Direction départementale de
la protection des populations

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE MISE EN DEMEURE
à l’encontre de la société VALOREF
pour son établissement situé zone portuaire,
sur le territoire de la commune de Bollène (84500)
Le préfet de Vaucluse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU

le code de l'environnement, notamment ses articles L. 171-6, L. 171-8, L. 172-1, L. 511-1, L.
514-5 et R. 181-46 ;

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 préfectoral du 11 octobre 1996 autorisant la société VALOREF à exploiter un centre
de transit, tri et traitement de déchets de produits réfractaires ;

VU

l’arrêté préfectoral complémentaire du 3 février 2012 modifiant les prescriptions de l’arrêté
préfectoral du 11 octobre 1996 ;

VU

l'article 3.6 de l’arrêté préfectoral du 11 octobre 1996 modifié qui dispose que :
« La consommation en eau de ville est limitée à 70 m³/an »
« Les eaux en provenance du forage sont utilisées pour :
• le lavage des engins sur l'aire de lavage ;
• la brumisation de la chaîne de tri, du crible et des convoyeurs ;
• l'arrosage des espaces verts ;
• les installations (en circuit fermé) équipant le bâtiment dédié au traitement des déchets
chromiques. » ;

VU

l'article 4.4 de l’arrêté préfectoral du 11 octobre 1996 modifié qui dispose que :
« Les eaux industrielles du nouveau bâtiment abritant le broyeur de déchets à base
d'oxydes de chrome sont recyclées en fabrication. »
« Seules les eaux industrielles de l'aire de lavage et de la chaîne de tri sont collectées et
rejoignent le réseau d'eaux pluviales après traitement via un séparateur
d'hydrocarbures. » ;

VU

l'article 5.3 de l’arrêté préfectoral du 11 octobre 1996 modifié qui dispose que :
« Les eaux pluviales collectées dans le bassin défini au point 4.5 ci-dessus, doivent
respecter les valeurs limites fixées ci-dessus, pour les paramètres MES, hydrocarbures
totaux et métaux totaux, mesurés avant le rejet vers le milieu naturel. » ;

VU

l'article 6.3 de l’arrêté préfectoral du 11 octobre 1996 modifié qui dispose que :
« Les eaux industrielles et les eaux pluviales font l'objet d'un contrôle an moins une fois
par an. Des prélèvements sont réalisés à la sortie du séparateur d'hydrocarbures et dans
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le bassin de rétention infiltration en vue de réaliser des analyses portant sur les
paramètres listés à l'article 5.3 du présent arrêté. » ;
VU

l'article 8.5 de l’arrêté préfectoral du 11 octobre 1996 modifié qui dispose notamment que :
« Les déchets à traiter contenant ou susceptibles de contenir des éléments radioactifs
stables ou en équilibre avec leurs descendants, devront faire l’objet d’une analyse
radiologique de caractérisation et d’une mesure de l’activité massique par radioélément,
en préalable à leur admission en vue du traitement sur le site. » ;

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 rapport de l’inspection des installations classées en date du 6 mai 2021, transmis par
courrier du 6 mai 2021 à la société VALOREF, conformément aux dispositions des articles
L. 171-6 et L. 514-5 du code de l’environnement ;

VU

l’absence de réponse de l’exploitant à la transmission du rapport susvisé ;

CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 22 mars 2021, l'Inspection des installations
classées a constaté que :
• L’exploitant n’a pas défini et formalisé, dans le cadre de la procédure d’acceptation
préalable, les caractéristiques radiologiques des déchets qui peuvent être acceptés sur le
site.
• La consommation d’eau de ville est périodiquement supérieure à 70 m³ /an.
• Les eaux en provenance du forage ne sont pas utilisées pour les installations (en circuit
fermé) équipant le bâtiment dédié au traitement des déchets chromiques (utilisation de
l’eau de ville).
• Les eaux industrielles (eaux de rinçage) du nouveau bâtiment abritant le broyeur de
déchets à base d'oxydes de chrome ne sont pas recyclées en fabrication.
• Les eaux industrielles (eaux de rinçage) du bâtiment abritant le broyeur de déchets à base
d'oxydes de chrome rejoignent le réseau d’eaux pluviales.
• Les eaux pluviales avant rejet dans le milieu naturel ne respectent pas la valeur limite en
MES.
• La périodicité du contrôle des eaux pluviales n’est pas respectée.
CONSIDÉRANT que ces constats constituent des manquements aux dispositions susvisées des
articles 8.5, 3.6, 4.4, 5.3 et 6.3 de l’arrêté préfectoral du 11 octobre 1996 modifié ;
CONSIDÉRANT que ces manquements peuvent porter atteinte aux intérêts protégés par l’article
L.511-1 du code de l’environnement, en particulier en ce qui concerne les risques de pollution du
milieu naturel ;
CONSIDÉRANT que face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de
l’article L. 171-8-I du code de l’environnement en mettant en demeure la société VALOREF de
respecter les dispositions susvisées des articles 8.5, 3.6, 4.4, 5.3 et 6.3 de l’arrêté préfectoral du
11 octobre 1996 modifié ;
SUR proposition de Monsieur le directeur départemental de la protection des populations ;
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ARRETE
ARTICLE 1er :
La société VALOREF est mise en demeure, pour son établissement qu’elle exploite zone portuaire
sur la commune de Bollène (84500), de respecter :

•

sous 1 mois à compter de la notification du présent arrêté, les dispositions suivantes
de l’article 4.4 de l’arrêté préfectoral du 11 octobre 1996 modifié :

« Les eaux industrielles du nouveau bâtiment abritant le broyeur de déchets à base d'oxydes de
chrome sont recyclées en fabrication. »
« Seules les eaux industrielles de l'aire de lavage et de la chaîne de tri sont collectées et
rejoignent le réseau d'eaux pluviales après traitement via un séparateur d'hydrocarbures. »
Si le recyclage des eaux industrielles de l’atelier WOOD n’est techniquement pas possible dans le
délai susvisé, les eaux devront être traitées comme des déchets.

•

sous 3 mois à compter de la notification du présent arrêté, les dispositions suivantes
de l’article 8.5 de l’arrêté préfectoral du 11 octobre 1996 modifié :

« Les déchets à traiter contenant ou susceptibles de contenir des éléments radioactifs stables ou
en équilibre avec leurs descendants, devront faire l’objet d’une analyse radiologique de
caractérisation et d’une mesure de l’activité massique par radioélément, en préalable à leur
admission en vue du traitement sur le site. »

•

sous 6 mois à compter de la notification du présent arrêté, les dispositions suivantes
des articles 3.6, 5.3 et 6.3 de l’arrêté préfectoral du 11 octobre 1996 modifié :

Article 3.6 :
« La consommation en eau de ville est limitée à 70 m3/an.
Les eaux en provenance du forage sont utilisées pour :
• le lavage des engins sur l'aire de lavage.
• la brumisation de la chaîne de tri, du crible et des convoyeurs.
• l'arrosage des espaces verts
• les installations (en circuit fermé) équipant le bâtiment dédié au traitement des déchets
chromiques. »
Article 5.3 :
« Les eaux pluviales collectées dans le bassin défini au point 4.5 ci-dessus, doivent respecter les
valeurs limites fixées ci-dessus, pour les paramètres MES, hydrocarbures totaux et métaux
totaux, mesurés avant le rejet vers le milieu naturel. »
Article 6.3 :
« Les eaux industrielles et les eaux pluviales font l'objet d'un contrôle an moins une fois par an.
Des prélèvements sont réalisés à la sortie du séparateur d'hydrocarbures et dans le bassin de
rétention infiltration en vue de réaliser des analyses portant sur les paramètres listés à l'article 5.3
du présent arrêté. »
ARTICLE 2 :
Dans le cas où l’une des obligations prévues à l’article 1 ne serait pas satisfaite dans le délai
prévu par ce même article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être
engagées, il pourra être pris à l’encontre de l’exploitant les sanctions prévues à l’article L. 171-8-II
du code de l’environnement.
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ARTICLE 3 :
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 4 :
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 5 :
Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le directeur départemental de la protection
des populations, le sous-préfet de Carpentras, le maire de Bollène, 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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