
Direction Régionale de l’Environnement
de l’aménagement et du Logement

Unité Inter départementale de Vaucluse - Arles

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE

à l’arrêté préfectoral n°SI2010-01-26-0030-Préf du 26 janvier 2010 modifié autorisant la 
société Smurfit Kappa Papeterie Alfa à exploiter une papeterie sur la commune du Pontet

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de l’environnement, notamment son article R. 181-45 ;

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 ,Monsieur Bertrand GAUME ;

VU l’arrêté  ministériel  du  24  août  2017  modifiant  dans  une  série  d’arrêtés  ministériels  les 
dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l’eau en provenance des 
installations classées pour la protection de l’environnement ;

VU l’arrêté ministériel du 10 septembre 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques 2430 ; 3610a et 3610b 
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;

VU les arrêtés préfectoraux n°174 du 29 janvier 1999 et n°2003.09.22.0020 du 22 septembre 
2003 autorisant la société SMURFIT KAPPA Papier Recyclé France à exploiter une papeterie 
et une installation de cogénération sur le territoire de la commune du Pontet ;

VU l’arrêté préfectoral n°SI2010-01-26-0030-Préf du 26 janvier 2010 modifié autorisant la société 
SMURFIT KAPPA Papier Recyclé France à exploiter une papeterie au Pontet ;

VU l’arrêté préfectoral complémentaire du 28 février 2017 faisant suite à l’instruction du dossier 
de réexamen de l’établissement exploité par la société SMURFIT KAPPA sur le territoire de la 
commune du Pontet ;

VU l’arrêté préfectoral du 23 février 2022 donnant délégation de signature à Monsieur Christian 
GUYARD, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

VU le courrier  de l’inspection des installations classées en date du 21 août 2018 référencé D-
0245-2018-UD84-Sub3 ;

VU les courriers de la société SMURFIT KAPPA en date du 11 mars 2020, du 21 juillet 2020 et 23 
décembre 2021 ;

VU le courriel de la société SMURFIT KAPPA en date du 04 août 2021 ;
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VU le  rapport  et  les  propositions  de  l’inspection  des  installations  classées  en  date  du  08 
décembre 2021 et du 16 mars 2022 ;

VU le courriel daté du 31 janvier 2022 par lequel l’exploitant à fait parvenir au préfet de Vaucluse 
un dossier de porter à connaissance relatif à la reconstruction de l'unité de méthanisation de 
ses effluents liquides suite à l'accident du 02 décembre 2020 ;

VU le projet d’arrêté préfectoral porté  à la connaissance de l’exploitant par courriel du 17 mars 
2022 ;

VU les observations présentées par l’exploitant sur le projet d’arrêté préfectoral susmentionné par 
courriel du 18 mars 2022 ;

CONSIDÉRANT que  les  valeurs  en  concentration  et  flux  pour  les  paramètres  cuivre,  zinc, 
nonylphénols,  nickel  et  chrome, mesurées sur  les  rejets  de l’établissement  SMURFIT KAPPA 
conduisent à imposer des valeurs limites de rejet en concentration selon l’arrêté ministériel du 24 
août 2017 susvisé, et une surveillance annuelle de ces paramètres ;

CONSIDÉRANT que certaines dispositions de l’arrêté ministériel du 10 septembre 2020 susvisé 
doivent  être  prises  en  compte,  notamment  en  ce  qui  concerne  la  consommation  d’eau  et  la 
surveillance du méthaniseur (débit volumique et la teneur en CH4 du biogaz produit mesurés en 
continu, surveillance périodique de la teneur en phosphore et azote de la biomasse, l’indice de 
volume  des  boues,  l’excès  d’ammoniac  et  d’orthophosphate  dans  les  effluents,  contrôles 
microscopiques de la biomasse) ;

CONSIDÉRANT que  l’arrêté  ministériel  du  10  septembre  2020  susvisé  prévoit  que  l’arrêté 
préfectoral d’autorisation fixe des valeurs limites d’émission en concentration pour les paramètres 
DCO, MES, azote global, phosphore total et d’autres substances en fonction des flux rejetés, et 
que ces valeurs limites ne sont pas prévues par l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2010 modifié 
pour les paramètres DCO et MES ;

CONSIDÉRANT que les valeurs limites en concentration et flux pour le paramètre AOX dans les 
rejets liquides doivent être actualisées selon l’arrêté ministériel du 10 septembre 2020 susvisé ;

CONSIDÉRANT que  les  eaux rejetées après  filtration  des eaux de prélèvement  doivent  faire 
l’objet d’une surveillance ;

CONSIDÉRANT que la tour aéroréfrigérante relevant de la rubrique 2921 de la nomenclature des 
ICPE a été supprimée et qu’il convient d’abroger les prescriptions associées à cette installation ;

CONSIDÉRANT l'accident du 02 décembre 2020 et l'analyse des causes réalisée par l'exploitant ;

CONSIDÉRANT la construction d'une nouvelle unité de méthanisation nécessaire au traitement 
des effluents en lieu et place de l'ancienne installation ;

CONSIDÉRANT que  la  nouvelle  unité  de  méthanisation  n'engendre  pas  de  risques 
supplémentaires vis à vis des intérêts protégés par le code de l'environnement ;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'acter la modification d'exploitation consécutive à la création de la 
nouvelle unité et  le respect  du dossier  de porter  à connaissance comprenant  les mesures de 
maîtrise des risques nécessaires à l'installation ;

CONSIDÉRANT que  le tableau de nomenclature visé à l’article  2 de l’arrêté préfectoral  du 28 
février 2017 doit être mis à jour ;
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CONSIDÉRANT qu'il  convient  d’acter  ces  modifications  et  imposer  les  nouvelles  dispositions 
d’autosurveillance en complétant  les prescriptions de l’arrêté préfectoral  n°SI2010-01-26-0030-
Préf du 26janvier 2010 et l’arrêté préfectoral du 28 février 2017 dans les formes prévues à l'article 
R. 181-45 du code de l’environnement ;

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

ARRÊTE

Article 1     :   

La société SMURFIT KAPPA est autorisée à poursuivre les activités de son usine implantée sur le 
territoire de la commune du Pontet sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté 
modifiant  et  complétant  l’arrêté  préfectoral  n°SI2010-01-28-0030-PREF du  26  janvier  2010  et 
l’arrêté préfectoral du 28 février 2017.

Article 2     : Tableau de nomenclature  

L’article  2  de l’arrêté  préfectoral  du  28 février  2017  est  supprimé et  remplacé par  le  tableau 
suivant:

« Rubrique Libellé de la rubrique (activité)
Nature de 

l’inspection et  
volume autorisé

Date de 
première 

autorisation / 
déclaration

Régime

3610-b

Fabrication, dans des installations 
industrielles, de papier ou carton, 
avec une capacité de production 
supérieure à 20 tonnes par jour

Machine à papier

Production 
maximale : 
300 t/jour et
90 000 t/an

29/01/1999 A

2714-2

Installation de transit, regroupement,  
tri ou préparation en vue de 
réutilisation de déchets non 
dangereux de papiers/cartons, 
plastiques, caoutchouc, textiles, bois 
à l'exclusion des activités visées aux 
rubriques 2710, 2711 et 2719

Le volume susceptible d’être présent  
dans l’installation étant supérieur ou 
égal à 1 000 m³

Capacité de 
stockage 9500 

m3 (stockage de 
3500 t de vieux 

papiers)

29/01/1999
(au titre de la 

rubrique 1530)
E

2910-A-1 Combustion à l'exclusion des 
activités visées par les rubriques 
2770, 2771, 2971 ou 2931 et des 
installations classées au titre de la 
rubrique 3110 ou au titre d'autres 
rubriques de la nomenclature pour 

2 chaudières gaz 
(6,25 et 9,47 

MW)

1 chaudière gaz 
de secours
(6,25 MW)

29/01/1999 E
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lesquelles la combustion participe à 
la fusion, la cuisson ou au traitement,  
en mélange avec les gaz de 
combustion, des matières entrantes.

A. Lorsque sont consommés 
exclusivement, seuls ou en mélange,  
du gaz naturel, des gaz de pétrole 
liquéfiés, du biométhane, du fioul 
domestique, du charbon, des fiouls 
lourds, de la biomasse telle que 
définie au a ou au b (i) ou au b (iv) 
de la définition de biomasse, des 
produits connexes de scierie et des 
chutes du travail mécanique du bois 
brut relevant du b (v) de la définition 
de la biomasse, de la biomasse 
issue de déchets au sens de l'article 
L. 541-4-3 du code de 
l'environnement, ou du biogaz 
provenant d'installations classées 
sous la rubrique 2781-1, si la 
puissance thermique nominale de 
l’installation est supérieure ou égale 
à 20 MW mais inférieure à 50 MW.

Cogénération,  
comprenant :

- une turbine à 
gaz TAG) de 
22,174 MW,

- une chaudière 
de récupération 

avec post-
combustion de 

8,5 MW

22/09/2003

Soit une puissance thermique 
maximale autorisée de

46,394 MW

1530-3

Papiers, cartons ou matériaux 
combustibles analogues, y compris 
les produits finis conditionnés (dépôt 
de), à l'exception des installations 
classées au titre de la rubrique 1510 
et des établissements recevant du 
public.

Le volume susceptible d’être stocké 
étant supérieur à 1 000 m3 mais 
inférieur ou égal à 20 000 m3.

Capacité de 
stockage 9500 

m3 (stockage de 
3500 t produits 

finis) »

29/01/1999 DC

A (Autorisation) ou D (Déclaration)
C (soumis au contrôle périodique prévu par l’article L 512-11 du CE) : non applicable dans le cas présent. »

Article 3     : Valeurs limites d’émission  

L’article 7 de l’arrêté préfectoral de l’arrêté du 28 février 2017 est supprimé et remplacé par les 
dispositions suivantes :

« Les effluents doivent respecter les caractéristiques suivantes :

- Température : < 30°c ;

- pH : compris entre 5,5 et 8,5 ;

- Couleur :  modification  de  la  coloration  du  milieu  récepteur  mesurée  en  un  point  
représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/l ;
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De plus, l'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des différentes catégories d’eaux dans le  
milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies :

Eaux usées industrielles

La moyenne mensuelle du débit journalier est limitée à 2200 m3/j et le débit journalier maximum à 
3000 m3/j.

Le débit des effluents au point de rejets après traitement des eaux ne dépasse la valeur annuelle  
moyenne 10m3/ tonne de papier nette produite.

Les valeurs limites en flux spécifiques du tableau ci-dessous sont exprimées en kg par tonne de  
papier nette produite (production non conditionnée, commercialisable, après la dernière coupeuse  
bobineuse, c’est-à-dire avec finition).

L’exploitant justifie sa production nette journalière.

Paramètres

Eaux usées industrielles

Valeur limite en 
moyenne 
journalière

Concentratio
n maximale 
en moyenne 
journalière

Flux maxi  
journalier

Valeur 
limite en 
moyenne 
annuelle

Flux maxi 
annuel

Matières en 
suspension 

(MES)

0,7 kg/tonne 
produite

70 mg/L 210 kg/jour
0,2 kg/  
tonne 

produite

18 000 
kg/an

DCO
(Sur effluent non 

décanté)

4 kg/ tonne 
produite

400 mg/L 1300 kg/jour
1,4 kg /  
tonne 

produite

126 000 kg/
an

DBO5
(Sur effluent non 

décanté)

0,7 kg/ tonne 
produite

70 mg/L 210 kg/jour / /

Composés 
organiques 
halogénés 

(AOX)

1 mg/L 1,5 kg/jour
0,05 kg/  
tonne 

produite 
540 kg/an

Azote (azote 
global 

comprenant  
l'azote organique,  

l'azote 
ammoniacal,  
l'azote oxydé)

15 mg/L 45 kg/jour

0,09 kg/  
tonne 

produite
/

Indice phénols 0,3 mg/L 500 g/jour / /

Hydrocarbures 
totaux

10 mg/L 10 kg/jour / /

Phosphore 
(phosphore total)

10 mg/L 15 kg/jour
0,005 kg/  

tonne 
produite

/

Cuivre 0,5 mg/L / 200 g/j / /

Zinc 0,8 mg/L / 200 g/j / /

Nonylphénols 25 µg/L / 2 g/j / /

Nickel 50 µg/L / 20 g/j / /

5/10



Chrome 50 µg/L / 20 g/j / /

Eaux rejetées après filtration des eaux de prélèvement

Paramètres

Eaux rejetées après filtration des 
eaux de prélèvement

Valeur limite moyenne journalière

Matières en suspension 
(MES)

35 mg/l*

* La valeur limite en concentration est applicable au rejet,  après avoir retranché la contribution 
amont. Le calcul ci-après doit donc être réalisé :
Concentration calculée en MES sur les eaux rejetées = [(concentration moyenne journalière en  
MES  mesurée  sur  les  eaux  rejetées  x  volume  journalier  d’eaux  après  filtration  rejetées)  –  
(concentration moyenne journalière mesurée sur  le prélèvement  amont  en eaux de surface x  
volume  journalier  d’eaux  de  surface  prélevées)]  /  [volume  journalier  d’eaux  après  filtration  
rejetées].
Cette valeur de concentration calculée doit respecter la valeur limite ci-dessus fixée.

Eaux pluviales et de ruissellement
Les eaux pluviales et de ruissellement polluées et collectées dans les installations sont traitées ou  
éliminées  vers  les  filières  de  traitement  des  déchets  appropriées.  En  l’absence  de  pollution  
préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites  
autorisées suivantes :

Paramètres
Eaux pluviales et de ruissellement

Valeur limite moyenne journalière

Matières en suspension 
(MES)

35 mg/l

DCO 125 mg/l

DBO5 30 mg/l

Azote total  15 mg/l

Phosphore 10 mg/l

Hydrocarbures totaux 10 mg/l

Eaux usées domestiques
L’exploitant doit respecter les valeurs limites de rejet des eaux usées domestiques éventuellement  
annexées  à  l’autorisation  délivrée  par  la  collectivité  à  laquelle  appartient  le  réseau  public  et  
l’ouvrage de traitement collectif (article L.1331-10 du code de la santé publique).
Une  copie  de  cette  autorisation  est  tenue  à  la  disposition  de  l’inspection  des  installations  
classées. »

Article 4     : Tours aéroréfrigérantes  
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Les prescriptions du chapitre 8.3 de l’arrêté préfectoral n°SI2010-01-28-0030- PREF du 26 janvier 
2010 sont supprimées.

Article 5     : Surveillance des émissions atmosphériques  

L’article 11 de l’arrêté préfectoral du 28 février 2017 est supprimé et remplacé par les dispositions 
suivantes:

« L’exploitant fait effectuer les mesures selon les périodicités précisées ci-après par un organisme 
agréé par le ministère de l’environnement ou choisi en accord avec l’inspection des installations  
classées. 

Paramètre Fréquence de mesures Conduits
- Débit
- Teneur en Oxygène
- Température
- Pression
- Teneur en vapeur d’eau
- CO

Continue
Conduit n°1

Conduit n°2

Conduit n°3

Conduit n°4

Poussières Annuelle (1)

SO2

Journalière (3)

Semestrielle (1)

NOx (équivalent NO2) Trimestrielle (1)

Méthodes de mesures       :  
1. Arrêté du 7 juillet 2009 relatif  aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les  

ICPE et aux normes de référence ;
2. Application des normes NF EN ISO 14956 et NF EN 14181 ;
3. Estimation journalière basée sur la connaissance de la teneur en soufre du combustible et  

des paramètres de fonctionnement de l’installation.

Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d’émission fixées aux articles 3.2.3 et 3.2.4  
de l’arrêté préfectoral  n°SI2010-01-28-0030-PREF du 26 janvier 2010 sont considérées comme 
respectées  si  l’évaluation  des  résultats  de  mesures  fait  apparaître  que pour  les  heures 
d’exploitation au cours d’une année civile toutes les conditions suivantes ont été respectées :
• aucune  valeur  mensuelle  moyenne  validée  ne  dépasse  les  valeurs  limites  d’émission  

précitées ;
• aucune  valeur  journalière  moyenne  validée  ne  dépasse  110 %  des  valeurs  limites 

d’émission précitées ;
• 95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées au cours de l’année ne dépassent  

pas 200 % des valeurs limites d’émission précitées.

Les valeurs moyennes horaires validées sont déterminées à partir des valeurs moyennes horaires 
après soustraction de la valeur de l’intervalle de confiance à 95 %, fixée à 10 % pour le CO. Les 
valeurs moyennes journalières validées et les valeurs moyennes mensuelles validée s’obtiennent  
en faisant la moyenne des valeurs moyennes horaires validées.

L’exploitant assure en outre la surveillance du biogaz produit lors du traitement des effluents par le  
méthaniseur comme suit :
• Le débit volumique et la teneur en CH4 du biogaz produit sont mesurés en continu ;
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• La teneur en H2S et en CO2 du biogaz produit est mesurée une fois par an.

Les résultats des mesures effectuées selon le présent  article sont  transmis à l’inspection des  
installations classées avec les commentaires de l’exploitant, selon une périodicité trimestrielle. »

Article 6     : Surveillance des émissions liquides  

L’article 12 de l’arrêté préfectoral de l’arrêté du 28 février 2017 est supprimé et remplacé par les 
dispositions suivantes:

« Paramètres Fréquence de l’autosurveillance

Eaux usées – rejet final vers le milieu naturel

Débit En continu

pH En continu

Température En continu

Matières en suspension (MES) Journalière

DCO
(Sur effluent non décanté)

Journalière

DBO5
(Sur effluent non décanté)

Hebdomadaire

AOX Trimestrielle

Azote total Hebdomadaire

Phosphore Hebdomadaire

Hydrocarbures totaux Trimestrielle

Indice phénols Mensuelle

Cuivre, Zinc, Nonylphénols, Nickel, Chrome Annuelle

Eaux rejetées après filtration des eaux de prélèvement

Matières en suspension (MES) Annuelle

Biomasse active de la station

Teneur en phosphore et azote de la biomasse, indice 
de volume des boues, excès d’ammoniac et 
d’orthophosphate dans les effluents, et contrôles 
microscopiques de la biomasse.

Périodique / hebdomadaire »

Article     7     : Méthanisation des effluents papetiers  

Il  est  donné  acte  du  remplacement  du  méthaniseur  conformément  au  dossier  de  porter  à 
connaissance adressé à l'autorité préfectorale par un message électronique du  17 mars 2022 
(référence 114569 ). Cette unité de méthanisation est exploitée conformément aux dispositions 
décrites dans ce document .

L'ensemble des mesures de maîtrises des risques décrites sont correctement installées, calibrées 
et maintenues en bon état de fonctionnement .

L'inspection  des  installations  classée  est  informée  sans  délais  de  tout  évènement  /incident 
/accident et de tout défaut ayant pour conséquence le non-respect des valeurs fixées à l'article 3 
du présent arrêté.
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Article 8     : Délais et voies de recours  

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 
susmentionnés.

Article 9     : Mesures de publicité  

En vue de l’information des tiers :

1. une copie de l’arrêté préfectoral complémentaire est déposée à la mairie de la commune 
d’implantation du projet et peut y être consultée ;

2. un extrait  de cet  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. 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 10 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le maire du Pontet, le directeur départemental 
de la protection des populations, la directrice régionale de l’environnement de l’aménagement et 
du logement, le colonel commandant le groupement de gendarmerie 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 23 mars 2022.

« Pour le Préfet,
le secrétaire général
signé : Christian Guyard »
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