
Direction départementale de
la protection des populations

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE MISE EN DEMEURE
à l’encontre de la société PINGUET ENVIRONNEMENT

pour son installation située sur le territoire de la commune d’Apt (84400)

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de l'environnement, notamment le titre Ier du livre V, et ses articles L.171-6 L. 171-8,
L. 172-1, L. 511-1 et L.514-5 ;

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

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 ministériel du 12 juillet 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées de compostage soumises à déclaration sous la rubrique n° 2780 ;

VU l’arrêté ministériel du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration
(rubrique 1532) ;

VU l’arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de
déchets relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique 2714 (déchets non
dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ;

VU l’arrêté préfectoral du 2 mars 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 dont le siège social est situé ZI des Bourguignons à APT, à exploiter
ses installations situées au lieu dit Tirasse sur la commune d’APT (84400) ;

VU le guide départemental de répertorisation et d’aménagement des points d’eau incendie ;

VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 7 mai 2021, transmis par
courrier du 7 mai 2021 au SIRTOM d’Apt, 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 18 mai 2021 ;

VU La réponse aux observations susmentionnées de l’inspection des installations classées,
par courriel en date du 2 juin 2021, de maintenir le projet d’arrêté préfectoral de mise en
demeure en raison du risque que représente l’installation ;

Toute correspondance : Monsieur le directeur départemental de la protection des populations
Services de l’État en Vaucluse - DDPP/SPRT – 84905 AVIGNON CEDEX 09
Téléphone : 04 88 17 88 00 - Courriel : ddpp@vaucluse.gouv.fr



CONSIDÉRANT qu’après une visite des installations de la société PINGUET ENVIRONNEMENT
le 20 novembre 2020, le SDIS a conclu que les moyens de lutte contre l’incendie sont insuffisants
et non conçus conformément aux référentiels reconnus ;

CONSIDÉRANT que lors de la visite d’inspection en date du 14 avril 2021, l’inspection des
installations classées pour la protection de l’environnement a constaté que :

• aucun poteau d’incendie n’est présent à moins de 100 mètres des installations ;
• la bâche d’incendie est identique à celle vue lors de la visite du 20 novembre 2020 et que

de ce fait elle n’est pas conçue conformément aux référentiels reconnus ;

CONSIDÉRANT la grande proximité du massif forestier au sud de l’établissement susceptible
d’être touché en cas d’incendie non maîtrisé sur le site du fait de l’insuffisance des moyens
disponibles sur site ;

CONSIDÉRANT que le 20 janvier 2021, les installations de la société PINGUET
ENVIRONNEMENT ont été l’objet d’un incendie que le SDIS a eu du mal à maîtriser par manque
de ressources en eau ;

CONSIDÉRANT que, depuis cet incendie, la société PINGUET n’a réalisé aucun travaux afin de
résorber cette insuffisance des moyens disponibles ;

CONSIDÉRANT que ces constats constituent des manquements aux articles des arrêtés susvisés
suivants :

• 4.2 “ Moyens de lutte contre l'incendie ” 2ème paragraphe de l'arrêté ministériel du 12
juillet 2011 pour la rubrique 2780 de la nomenclature des ICPE ;

• 4.2 “ Moyens de lutte contre l'incendie ” alinéa b de l’arrêté ministériel du 5 décembre 2016
pour la rubrique 1532 de la nomenclature des ICPE ;

• 4.1 “ Moyens de lutte contre l'incendie ” alinéas 1 et 2 de l’arrêté ministériel du 6 juin 2018
pour la rubrique 2714  de la nomenclature des ICPE ;

CONSIDÉRANT que face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de
l’article L. 171-8 du code de l'environnement en mettant en demeure la société PINGUET
ENVIRONNEMENT de respecter les dispositions des arrêtés ministériels du 12 juillet 2011 relatif à
la rubrique 2780, du 5 décembre 2016 relatif à la rubrique 1532 et du 6 juin 2018 relatif à la
rubrique 2780, susvisés, afin d'assurer la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code
de l'environnement ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental de la protection des populations ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er     :  
La société PINGUET ENVIRONNEMENT située ZI des Bourguignons sur la commune d’APT
(84400), est mise en demeure, pour son établissement situé au lieu dit « Tirasse » sur les
parcelles CN 21, 241, 242 de la commune d’APT (84400), de respecter les dispositions suivantes :

Arrêté du 12/07/11 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées de compostage soumises à déclaration sous la rubrique n° 2780

L’article 4.2 “ Moyens de lutte contre l'incendie ” 2ème paragraphe

L’installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes
aux normes en vigueur, notamment : 
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• d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau
public ou privé implantés de telle sorte que tout point de la limite des tas de matières
avant, pendant et après compostage se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil
permettant de fournir un débit minimal de 60 m³/h pendant une durée d'au moins deux
heures.

• À défaut, une réserve d'eau destinée à l'extinction est accessible en toutes
circonstances. Si cette dernière n’est pas exclusivement destinée à l’extinction
d’incendie, l’exploitant matérialise le volume requis pour assurer la défense contre
l’incendie et s’assure de la disponibilité permanente de la réserve d’eau. Son
dimensionnement et son implantation doivent avoir reçu l’accord des services
départementaux d'incendie et de secours avant la mise en service de l’installation.

SOUS UN DÉLAI DE 3 MOIS

ARTICLE 2     :  
La société PINGUET ENVIRONNEMENT située ZI des Bourguignons sur la commune d’APT
(84400), est mise en demeure, pour son établissement situé au lieu dit « Tirasse » sur les
parcelles CN 21, 241, 242 de la commune d’APT (84400), de respecter les dispositions suivantes :

Arrêté du 05/12/16 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées
pour la protection de l’environnement soumises à déclaration rubrique n°1532.

L’article 4.2 “ Moyens de lutte contre l'incendie ” alinéa b

Chaque partie de l’installation est desservie par un appareil d’incendie (bouche, poteaux...) d’un
réseau public ou privé, situé à moins de 200 mètres de celle-ci et garantissant, a minima, un
débit minimum de 60 m3/h sous une pression minimum de un bar durant deux heures.
À défaut, une réserve d’eau d’au moins 120 m3 destinée à l’extinction est accessible en toute
circonstance.

SOUS UN DÉLAI DE 3 MOIS

ARTICLE 3 :
La société PINGUET ENVIRONNEMENT située ZI des Bourguignons sur la commune d’APT
(84400), est mise en demeure, pour son établissement situé au lieu dit « Tirasse » sur les
parcelles CN 21, 241, 242 de la commune d’APT (84400), de respecter les dispositions suivantes :

Arrêté du 06/06/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de
transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets 

relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n°2714

Les installations gérant des déchets combustibles ou inflammables sont également dotées d'un
ou plusieurs points d'eau incendie, tels que :

Article 4.1 “ Moyens de lutte contre l'incendie ” alinéa 1
• Des bouches d'incendie, poteaux, ou prises d'eau, d'un diamètre nominal adapté au débit

à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et
maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins des services d'incendie et
de secours ;

Article 4.1 “ Moyens de lutte contre l'incendie ”alinéa 2
• Des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de

manœuvre sont utilisables en permanence pour les services d'incendie et de secours. Les
prises de raccordement permettent aux services d'incendie et de secours de s'alimenter
sur ces points d'eau incendie.
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Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques à
défendre, sans être inférieur à 60 m3/h durant deux heures. Le point d'eau incendie le plus
proche de l'installation se situe à moins de 100 mètres de cette dernière.

SOUS UN DÉLAI DE 3 MOIS

Les délais susvisés courent à compter de la date de notification du présent arrêté.

ARTICLE 4     :   
Faute pour l'exploitant de se conformer aux dispositions de la présente mise en demeure, il sera
fait application, indépendamment des poursuites pénales encourues, des sanctions prévues par
l’article L. 171-8-II du code de l'environnement.

ARTICLE 5     :  
La présente décision est soumise 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 ;

• 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 préfectoral 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 sus-mentionnés.

ARTICLE 6 :
En vue de l'information des tiers :
1. Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de la commune d'implantation du

projet et peut y être consultée ;
2. Un extrait du présent arrêté est affiché à la mairie de la commune d'implantation du projet

pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette
formalité est dressé par les soins du maire ;

3. Le présent arrêté est publié sur le site internet de l’État en Vaucluse pendant une durée
minimale de quatre mois.

ARTICLE 7     :   
Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le directeur départemental de la protection
des populations, la sous-préfète d’Apt, la maire d’Apt, la directrice régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement, le directeur départemental des territoires, le délégué
départemental de Vaucluse de l’agence régionale de santé PACA, le directeur départemental des
services d'incendie et de secours, le colonel commandant le groupement de gendarmerie du
Vaucluse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l’exploitant.

Avignon, le 14 juin 2021

pour le préfet,
le secrétaire général
signé : Christian GUYARD
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