
Direction Départementale de la 
Protection des Populations de Vaucluse

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D’URGENCE

imposant des mesures conservatoires
à la société PINGUET ENVIRONNEMENT pour son installation située à APT (84400) 

suite à l’incendie du 20/01/2021

Le préfet de Vaucluse

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code de l’Environnement, notamment ses articles L. 171-6, L. 171-7 et L. 514-
5,

VU le Code de l’Environnement, notamment ses articles R. 181-43,

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 du 2 mars 2020 donnant délégation de signature à M Christian 
GUYARD, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse,

VU l’arrêté  du  06  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 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 commune d’APT ;

VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 22 janvier 2021
transmis à l’exploitant en application des articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de
l’environnement, par courrier du 22 janvier 2021,

CONSIDÉRANT  que  lors  de  la  visite  en  date  du  21  janvier  2021,  l’inspecteur  de 
l’environnement a constaté que, suite à l’incendie, les déchets de bois continuent de se 
consumer et les fumées sont denses,

CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu d’étaler les déchets de bois sur une faible épaisseur 
et de continuer à les arroser, 

CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas de réserve d’eau suffisante sur ce site,

CONSIDÉRANT que la reprise du feu doit être empêchée et qu’il faut faire diminuer voire 
disparaître les fumées le plus rapidement possible,

CONSIDÉRANT que la place est insuffisante pour permettre l’étalement des déchets de 
bois et la continuité des activités connexes sur le site,

..../...



CONSIDÉRANT  qu’il  y  a  lieu  conformément  à  l’article  L.  171-7  du  Code  de 
l’Environnement d’imposer à la société PINGUET ENVIRONNEMENT de subvenir aux 
besoins en eau, d’étaler les déchets de bois du tas concerné, de surveiller le site en 
permanence  tant  que  l’incendie  ne  sera  pas  totalement  éteint,  et  de  suspendre  les 
activités connexes au tas de déchets de bois tant que les déchets de l’incendie n’auront 
pas été évacués, à titre de mesure de sécurité ;

CONSIDÉRANT l’urgence  mentionnée  dans  le  rapport  de  l’inspection  des 
installations classées, précisant la nécessité d’étaler rapidement le tas de déchets de 
bois, de l’arroser et le surveiller, cette prescription étant proposée en tant que mesure de 
mise en sécurité du site,

CONSIDÉRANT l’absence  de  contradictoire  induite  par  l’urgence  de  la  situation 
détaillée dans le rapport  de l’inspection des installations classées et  dans le  présent 
arrêté (article L.171-7 III du code de l’environnement),

SUR proposition  de  Monsieur  le  Directeur  Départemental  de  la  Protection  des  Populations  de 
Vaucluse,

ARRÊTE

Article 1

La société PINGUET ENVIRONNEMENT est tenue, dès la notification du présent arrêté de :

• subvenir aux besoins en eau pour arroser les déchets de bois qui se consument,

• étaler  les  déchets  de  bois  concernés  sur  la  surface  la  plus  grande  possible  et  avec  une 
épaisseur maximale de 50 cm,

• surveiller ou faire surveiller en permanence le tas de déchets de bois qui se consument et le bois 
étalé, par tout moyen physique ou humain,

afin d’empêcher la reprise de l’incendie, et ce jusqu’à son extinction totale.

Article 2

Les activités de récupération de nouveaux déchets (déchets verts, bois et biomasse) et les activités de 
broyage sont suspendues à compter de la notification du présent arrêté, et jusqu’à évacuation complète 
des déchets de l’incendie.

Article 3

Les déchets de l’incendie sont  éliminés selon des filières dûment autorisées et  agréées. La société 
PINGUET ENVIRONNEMENT conserve les justificatifs du traitement adéquat de ses déchets.

L’ensemble  des  éléments  justificatifs  est  adressé  à  Monsieur  le  préfet  de  Vaucluse  (DDPP)  et  à 
l’inspection des installations classées dans le mois qui suit la fin de l’évacuation des déchets.

Article 4

Les frais engendrés par l’application des dispositions des articles 1 à 3 sont à la charge de la société  
PINGUET ENVIRONNEMENT.

Article 4 

Le présent arrêté préfectoral est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
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Un recours peut être formé auprès du tribunal administratif  de Nîmes - 16 avenue Feuchères - CS 
88010 - 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. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais sus-mentionnés.

Article 5 

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

Article 6

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, la sous-préfète d’Apt, la maire d’Apt, 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  22 janvier 2021

Pour le Préfet,

le secrétaire général

Signé : Christian GUYARD
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