
Direction départementale de
la protection des populations

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

de prescriptions spéciales pris à l’encontre de la société PINGUET 
ENVIRONNEMENT pour ses installations situées au lieu dit « Tirasse » 

sur le territoire de la commune d’APT 
(parcelles situées section CN parcelles n°21, 241, 242)

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

VU le  code  de  l’environnement,  et  notamment  ses  articles  L.  511-1, 
L.512-12 et L. 514-5 ;

VU le code des relations entre le public et l’administration ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations ;

VU le décret du 9 mai 2018 publié au journal officiel du 10 mai 2018, 
portant nomination du préfet de Vaucluse – M. Bertrand GAUME ;

VU l’arrêté du 12/07/11 relatif aux prescriptions générales applicables 
aux installations classées de compostage, soumises à déclaration sous la 
rubrique n° 2780 ;

VU l’arrêté préfectoral du 31 août 2020 donnant délégation de signature 
à M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

VU le récépissé de déclaration du 19 novembre 2012 autorisant la société 
PINGUET ENVIRONNEMENT sise ZI des Bourguignons à APT (84400) à exploiter 
ses installations situées au lieu dit Tirasse sur le territoire de la 
commune d’APT ;

VU le  rapport  du  20  novembre  2020  de  la  direction  régionale  de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement chargée de l’inspection 
des ICPE, transmis par courrier du 23 novembre 2020 à la société PINGUET 
ENVIRONNEMENT, conformément aux dispositions des articles L. 171-6 et L. 
514-5 du Code de l’environnement ; 

VU les observations de l’exploitant formulées par courrier en date du 6 
janvier 2021, reçu le 11 janvier 2021 à la direction départementale de 
la protection des populations ;

VU l’avis  du  conseil  départemental  de  l'environnement  et  des  risques 
sanitaires et technologiques dans sa séance du 17 décembre 2020 ;
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CONSIDÉRANT que  lors  de  la  visite  en  date  du  13  octobre  2020 
l’inspection  des  installations  classées  pour  la  protection  de 
l’environnement a constaté qu’une partie de la plate-forme de compostage 
est occupée par un stock ancien de déchets verts broyés (volume estimé 
de 3 800 m³) dont la présence avait déjà été constatée par l’inspection 
des installations classées pour la protection de l’environnement lors 
d’une précédente visite en date du 20 février 2018 ; 

CONSIDÉRANT que le stock susvisé est présent depuis plusieurs années, 
que la superficie occupée par ce stock ne permet pas le fonctionnement 
optimal  de  la  plate-forme  de  compostage,  notamment  que  le  stock 
chevauche le tas de compost en cours de fabrication ; 

CONSIDÉRANT qu’il  y  a  lieu  de  faire  application  des  dispositions  de 
l’article L. 512-12 du même code en imposant à l’exploitant d’évacuer le 
stock ancien de déchets verts broyés ;

CONSIDÉRANT  que le projet d’arrêté modifié en conseil départemental de 
l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et  technologiques  du  17 
décembre  2020  a  été  communiqué  à  l’exploitant  et  que  celui  a  fait 
connaître ses observations ;

SUR proposition de M. le directeur départemental de la protection des 
populations 

ARRET E
ARTICLE 1er

La société PINGUET ENVIRONNEMENT (SIRET 503 337 388 00055) doit évacuer, 
dans un délai de  QUATRE MOIS à compter de la notification du présent 
arrêté,  le  stock  ancien  de  déchets  verts  broyés  sur  les  parcelles 
situées  CN  21,  241,  242  situées  au  lieu  dit  « Tirasse »  sur  le 
territoire de la commune d’APT (84400). 

ARTICLE 2

Dans le cas où l’une de ses obligations prévues aux articles 1 et 2 ne 
serait pas satisfaite dans les délais et indépendamment des poursuites 
pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l’encontre 
de  la  société  PINGUET  ENVIRONNEMENT,  les  sanctions  prévues  par  les 
dispositions du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement.

ARTICLE 3

La  présente  décision  peut  être  déférée  au  tribunal  administratif  de 
Nîmes dans les conditions fixées aux articles L. 514-6 et R. 514-3-1 du 
titre  1er  du  livre  V  du  code  de  l’environnement,  relatif  aux 
installations classées pour la protection de l’environnement. 

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Un recours peut être formé auprès du tribunal administratif de Nîmes 
– 16 Avenue Feuchères – CS 88010 – 30941 NÎMES cedex 09.

    • par les tiers intéressés dans un délai de quatre mois à compter du 
premier jour de la publication ou de l’affichage du présent arrêté,
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    • par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à 
compter de la date de notification du présent arrêté.

Le  tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par  l'application 
informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet : 
« www.telerecours.fr »

Le  présent  arrêté  peut  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.

ARTICLE 4

Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie d’APT et peut y être 
consultée.

Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie d’APT pendant une durée 
minium d’un mois ; procès verbal de l’accomplissement de cette formalité 
est dressée par les soins de madame le  maire.

L’arrêté est publié sur le site internet de l’État en Vaucluse.

ARTICLE 5

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Vaucluse,  la  sous-préfète 
d’APT, le directeur départemental de la protection des populations, la 
maire d’APT, la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement 
et  du  logement,  le  colonel  commandant  le  groupement  de  gendarmerie 
départementale de Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’exploitant.

Avignon, le 25 janvier 2021

pour le préfet,

le secrétaire général

signé : Christian GUYARD
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