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Vu la procédure suivante : 
 
Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré 

le 7 septembre 2021, la SAS Distillerie Dillon, représentée par le cabinet Boken avocats associés, 
demande au tribunal : 

 
1°) G¶DQQXOHU� O¶DUUrWp�GX��� août 2020 par lequel le préfet de la Martinique a fixé des 

SUHVFULSWLRQV�FRPSOpPHQWDLUHV�UHODWLYHV�DX�FODVVHPHQW�GHV�LQVWDOODWLRQV�HW�DX[�pPLVVLRQV�GDQV�O¶DLU�
SRXU� O¶H[SORLWDWLRQ� GH� la distillerie de rhum Depaz située à Saint-Pierre, ainsi que la décision 
implicite rejetant son recours gracieux ; 

 
2°) GH�PHWWUH�j�OD�FKDUJH�GH�O¶(WDW�XQH�VRPPH�GH�5 000 euros en application GH�O¶DUWLFOH�

L. 761-1 du code de justice administrative. 
 
Elle soutient que : 
- HOOH�D�LQWpUrW�j�DJLU�SXLVTXH�O¶DUUrWp�DWWDTXp�FUpH�GH�QRXYHOOHV�FRQGLWLRQV�G¶H[SORLWDWLRQ�

des installations de sa distillerie ; 
- VD� UHTXrWH� HVW� UHFHYDEOH� GqV� ORUV� TX¶HOOH� FRQWHVWH� OD� GpFLVLRQ� LPSOLFLWH� UHMHWDQW� VRQ�

recours gracieux ;  
- la procédure contradictoire des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et 

O¶DGPLQLVWUDWLRQ� HW R. 181-��� GX� FRGH� GH� O¶HQYLURQQHPHQW� Q¶a pas été respectée�� Q¶D\DQW� SX�
formuler utilement des observations sur OH�UDSSRUW�G¶LQVSHFWLRQ�du 24 décembre 2019 ; 

- O¶DUUrWp�DWWDTXp�HVW�LQVXIILVDPPHQW�PRWLYp�DX�UHJDUG�GH�O¶DUWLFOH�/� 211-2 du code des 
UHODWLRQV�HQWUH�OH�SXEOLF�HW�O¶DGPLQLVWUDWLRQ�; 
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- LO�HVW�HQFRUH�LOOpJDO�GqV�ORUV�TX¶LO�Q¶D�SDV�IDLW�O¶REMHW�GHV�IRUPDOLWpV�GH�SXEOLFLWp�SUpYXHV�
à son article 6 ; 

- le préfet a FRPPLV�GHV�HUUHXUV�GH�GURLW�HW�G¶DSSUpFLDWLRQ�HQ�FODVVDQW�VHV�GHX[�FKDXGLqUHV�
dans la rubrique 2910-B après avoir retenu que la bagasse constituait un déchet issu O¶LQGXVWULH�
agroalimentaire de fabrication du rhum agricole relevant du b) ii) de la définition de biomasse ; 

- HQ�HIIHW��OD�EDJDVVH�Q¶HVW�QXOOHPHQW�XQ�GpFKHW��PDLV�XQ�UpVLGX�DJULFROH�TX¶HOOH�XWLOLVH�
comme biocombustible pour faire fonctionner ses installations ou revend à des tiers qui les 
réutilisent comme bioénergie ou pour fabriquer du compost ; 

- à supposer même que la bagasse puisse être considérée comme un déchet, sa réutilisation 
OXL� IDLW� SHUGUH� FHWWH� TXDOLILFDWLRQ� HQ� DSSOLFDWLRQ� GHV� FULWqUHV� GH� O¶DUWLFOH�/� 541-4-3 du code de 
O¶HQYLURQQHPHQW ; 

- les prescriptions complémentaires imSRVpHV� SDU� O¶arrêté attaqué du 21 août 2020 
VRXOqYHQW�GHV�GLIILFXOWpV�VpULHXVHV�G¶H[pFXWLRQ�HW�RQW�XQ�FR�W�H[DJpUp�DX�UHJDUG�GX�EXW�SRXUVXLYL ; 

- O¶DUWLFOH�/� 243-��GX�FRGH�GHV�UHODWLRQV�HQWUH�OH�SXEOLF�HW�O¶DGPLQLVWUDWLRQ�LPSRVDLW�DX�
préfet de la MartiniqXH�G¶DEURJHU�O¶DUUrWp�DWWDTXp�GX��� août 2020, compte-tenu de son illégalité. 

 
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, un mémoire complémentaire, 

enregistré le 8 octobre 2021, et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 octobre 2021, le 
préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête de la SAS Distillerie Dillon. 

 
Il soutient que : 
- la requête est tardive dès lors que le recours gracieux n¶D�SURURJp le délai de recours 

LQLWLDO�TXH�GH�GHX[�PRLV��FRQIRUPpPHQW�j�O¶DUWLFOH�5� 181-���GX�FRGH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW ; 
- les moyens soulevés par SAS Distillerie Dillon ne sont pas fondés. 
 
  
Vu les autres pièces du dossier. 
 
Vu : 
- OH�FRGH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW ; 
- OH�FRGH�GHV�UHODWLRQV�HQWUH�OH�SXEOLF�HW�O¶DGPLQLVWUDWLRQ ; 
- O¶DUUrWp�PLQLVWpUiel du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux 

LQVWDOODWLRQV�UHOHYDQW�GX�UpJLPH�GH�O¶HQUHJLVWUHPHQW�DX�WLWUH�GH�UXEULTXH������GH�OD�QRPHQFODWXUH�
GHV�LQVWDOODWLRQV�FODVVpHV�SRXU�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW ; 

- le code de justice administrative. 
 
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l¶audience. 
 
Ont été entendus au cours de l¶audience publique : 
- le rapport de M. Phulpin, 
- les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, 
- et les observations de Me Jouanin, avocat de la SAS Distillerie Dillon, et de Mme G., 

représentant le préfet de la Martinique. 
 
 
Considérant ce qui suit : 
 
1. La SAS Distillerie Dillon exploite la distillerie Depaz et ses chais de stockage de 

rhum situés sur le territoire de la commune de Saint-Pierre pour laquelle HOOH� EpQpILFLH� G¶XQH�
DXWRULVDWLRQ�GpOLYUpH�SDU�O¶DXWRULWp�SUpIHFWRUDOH�DX�WLWUH�GH�OD�OpJLVODWLRQ�sur les installations classées 
SRXU� OD�SURWHFWLRQ�GH� O¶HQYLURQQHPHQW��3DU�DUUrWp�GX��� août 2020, le préfet de la Martinique a 
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défini des prescriptioQV�FRPSOpPHQWDLUHV�SRXU�O¶H[SORLWDWLRQ�GHV�GHX[�FKDXGLqUHV�j�EDJDVVH�GH�OD�
distillerie. La SAS Distillerie Dillon a formé un recours gracieux par un courrier daté du 
7 octobre 2020 qui est resté sans réponse. Dans la présente instance, elle demande au tribunal 
G¶DQQXOHU�O¶DUUrWp�GX�SUpIHW�GH�OD�0DUWLQLTXH�GX��� août 2020 ainsi que la décision implicite rejetant 
son recours gracieux.  
 

Sur la recevabilité de la requête : 
 
2. '¶XQH�SDUW��l¶DUWLFOH�5� 181-50 du code GH�O¶HQYLURQQHPHQW�dispose : « Les décisions 

mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction 
administrative : / 1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter 
du jour où la décision leur a été notifiée ; / �«��Les décisions mentionnées au premier alinéa 
peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours 
administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. » '¶DXWUH�SDUW��O¶DUWLFOH�
L. 112-�� GX� FRGH� GHV� UHODWLRQV� HQWUH� OH� SXEOLF� HW� O¶DGPLQLVWUDWLRQ� GLVSRVH : « Toute demande 
adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception �«� ª��/¶DUWLFOH�/� 112-6 du même 
code dispose : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque 
l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la 
réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité 
des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été 
régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une 
décision implicite. ». 

 
3. (Q�O¶HVSqFH�� LO�UpVXOWH�GH�O¶LQVWUXFWLRQ�quH��SDU�O¶DUUrWp�DWWDTXp�GX��� août 2020, le 

SUpIHW� GH� OD�0DUWLQLTXH� D�� HQ� DSSOLFDWLRQ� GX� GHUQLHU� DOLQpD� GH� O¶DUWLFOH� /� 181-14 du code de 
O¶HQYLURQQHPHQW��IL[p�GHV�SUHVFULSWLRQV�FRPSOpPHQWDLUHV�SRXU�O¶H[SORLWDWLRQ�SDU�OD�6$6�'LVWLOOHULH�
Dillon des deux chaudières à bagasse de la distillerie Depaz de Saint-Pierre. Cet arrêté a été 
régulièrement notifié à la société requérante, exploitante des installations, par un courrier 
recommandé le 26 août 2020. Celle-ci a formé, dans le délai de deux mois suivant cette date, un 
recours gracieux par un courrier daté du 7 octobre 2020 et effectivement reçu par les services de 
la préfecture de la Martinique le 8 octobre ������,O�HVW�WRXWHIRLV�FRQVWDQW�TXH�O¶DGPLQLVWUDWLRQ�Q¶D�
SDV�GpOLYUp�HQ�UHWRXU�O¶DFFXVp�GH�UpFHSWLRQ�SUpYX�SDU�O¶DUWLFOH�/� 112-3 cité précédemment du code 
GHV�UHODWLRQV�HQWUH�OH�SXEOLF�HW�O¶DGPLQLVWUDWLRQ��,O�V¶HQVXLW�TXH��V¶LO�HVW�FRQVWDQW�TX¶XQH�GpFLVLRQ�
implicite de rejet de ce recours gracieux est intervenue le 8 décembre 2020, il résulte des 
dispositions combinées des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code précité, que les délais de recours 
contre cette décision implicite née suite au recours administratif formé par la SAS Distillerie Dillon 
FRQWUH�O¶DUUrWp�attaqué n¶HVW�SDV�RSSRVDEOH�j�O¶LQWpUHVVpH. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté 
de la requête opposée en défense par le préfet Q¶HVW�GqV�ORUV�SDV�IRQGpH��(OOH�doit, par suite, être 
écartée. 

 
6XU�OD�GHPDQGH�G¶DQQXODWLRQ : 
 
4. /¶DUWLFOH� /� 181-��� GX� FRGH� GH� O¶HQYLURQQHPHQW� GLVSRVH : « �«�� L'autorité 

administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect 
des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à 
tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des 
prescriptions préalablement édictées. ª� /¶DUWLFOH L. 181-17 du même code dispose : « �«�� les 
décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine 
juridiction. ». Il DSSDUWLHQW� DX� MXJH� GX� SOHLQ� FRQWHQWLHX[� G¶DSSUpFLHU� OH� UHVSHFW� GHV� UqJOHV� GH�
SURFpGXUH�UpJLVVDQW�OD�GHPDQGH�G¶DXWRULVDWLRQ�DX�UHJDUG�GHV�FLUFRQVWDQFHV�GH�IDLW�HW�GH�GURLW�HQ�
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YLJXHXU�j�OD�GDWH�GH�GpOLYUDQFH�GH�O¶DXWRULVDWLRQ�HW�FHOXL�GHV�UqJOHV�GH�IRQG�UpJLVVDQW�O¶LQVWDOODWLRQ�
au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.  

 
5. (Q� SUHPLHU� OLHX�� O¶DUWLFOH� /� 121-1 du code des relations entre le public et 

O¶DGPLQLVWUDWLRQ�GLVSRVH : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions 
individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions 
qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont 
soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ». En application de l¶DUWicle 
L. 211-2 du même code, auquel il est ainsi renvoyé, doivent être motivées les décisions 
administratives individuelles défavorables qui constituent une mesure de police. 

 
6. L¶DUWLFOH� R. 181-��� GX� FRGH� GH� O¶HQYLURQQHPHQW� GLVSRVH : « Les prescriptions 

complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés 
complémentaires du préfet �«��/ Le projet d'arrêté est communiqué par le préfet à l'exploitant, 
qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit. / Ces arrêtés 
peuvent imposer les mesures additionnelles que le respect des dispositions des articles L. 181-3 et 
L. 181-4 rend nécessaire ou atténuer les prescriptions initiales dont le maintien en l'état n'est plus 
justifié �«� ». /¶DUWLFOH�/� 514-��GX�PrPH�FRGH��DSSOLFDEOH�GDQV�OH�FDV�R��VRQW�PLV�HQ�°XYUH�OHV�
pouvoirs de contrôle confiés à l'inspection des installations classées par les articles L. 171-1 et 
suivants du code, dispose : « L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées 
des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au 
préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses 
observations. ». 

 
7. '¶XQH�SDUW��LO�UpVXOWH�GHV�GLVSRVLWLRQV�GX�FRGH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�FLWpHV�DX�SRLQW 6. 

TXH� O¶H[SORLWDQW� G¶XQH� LQVWDOODWLRQ� FODVVpH� SRXU� OD� SURWHFWLRQ� GH� O¶HQYLURQQHPHQW� GRLW� rWUH�
destinataire du rapport du contr{OH�OH�FDV�pFKpDQW�UpDOLVp�SDU�O¶LQVSHFWLRQ�GHV�LQVWDOODWLRQV�FODVVpHV��
GHV� SURSRVLWLRQV� GH� O¶LQVSHFWLRQ� WHQGDQW� j� FH� TXH� GHV� SUHVFULSWLRQV� FRPSOpPHQWDLUHV� OXL� VRLHQW�
LPSRVpHV�HW�GX�SURMHW�G¶DUUrWp�GX�SUpIHW�FRPSRUWDQW�OHV�SUHVFULSWLRQV�FRPSOpPHQWDLUHV�HQYisagées.  
'¶DXWUH�SDUW��LO�UpVXOWH�GHV�GLVSRVLWLRQV�FRPELQpHV�GX�FRGH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�FLWpHV�DX�SRLQW 6. 
HW� GH� FHOOHV� GX� FRGH� GHV� UHODWLRQV� HQWUH� OH� SXEOLF� HW� O¶DGPLQLVWUDWLRQ� FLWpHV� DX� SRLQW 5. que 
O¶H[SORLWDQW� GRLW� rWUH� PLV� j� PrPH� GH� SUpVHQWHU� GHV� REVHUYDWLRQV� HW� G¶REWHQLU� pJDOHPHQW�
FRPPXQLFDWLRQ��V¶LO�OH�GHPDQGH��GHV�SLqFHV�GX�GRVVLHU�XWLOHV�j�FHWWH�ILQ�� 

 
8. (Q�O¶HVSqFH��LO�UpVXOWH�de O¶LQVWUXFWLRQ�TXH��FRQIRUPpPHQW�j�FHV�GLVSRVLWLRQV��OH�SUpIHW�

de la Martinique a�� SUpDODEOHPHQW� j� O¶pGLFWLRQ� GH� O¶DUUrWp attaqué, communiqué à la société 
requérante un SURMHW� G¶DUUrWp� HQYLVDJHDQW�GH� OXL� LPSRVHU�GHV�SUHVFULSWLRQV� FRPSOpPHQWDLUHV� HQ�
DSSOLFDWLRQ�GH� O¶DUWLFOH�/� 181-���GX�FRGH�GH� O¶HQYLURQQHPHQW�HW� LQYLWp�FHOOH-ci à présenter des 
observations dans un délai de quinze jours par un courrier du 20 septembre 2019, auquel la SAS 
Distillerie Dillon a répondu par courrier du 2 octobre 2019. La société reproche au préfet de ne 
pas lui avoir communiqué un document ultérieur, intitulé « UDSSRUW�G¶LQVSHFWLRQ�GHV�LQVWDOODWLRns 
classées », établi le 24 décembre ����� SDU� OHV� VHUYLFHV� GH� OD� GLUHFWLRQ� GH� O¶HQYLURQQHPHQW�� GH�
O¶DPpQDJHPHQW�HW�GX�ORJHPHQW�GH�OD�0DUWLQLTXH. Toutefois, ce document, qui se borne à faire une 
analyse de la situation des chaudières de plusieurs distilleries de Martinique, dont celles exploitées 
la requérante, au regard de la législation sur les installations classées pour la protection de 
O¶HQYLURQQHPHQW��FRQVWLWXH�XQ�VLPSOH�GRFXPHQW�G¶H[SOLFDWLRQ�HW�QRQ�XQ�UDSSRUW�GH�FRQWU{OH�GHV�
installations aX� VHQV� GH� O¶DUWLFOH� /� 171-�� FLWp� SUpFpGHPPHQW� GX� FRGH� GH� O¶HQYLURQQHPHQW�� Il 
V¶HQVXLW�TXH OH�SUpIHW�GH�OD�0DUWLQLTXH�Q¶pWDLW�QXOOHPHQW�WHQX�GH�OH�FRPPXQLTXHU�VSRQWDQpPHQW�j�
OD�6$6�'LVWLOOHULH�'LOORQ��'DQV�FHV�FRQGLWLRQV��HQ�O¶DEVHQFH�GH�WRXWH�GHPDQGH�GH�Fommunication 
formée par la société requérante concernant spécifiquement ce document, la SAS Distillerie Dillon 
Q¶HVW�SDV�IRQGpH�j�VRXWHQLU�TXH�le préfet de la Martinique aurait méconnu les dispositions citées 
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précédemment aux points 5. et 6. j�O¶RFFDVLRQ�GH�OD�SURFpGXUH�G¶pODERUDWLRQ�GH�O¶DUUrWp�DWWDTXp du 
21 août 2020. Le moyen soulevé sur ce point doit, par suite, être écarté.  

 
9. En deuxième lieu, O¶DUWLFOH� /� 211-5 du code des relations entre le public et 

O¶DGPLQLVWUDWLRQ� GLVSRVH : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et 
comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la 
décision. ». 

 
10. (Q�O¶HVSqFH��O¶DUUrWp�DWWDTXp�GX��� août 2020 vise notamment les articles L. 181-14 

et R. 181-45 du code dH� O¶HQYLURQQHPHQW�� OH� GpFUHW� Q� 2018-704 du 3 août 2018 modifiant la 
QRPHQFODWXUH� GHV� LQVWDOODWLRQV� FODVVpHV�� DLQVL� TXH� O¶DUUrWp�PLQLVWpULHO� GX�PrPH� MRXU� UHODWLI� DX[�
prescriptions de la rubrique 2910 de cette nomenclature. Il précise dans le corps de ses motifs que 
les installations de combustion de type chaudières à bagasse relèvent depuis 2013 de la rubrique 
2910-B de la nomenclature des installations classées, sont soumises aux valeurs limites de 
G¶pPLVVLRQV�IL[pHV�SDU�O¶DUUrWp�PLQLVWpULHO�GX�� août 2018, y compris pour les installations situées 
GDQV� OHV� GpSDUWHPHQWV� G¶RXWUH-PHU�� ,O� LQGLTXH� HQILQ� TX¶DILQ� G¶DVVurer le respect des articles 
L. 181-3 et L. 181-��GX�FRGH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW��LO�HVW�QpFHVVDLUH�G¶LPSRVHU�DX[�LQVWDOODWLRQV�GH�
combustion exploitées par la SAS Distillerie Dillon les prescriptions relatives aux caractéristiques 
GHV�FRPEXVWLEOHV��DX[�YDOHXUV�OLPLWHV�G¶pPLVVLRQV�GDQV�O¶DLU�HW�j�OD�VXUYHLOODQFH�GHV�pPLVVLRQV�GDQV�
O¶DLU�IL[pHV�SDU�O¶DUUrWp�PLQLVWpULHO�GX�� août 2018. Dans ces conditions, O¶DUUrWp�DWWDTXp�FRPSRUWH�
O¶Hnsemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de ce 
TX¶LO�VHUDLW�LQVXIILVDPPHQW�PRWLYp�Q¶HVW�GqV�ORUV�SDV�IRQGp��,O�GRLW��SDU�VXLWH��rWUH�pFDUWp� 

 
11. En troisième lieu, les modalités de SXEOLFLWp� G¶XQ� DFWH� VRQW� VDQV� LQFLGHQFH� VXU� VD�

OpJDOLWp��,O�V¶HQVXLW�TXH�OH�PR\HQ�WLUp�GH�FH�TXH�O¶DUUrWp�Q¶DXUDLW�SDV�IDLW�O¶REMHW�G¶XQ�DIILFKDJH�j�OD�
mairie de Saint-3LHUUH�SHQGDQW�XQH�GXUpH�PLQLPDOH�G¶XQ�PRLV�� DLQVL�TXH� OH�SUpYRLW� OHV� DUWLFOHV�
R. 181-44 et R. 181-���GX�FRGH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW��HVW�LQRSpUDQW��,O�GRLW��SDU�VXLWH��rWUH�pFDUWp�� 

 
12. En quatrième lieu, d¶XQH�SDUW��O¶DUWLFOH L. 511-��GX�FRGH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�GLVSRVH : 

« Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une 
manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, 
publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité 
du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit 
pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe 
des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour 
la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique 
�«� ª��/¶DUWLFOH�/� 511-2 du même code dispose : « Les installations visées à l'article L. 511-1 
sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat 
�«� ». La rubrique 2910 de nomenclature des installations classées, laquelle figure en annexe de 
O¶DUWLFOH�5� 511-9 du même code, comporte une sous-rubrique 2910-A, qui comprend notamment 
les installations de combustion dans lesquelles sont consommés exclusivement de la biomasse telle 
TXH�GpILQLH�DX�D���DLQVL�TX¶XQH�VRXV-rubrique 2910-B, qui comprend notamment les installations 
de combustion de biomasse telle que définie au b) ii). Cette même rubrique dispose : « On entend 
par "biomasse", au sens de la rubrique 2910 : / a) Les produits composés d'une matière végétale 
agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son 
contenu énergétique ; / b) Les déchets ci-après : / �«��ii) Déchets végétaux provenant du secteur 
industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée �«� ».  

 
13. '¶DXWUH� SDUW�� O¶DUWLFOH� /� 541-1-�� GX� FRGH� GH� O¶HQYLURQQHPHQW� GLVSRVH : « �«��on 

entend par : / Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont 
le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire �«� ª�� /¶DUWLFOH�
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L. 541-4-2 du même code dispose : « Une substance ou un objet issu d'un processus de production 
dont le but premier n'est pas la production de cette substance ou cet objet ne peut être considéré 
comme un sous-produit et non comme un déchet au sens de l'article L. 541-1-1 que si l'ensemble 
GHV�FRQGLWLRQV�VXLYDQWHV�HVW�UHPSOL�����ʊ�O
XWLOLVDWLRQ�XOWpULHXUH�GH�OD substance ou de l'objet est 
FHUWDLQH�����ʊ�OD�VXEVWDQFH�RX�O
REMHW�SHXW�rWUH�XWLOLVp�GLUHFWHPHQW�VDQV�WUDLWHPHQW�VXSSOpPHQWDLUH�
DXWUH�TXH�OHV�SUDWLTXHV�LQGXVWULHOOHV�FRXUDQWHV�����ʊ�OD�VXEVWDQFH�RX�O
REMHW�HVW�SURGXLW�HQ�IDLVDQW�
partie intégrante d'un proFHVVXV�GH�SURGXFWLRQ�����ʊ�OD�VXEVWDQFH�RX�O
REMHW�UpSRQG�j�WRXWHV�OHV�
prescriptions relatives aux produits, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour 
O
XWLOLVDWLRQ�XOWpULHXUH�����ʊ�OD�VXEVWDQFH�RX�O
REMHW�Q
DXUD�SDV�G
LQFLGHQFHV�JOREDOes nocives pour 
l'environnement ou la santé humaine �«� ».  

 
14. PDU� O¶DUUrWp� DWWDTXp� GX� �� août 2020, le préfet de la Martinique a procédé au 

classement des deux chaudières à bagasse de la distillerie Depaz de Saint-Pierre, exploitée par la 
SAS Distillerie Dillon, dans la sous-rubrique 2910-B de la nomenclature des installations classées 
SRXU� OD� SURWHFWLRQ� GH� O¶HQYLURQQHPHQW, estimant qu¶HOOHV� FRQVWLWXDLHQW� GHV� LQVWDOODWLRQV� de 
combustion de biomasse de déchets issus GH�O¶LQGXVWULH�DJURDOLPHQWDLUH�GH�IDEULFDWLRQ�GH�UKXP�
agricole��,O�D�HQVXLWH��SDU�OH�PrPH�DUUrWp�DWWDTXp��pGLFWp��HQ�DSSOLFDWLRQ�GX�GHUQLHU�DOLQpD�GH�O¶DUWLFOH�
L. 181-���GX�FRGH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW��GHV�SUHVFULSWLRQV�complémentaires nouvelles en matière 
GH�FDUDFWpULVWLTXHV�GHV�FRPEXVWLEOHV�DLQVL�TXH�G¶pPLVVLRQV�GDQV�O¶DLU��LPSRVDQW�en particulier des 
YDOHXUV�OLPLWHV�G¶pPLVVLRQ�GDQV�O¶DLU�GH�SROOXDQWV�HW�OD�PLVH�HQ�SODFH�GH�PHVXUHV�SpULRGLTXHV�HW�
continues, et ce conformément aux prescriptions définies pour les installations relevant de la sous-
rubrique 2910-B par O¶DUUrWp� PLQLVWpULHO� GX� �� DR�W� ����� UHODWLI� DX[� SUHVFULSWLRQV� JpQpUDOHV�
DSSOLFDEOHV�DX[�LQVWDOODWLRQV�UHOHYDQW�GX�UpJLPH�GH�O¶HQUHJLVWUHPHQW�DX�WLWUH�GH�UXEULTXH����0 de 
la nomenclature des installations classées pour lD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW.  

 
15. ,O�UpVXOWH�GH�O¶LQVWUXFWLRQ�TXH�OHV�LQVWDOODWLRQV�GH�OD�GLVWLOOHULH�'HSD]�H[SORLWpH�SDU�OD�

SAS Distillerie Dillon sont notamment constituées de machines actionnées grâce à la vapeur 
produite par deux chaudières alimentées par les résidus broyés de cannes à sucre, dénommés 
« bagasse ª�� SURGXLWV� j� O¶RFFDVLRQ� GH� OD� SUHPLqUH� SKDVH� GX� SURFHVVXV� GH� IDEULFDWLRQ� GX� UKXP�
agricole consistant à broyer mécaniquement les cannes à sucre dans des moulins afin de récupérer 
le jus de canne à sucre. Si la création de bagasse ne peut être considérée comme le but premier du 
SURFHVVXV�GH�SURGXFWLRQ�PLV�HQ�°XYUH�SDU�OD�VRFLpWp�UHTXpUDQWH��LO�HVW�WRXWHIRLV�FRQVWDQW�TXH�VRQ�
utilisation ultérieuUH� HVW� FHUWDLQH�� QH� QpFHVVLWH� DXFXQ� WUDLWHPHQW� VXSSOpPHQWDLUH� HW� TX¶HOOH� HVW�
produite en faisant partie intégrante du processus de production. Si, comme le fait valoir le préfet 
en défense, la bagasse a un pouvoir calorifique inférieur à un combustible traditionnel en raison 
GH�VRQ�WDX[�G¶KXPLGLWp�pOHYp��LO�QH�UpVXOWH�WRXWHIRLV�SDV�GH�O¶LQVWUXFWLRQ�TXH�VRQ�XWLOLVDWLRQ�GDQV�OD�
combustion de biomasse méconnaîtrait une prescription législative ou réglementaire quelconque 
relative aux produits, à l'environnement et à la protection de la santé��(QILQ��LO�Q¶HVW�SDV�pWDEOL��QL�
PrPH�VLPSOHPHQW�VRXWHQX��TXH�O¶XWLOLVDWLRQ�GH�OD�EDJDVVH�GDQV�GHV�LQVWDOODWLRQV�GH�FRPEXVWLRQ�GH�
ELRPDVVH�DXUDLW�XQH�LQFLGHQFH�JOREDOH�QRFLYH�SRXU�O¶HQvironnement ou la santé humaine. Dans ces 
conditions, la bagasse ainsi créée et utilisée par la SAS Distillerie Dillon pour nourrir la 
combustion de ses deux chaudières doit être regardée comme constituant un sous-produit de son 
processus de production de UKXP�DJULFROH��HW�QRQ�XQ�GpFKHW��,O�V¶HQVXLW�TXH�OD�VRFLpWp�HVW�IRQGpH�j�
soutenir que le préfet de la Martinique a méconnu les dispositions citées précédemment du code 
GH�O¶HQYLURQQHPHQW�HW�FRPPLV�XQH�HUUHXU�G¶DSSUpFLDWLRQ�HQ�FODVVDQW�VHV�GHX[�FKDXGLqUHs dans la 
sous-rubrique 2910-B de la nomenclature et lui imposant des prescriptions complémentaires 
SUpYXHV�SDU�O¶DUUrWp�PLQLVWpULHO�GX���DR�W����� pour les installations relevant de cette sous-rubrique 
2910-B. Les moyens soulevés sur ce point doivent, par suite être accueillis. 
 

16. En cinquième lieu, il résulte des propres écritures de la société requérante que 
O¶DGDSWDWLRQ� GH� VHV� LQVWDOODWLRQV� DX[� QRXYHOOHV� SUHVFULSWLRQV� LPSRVpHV� SDU� O¶DUUrWp� DWWDTXp� GX�
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21 août 2020 est possible en se dotant G¶XQ� V\VWqPH�GH�PHVure en continu des polluants et en 
procédant au remplacement de ses deux chaudières à bagasse par des installations plus récentes ou 
à O¶LQVWDOODWLRQ�de fibres électrostatiques destinées à capter les poussières et les polluants avant leur 
UHMHW�GDQV�O¶DWPRVSKqUH��Si la SAS Distillerie Dillon se prévaut du coût excessif de ces travaux, 
TX¶HOOH�pYDOXH�j�SOXV�G¶XQ�PLOOLRQ�G¶HXURV��HOOH�Q¶DSSRUWH�WRXWHIRLV�DXFXQ�pOpPHQW�MXVWLILFDWLI�VXU�
ce point, alors même que le préfet de la Martinique soutient en défense que ce coût est surestimé. 
IO�Q¶HVW�en outre SDV�pWDEOL�TXH�OD�VRFLpWp�UHTXpUDQWH�QH�SRXUUDLW�EpQpILFLHU�G¶XQ�VXEYHQWLRQQHPHQW�
public pour tout ou partie des investissements. Dans ces conditions, alors même que O¶DUUrWp�
attaqué, qui Q¶LPSRVH�OD�UpDOLVDWLRQ�HIIHFWLYH�GHV�WUDYDX[�TX¶j�FRPSWHU�GX��er janvier 2025, laisse 
à la SAS Distillerie Dillon un délai de près de quatre ans et demi pour mettre ses installations en 
conformité, les prescriptions supplémentaires imposées par le préfet de la Martinique ne peuvent 
rWUH� UHJDUGpHV� FRPPH� VRXOHYDQW� GHV� GLIILFXOWpV� VpULHXVHV� G¶H[pFXWLRQ� G¶RUGUH� PDWpULHO� RX�
économique qui seraient disproportionnées compte-WHQX�GX�EXW�SRXUVXLYL�SDU�O¶DGPLQLVWUDWLRQ. Le 
PR\HQ�VRXOHYp�VXU�FH�SRLQW�Q¶HVW�GqV�ORUV�SDU�IRQGp��,O�GRLW��SDU�VXLWH��rWUH�pFDUWp�� 

 
17. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de la Martinique aurait méconnu 

O¶DUWLFOH�/� 243-��GX�FRGH�GHV�UHODWLRQV�HQWUH�OH�SXEOLF�HW� O¶DGPLQLVWUDWLRQ�HQ�UHIXVDQW�G¶DEURJHU�
O¶DUUrWp�GX��� août 2020 se rapporte à un vice propre dont serait entachée la décision de rejet du 
recours gracieux. Un tel moyen est dès lors inopérant. Il doit, par suite, être écarté. 

 
18. ,O�UpVXOWH�GH�O¶HQVHPEOH�GH�FH�TXL�SUpFqGH�TXH�OD�6$6 Distillerie Dillon est fondée à 

contester la légalité de l¶DUUrWp�attaqué du préfet de la Martinique du 21 août 2020 en tant seulement 
TX¶LO�D�FODVVp�VHV�GHX[�FKDXGLqUHV�j�EDJDVVH�GDQV�OD�sous-rubrique 2910-B de la nomenclature des 
LQVWDOODWLRQV� FODVVpHV� SRXU� OD� SURWHFWLRQ� GH� O¶HQYLURQQHPHQW� HW� OXL� D� LPSRVp� GHV� SUHVFULSWLRQV�
complémentaires prévues pour les installations relevant de cette sous-rubrique 2910-%�SDU�O¶DUUrWp�
ministériel du 3 août 2018. 8Q�WHO�PRWLI�LPSOLTXH�O¶DQQXODWLRQ�GH�O¶DUUrWp�DWWDTXp�GX��� août 2020 
en tant quH��G¶XQH�SDUW��il actualise la liste des installations classées concernées par une rubrique 
de la nomenclature des installations classées et quH��G¶DXWUH�SDUW��il LPSRVH�OD�PLVH�HQ�SODFH�G¶XQ�
suivi des combustibles utilisés, de mesures périodiques en continu, qui sont divisibles des autres 
GLVSRVLWLRQV� GH� O¶DUUrWp. En revanche, XQ� WHO� PRWLI� Q¶LPSOLTXH SDV� O¶DQQXODWLRQ� GHV� autres 
prescriptions complémentaires contenuHV�GDQV�O¶DUUrWp�DWWDTXp��UHODWLYHV�DX[�pPLVVLRQV�GDQV�O¶DLU��
qui ne sont pas spécifiques aux installations relevant de la sous-rubrique 2910-B, mais sont 
LPSRVpHV�SDU�O¶DUUrWp�PLQLVWpULHO�GX���DR�W������j�O¶HQVHPEOH�GHV�LQVWDOODWLRQV�FODVVpHV�UHOHYDQW�GH�
la rubrique 2910��3DU�VXLWH��LO�\�D�OLHX�G¶DQQXOHU�les articles �����HW�������GH�O¶DUUrWp�DWWDTXp�GX�SUpIHW�
de la Martinique du 21 août 2020, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet 
intervenue sur le recours gracieux, en tant seulement que ce recours gracieux était dirigé contre 
FHV�GLVSRVLWLRQV�GLYLVLEOHV�GH�O¶DUUrWp�SUpIHFWRUDO�GX��� août 2020.  

 
Sur les frais liés au litige : 

 
19. ,O� \�D� OLHX��GDQV� OHV�FLUFRQVWDQFHV�GH� O¶HVSqFH��GH�PHWWUH�j� OD�FKDUJH�GH� O¶(WDW�XQH�

somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Distillerie Dillon et non compris dans 
les dépens. 

 
 
 

D E C I D E : 
 
 

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4.3.2 de l¶DUUrWp�attaqué du préfet de la Martinique du 21 août 2020 
sont annulés. 
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Article 2 : La décision implicite de rejet intervenue sur le recours gracieux est partiellement 
annulée, en tant que le recours gracieux était dirigé contre les GLVSRVLWLRQV� GH� O¶DUUrWp� GX�
21 août �����PHQWLRQQpHV�j�O¶DUWLFOH 1er. 
 
Article 3 ��/¶(WDW�YHUVHUD�j�OD�SAS Distillerie Dillon une somme de 1 500 HXURV�DX�WLWUH�GH�O¶DUWLFOH�
L. 761-1 du code de justice administrative. 
 
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Distillerie Dillon est rejeté. 

 
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Distillerie Dillon et à la ministre de la 
transition écologique. 
 
Copie sera adressée pour information au préfet de la Martinique�� DLQVL� TX¶DX� SURFXUHXU� GH� OD�
5pSXEOLTXH��HQ�DSSOLFDWLRQ�GH�O¶DUWLFOH�5� 751-10 du code de justice administrative.  

 
 

 
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient : 
 
M. Wallerich, président, 
M. de Palmaert, conseiller,  
M. Phulpin, conseiller. 
 

 
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2021. 

 
 
 

Le rapporteur, 
 
 
 
 
 

V. Phulpin 
 
 

 

 
 

 
Le président, 

 
 
 
 
 

M. Wallerich 

La greffière, 
 
 
 
 
 

J. Lemaître 
 
 
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la 

concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun 
FRQWUH�OHV�SDUWLHV�SULYpHV��GH�SRXUYRLU�j�O¶H[pFXWLRQ�GH�OD�SUpVHQWH�GpFLVLRQ� 


