louet ;

VU les rapports de  l’inspection  des  installations  classées  en  date  du  28/01/2022  et  du
04/02/2022, faisant suite à l’inspection du 25 novembre 2021 et relevant des non-conformités
au regard des  prescriptions  imposées  par  l’arrêté du 27 décembre 2013 cité  ci-dessus  et
transmis à l’exploitant le 07/02/2022;

VU le courrier transmis à l’exploitant, en recommandé avec accusé de réception le 07 février
2022,  faisant  suite à  l’inspection du 25 novembre 2021, l’informant que conformément à
l’article L.  171-8 du Code de l’environnement,  un arrêté préfectoral allait être proposé au
Préfet le mettant en demeure de régularisation sa situation lui donnant un délai de 15 jours
pour faire part de ses observations ;

VU la réponse du GAEC LOUET dans les délais impartis ;

CONSIDERANT les  arrêtés  préfectoraux  du  7  mai  1987  et  du  23  avril  1987  autorisant
respectivement les activités d’élevage de porcs sur les sites de Vaudimes à Saulx le Duc et à
Selongey
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CONSIDÉRANT que l’article 11-I de l’arrêté du 27 décembre 2013 impose que tous les sols des
bâtiments d'élevage, de la salle de traite, de la laiterie et des aires d'ensilage susceptibles de
produire  des  jus,  toutes  les  installations  d'évacuation  (canalisations,  y  compris  celles
permettant l'évacuation des effluents vers les équipements de stockage et de traitement,
caniveaux à lisier,  etc.)  ou de stockage des effluents  sont imperméables et maintenus en
parfait  état  d'étanchéité.  La  pente  des  sols  des  bâtiments  d'élevage  ou des  annexes  est
conçue  pour  permettre  l'écoulement  des  effluents  d'élevage  vers  les  équipements  de
stockage ou de traitement.  Ces  dispositions  ne s'appliquent pas  aux sols  des  enclos,  des
volières,  des  vérandas,  et  des  bâtiments  des  élevages  sur  litière  accumulée  ainsi  qu'aux
bâtiments de poules pondeuses en cage.(...)

CONSIDÉRANT que lors de l'inspection réalisée sur  l’exploitation le 25 novembre 2021, il a
été constaté :

s  ur le site de   Vaudimes à   Saulx-le-Duc  : 

une fuite de lisier à la base de la pré-fosse extérieure et des traces d’un débordement
de cette pré-fosse.

CONSIDÉRANT que l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2013 impose que l'exploitant prend
les  dispositions  appropriées  qui  permettent  d'intégrer  l'installation dans  le  paysage ;  que
l'ensemble  des  installations  et  leurs  abords,  placés  sous  le  contrôle  de  l'exploitant,  sont
aménagés et maintenus en bon état de propreté. 

CONSIDÉRANT que lors de l'inspection réalisée sur l’exploitation le 25 novembre 2021, il a
été constaté :

Sur le site de Selongey :

• La  présence  de  nombreux  déchets  de  tous  types  (matériaux  divers,  matériel  hors
d’usage, ferrailles, etc) ;

• L’absence  d’entretien  du  site  avec  la  présence  de  broussailles  qui  rendent  l’accès
difficile.

• La présence de gouttières endommagées et encombrées par la végétation.

• Le faîtage des bâtiments endommagé et la présence de trous dans les murs, bouchés
par des plaques.

CONSIDÉRANT que lors de l’inspection du 25 novembre 2021, Monsieur LOUET Christophe a
informé les inspectrices de son projet de fermeture du site de Vaudimes à Saulx le Duc au 1er

janvier 2022 ;

CONSIDÉRANT que par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 22 février
2022  à  la  DDPP,  le  GAEC  LOUET  atteste  mettre  fin  à  l’activité  d’élevage  sur  le  site  de
Vaudimes, commune de Saulx le Duc à compter du 31 décembre 2021 ;

CONSIDÉRANT que par courriel du 21 février 2022, le GAEC Louet a adressé à la préfecture
et à la DDPP une photo de la fosse à lisier du site de Vaudimes vide ;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu conformément à l'article L. 171-8 du Code de l’Environnement
de mettre en demeure le GAEC LOUET, représenté par MM. Christophe et Ghislain LOUET, de
mettre l’installation en conformité ;
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Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;

ARRÊTE

Article 1er : Le GAEC LOUET, représenté par MM. Christophe et Ghislain LOUET, est mis en
demeure, sous un délai de 6 mois :

Site de Selongey   (21260)   –   Rue de la Fin   :

1. D’évacuer, ou de faire évacuer, tous les déchets entreposés autour des bâtiments de
Selongey,  à  destination d’une filière agréée (les  bordereaux  d’enlèvement seront  à
présenter).  Les  matériaux  ou  matériels  éventuellement  réutilisables  devront  être
clairement identifiés et entreposés dans des conditions acceptables. 

2. De débroussailler le site de Selongey afin de faciliter l’accès et ainsi pouvoir apporter
les réparations nécessaires aux bâtiments.

3. De réparer et désengorger les gouttières, réparer les faîtages du bâtiment ainsi que les
murs extérieurs.

Les délais ci-dessus courent à compter de la signature du présent arrêté.

Article 2     :   Indépendamment des poursuites  pénales qui  pourraient être engagées pour le
non-respect de l'article 1er dans les délais fixés, afin de satisfaire aux points 1 à 6 de l'article
1er,  des  sanctions  administratives  prévues  à  l’article  L.  171-8  du  code  de  l’environnement
pourront être prises à l’encontre de l’exploitant.

Article   3     :   Délai et Voie de recours (article R. 514-3-1 du Code de l'Environnement).
La présente décision ne peut être déférée qu'au Tribunal Administratif (22 rue d'Assas, BP
61611,  21016 DIJON Cedex).  Le délai  de recours  est  de deux  mois  pour  le  demandeur  et
l'exploitant. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision leur a été notifiée.
Les tiers disposent d'un délai de quatre mois. 

Article   4     :   Le secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d'Or, les maires de Saulx-Le-Duc
et Selongey, le directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d'Or, le
commandant du groupement de gendarmerie de la Côte-d’Or, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

               

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation, 
Le Sous-Préfet, 
Le Directeur de Cabinet, 

Signé

Danyl AFSOUD 

DDPP – 57 rue de Mulhouse CS 53317 21033 DIJON Cedex
03 80 29 44 44
Courriel : ddpp@cote-dor.gouv.fr


	Arrêté préfectoral n° 558 du 10 mai 2022

