
DDPP de Vaucluse

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE

imposant des prescriptions complémentaires
à la société « CARREFOUR STATION-SERVICE »

pour la gestion de la pollution des eaux souterraines et des sols identifiée
sur sa station-service située sur la commune d’Avignon

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de l’environnement, notamment le titre Ier du livre et ses articles L. 511-1, L. 512-12, et 
R. 512-52.

Vu le titre 1er du livre II de la partie réglementaire du code de l’environnement relatif à l’eau et aux 
milieux aquatiques.

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 préfectoral d’autorisation du 20 juillet 1990 autorisant l’hypermarché « EUROMARCHÉ » 
à exploiter une station-service sur le site du centre commercial LA COURTINE à Avignon.

Vu l’arrêté préfectoral  complémentaire du n° SI2008-01-31-0100-PREF du 31 janvier 2008 pour la 
mise en œuvre du plan de protection de l’atmosphère de l’unité d’Avignon approuvé par arrêté 
inter-préfectoral du 1er juin 2007.

Vu l’arrêté  préfectoral  complémentaire n° SI2010-08-05-0060-DDPP du 05 août  2010 prescrivant 
une surveillance des eaux souterraines au droit de son exploitation à la société CARREFOUR.

Vu l’arrêté  préfectoral  complémentaire  du  11  avril  2018  à  l’arrêté  préfectoral  d’autorisation  du
20  juillet  1990,  autorisant  la  société  « CARREFOUR  STATION-SERVICE »  située  sur  la 
commune d’Avignon.

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 courrier de l’inspection des installations classées en date du 1er mars 2018.

Vu les conclusions des visites de l’inspection des installations classées du 19 juillet 2012, du 23 mai 
2017 et du 16 mai 2019.

Toute correspondance doit être adressée, sous forme impersonnelle, à Monsieur le directeur départemental de la protection des populations
Services de l’État en Vaucluse 84 905 AVIGNON CEDEX 9



Vu  les rapports d’analyses de surveillance des eaux souterraines établis par le bureau d’études 
ATI du 17 novembre 2010, du 17 août 2012, du 4 février 2013, du 16 mai 2013, du 9 mai 
2014, du 4 décembre 2014, du 16 mai 2017 et du 22 décembre 2017.

Vu  les rapports d’analyses de suivi de la qualité des eaux souterraines établis par le bureau 
d’études TAUW du 9 avril 2018, du 24 janvier 2019, du 18 juillet 2019, du 24 février 2020 et 
du 21 décembre 2020.

Vu le compte-rendu du bureau d’études AD Environnement en date du 20 mai 2019.

Vu le rapport du 20 septembre 2021 de l’inspection des installations classées.

Vu l’absence  d’observation  présentée  par  le  demandeur  sur  le  projet  d’arrêté,  porté  le  17 
novembre 2021 à la connaissance du demandeur.

Considérant que le rapport du bureau d’études TAUW du 21 décembre 2020 précité fait état 
d’une pollution des eaux souterraines par des hydrocarbures flottants, de l’éthyl-
tert-butyl-éther  (ETBE) et  du méthyl-tert-butyl-éther  (MTBE),  que ces impacts 
sont significatifs des activités pratiquées sur le site.

Considérant que les résultats des analyses des eaux souterraines effectuées depuis 2018 par 
le  bureau  d’études  TAUW  missionné  par  la  société  CARREFOUR  STATION-
SERVICE, confirment  la  pollution de la nappe au droit  du site,  notamment  en 
hydrocarbures  flottants  et  en  éthyl-tert-butyl-éther  (ETBE)  et  méthyl-tert-butyl-
éther (MTBE), que cette pollution est clairement attribuable aux activités exercées 
par la société CARREFOUR STATION-SERVICE.

Considérant que  les résultats des analyses des eaux souterraines sur les piézomètres aval 
situés  dans  le  périmètre  de  l’installation  sont  supérieurs  aux  limites  de 
quantification, et que la pollution s’est donc propagée à l’aval sans toutefois savoir 
si  elle  reste confinée à l’intérieur  des limites d’exploitation de la  station ou les 
dépasse.

Considérant que  les dernières analyses font  état  d’une nette augmentation de la teneur en 
éthyl-tert-butyl-éther  (ETBE)  (1 600  à  2 600 µg/L)  et  en  méthyl-tert-butyl-éther 
(MTBE) (21 µg/L).

Considérant que l’absence de valeur  de référence pour  l’éthyl-tert-butyl-éther  (ETBE)  et  le 
méthyl-tert-butyl-éther (MTBE).

Considérant que l’avis de l’agence française de sécurité sanitaire des aliments (afssa) relatif à 
l’évaluation  des  risques  sanitaires  liés  à  la  présence  d’éthyl-tert-butyl-éther 
(ETBE)  en date  du  15  mars  2010,  qui  estime que la  concentration  en  ETBE 
inférieure à 60 μg/L n’entraîne pas de risque pour la santé des consommateurs.

Considérant la proposition du bureau d’études AD Environnement, assistant technique de  la 
société CARREFOUR STATION-SERVICE, d’établissement d’un plan d’action par 
la réalisation d’investigations complémentaires dans le sol et dans la nappe, par la 
réalisation d’un plan de gestion  et  d’analyses de risques sanitaires,  et  par  un 
traitement de la pollution.

Considérant dans  ces  conditions,  qu’il  apparaît  nécessaire  que  des  investigations 
complémentaires soient réalisées pour déterminer l’étendue de la pollution en aval 
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hydraulique et pour mieux évaluer les impacts de la pollution dans les sols et dans 
la nappe.

Considérant qu’un  plan  de  gestion  doit  être  mené  sur  la  base  des  conclusions  des 
investigations complémentaires précitées.

Considérant que si les résultats des investigations complémentaires confirment une extension 
du  panache  de  pollution  hors  des  limites  de  propriété,  une  démarche 
d’interprétation des milieux (IEM) devra être engagée par la société CARREFOUR 
STATION-SERVICE, de façon à vérifier si l’état des milieux situé à l’extérieur du 
site est compatible avec les usages constatés de ces mêmes milieux.

Considérant que, dans ces conditions, il apparaît nécessaire conformément aux dispositions 
de l’article L. 512-12 du code de l’environnement de prescrire, dans les formes 
prévues aux articles R. 512-53 du code de l’environnement, des mesures en vue 
de protéger les intérêts visés à l’article L. 511.1 du même code.

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

ARRÊTE

Article   1  er   : Surveillance des eaux souterraines et de la pollution

La société  CARREFOUR STATION-SERVICE, pour l’exploitation de sa station-service du centre 
commercial La Courtine à Avignon, est tenue :

➢ selon les préconisations du bureau d’études AD Environnement dans son compte-rendu en 
date du 20 mai 2019 précité :

• de compléter la surveillance des eaux souterraines avec la réalisation d’au moins trois 
ouvrages piézométriques supplémentaires, notamment à l’extérieur du site,

• de procéder à des investigations complémentaires par au moins 12 sondages de sol et 
des analyses,

• de mettre en place au moins un ouvrage de prélèvement des gaz au sol (piézair),

dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté ;

Ces investigations devront permettre de délimiter l’extension du panache de pollution dans 
les eaux souterraines, y compris à l’extérieur de l’emprise de la station service ;

➢ d’établir au préalable la stratégie d’implantation et de prélèvements des ouvrages ci-avant, 
en argumentant et en tenant compte notamment :

• des objectifs des investigations,

• des données issues des précédents résultats,

• du contexte géologique et hydrogéologique,

• des sources de pollution identifiées ou supposées,

• de la nature et du comportement des polluants,

• du niveau de pollution et de sa répartition ;

➢ de  transmettre  à  l’inspection  des  installations  classées  la  stratégie  d’implantation  et  de 
prélèvements des ouvrages, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent 
arrêté ;
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➢ de procéder à la surveillance des eaux souterraines et des gaz de sol, au niveau du réseau 
de piézomètres existants, des piézomètres et du piézair à créer,  selon les exigences de 
l’inspection des installations classées dans son courrier  du 1er mars 2018 précité, à une 
fréquence mensuelle pendant six mois, puis à une fréquence trimestrielle, dès la mise en 
place des ouvrages complémentaires, et au plus tard dans un délai de trois mois à compter 
de la notification du présent arrêté ; sur la base des résultats d’analyses, et à la demande 
de  l’exploitant,  la  fréquence  de  surveillance  pourra  être  révisée  par  l’inspection  des 
installations classées ;

➢ de transmettre à l’inspection des installations classées, les résultats de chaque campagne 
de prélèvements et analyses, dans le délai de 1 mois suivant chaque campagne.

Article 2 : Interprétation de l’état des milieux

Si  les  résultats  d’investigations  complémentaires  confirment  une  extension  du  panache  de  la 
pollution  hors  des  limites  de  propriété,  la  société  CARREFOUR  STATION-SERVICE,  pour 
l’exploitation de sa station-service du centre commercial  La Courtine à Avignon,  sera tenue de 
conduire  une  démarche  d’interprétation  de  l’état  des  milieux  (IEM),  telle  que  prévue  par  la 
méthodologie de gestion des sites et sols pollués citée dans la note ministérielle du 19 avril 2017.

Cette  IEM  devra  conduire  à  identifier  précisément  l’ensemble  des  voies  et  des  expositions 
pertinentes.  Elle  devra s’appuyer  sur  des campagnes de mesures réalisées dans les différents 
milieux d’exposition  susceptibles de poser  problème pour  caractériser  leur  état  de pollution,  et 
définir, notamment pour les eaux souterraines, les zones pour lesquelles la pollution a migré hors 
du site, notamment si la valeur seuil de 60 μg/L en éthyl-tert-butyl-éther (ETBE) est dépassée.

Pour cela, l’IEM devra se baser sur les résultats de la surveillance des eaux souterraines et des 
sols réalisée.

Le rapport final de cette étude devra être remis à Monsieur le préfet de Vaucluse et à l’inspection 
des installations classées, dans un délai de quatre mois à compter de l’obtention des résultats de 
la surveillance prescrite à l’article 1 du présent arrêté si une migration hors site de la pollution été 
avérée.

Article 3 : Plan de gestion

Sur la base des conclusions des investigations et études réalisées conformément aux articles 1 et 
2 du présent arrêté, et en cas notamment de mise en évidence de risques sanitaires potentiels ou 
de sources concentrées telles que définies par la méthodologie de gestion des sites et sols pollués 
citée dans la note ministérielle du 19 avril 2017, l’exploitant propose un plan d’action, du type plan 
de gestion tel que prévu par la méthodologie de gestion des sites et sols pollués précitée, associé 
à un échéancier de réalisation.

Ces  propositions  et  les  échéanciers  associés  sont  transmis  au  Préfet  et  à  l’inspection  de 
l’environnement chargée des installations classées dans un délai de quatre mois à compter de la 
remise des investigations prévues à l’article 1 du présent arrêté ou, le cas échéant,  de l’étude 
requise par l’article 2 du présent arrêté.

Article 4 : Tierces expertises

Les études (diagnostics et plans de gestion notamment) prescrites aux articles 1, 2 et 3 du présent 
arrêté  pourront  être  soumises  à  des  tierces  expertises  sur  demande  de  l’inspection  de 
l’environnement chargée des installations classées. Les coûts afférents à ces tierces expertises 
seront à la charge de l’exploitant.

Le  cas  échéant,  l’exploitant  transmettra  une  liste  de  3  bureaux  d’études  compétents  dans  le 
domaine  des  sites  et  sols  pollués  à  l’inspection  de  l’environnement  chargée  des  installations 
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classées. L’inspection choisira le tiers expert  parmi cette liste et fixera les délais de remise des 
tierces expertises.

Article 5 :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif 
de Nîmes - 16 avenue Feuchères - CS 88 010 - 30 941 NÎMES CEDEX 09 :

• par les tiers intéressés dans un délai de quatre mois à compter de l’affichage en mairie ou 
de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture. Le délai court à compter 
de la dernière formalité accomplie,

• 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  susmentionné.  Ce  recours  administratif  prolonge  de  deux  mois  les  délais  sus-
mentionnés.

Article 6 : Mesures de publicité

En vue de l’information des tiers :

1° une copie de l’arrêté d’autorisation environnementale ou de l’arrêté de refus est déposée à 
la mairie de la commune d’implantation du projet et peut y être consultée ;

2° un extrait de ces arrêtés 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° l’arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été 
consultées en application de l’article R. 181-38 ;

4° l’arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l’acte pendant une durée 
minimale de quatre mois.

L’information des tiers  s’effectue dans le  respect  du secret  de la  défense nationale,  du secret 
industriel et de tout secret protégé par la loi.

Article 7 :

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le maire d’Avignon, le directeur départemental 
de la protection des populations, la directrice régionale de l’environnement de l’aménagement et du 
logement, le directeur départemental de la sécurité publique de Vaucluse, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont une copie sera notifiée à l’exploitant.

Avignon, le 09 décembre 2021.

« Pour le Préfet,

le secrétaire général

signé : Christian Guyard »
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