
Direction départementale de
protection des populations

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
portant consignation de somme pour l’installation de transit, regroupement et tri de
déchets non dangereux exploitée par la société LMC sise 279, rue Maoucrouset à

MORNAS

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.171-6, L.171-7, L.172-1,

L.511-1, L. 514-5, L. 541-2 et L.541-3 ;

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 03 janvier 2022 mettant en demeure la société LMC de
procéder à la régularisation administrative de ses activités ;

VU l’arrêté préfectoral du 03 janvier 2022 portant suspension de l’exploitation et
imposant des mesures conservatoires à la société LMC ;

VU l’arrêté préfectoral du 03 janvier 2022 mettant en demeure le société LMC au titre
de l’article L. 541-3 du code de l’environnement pour ses activités de transit,
regroupement et tri de déchets non dangereux exercées sur la commune de
Mornas (84550) ;

VU l’arrêté préfectoral du 31 janvier 2022 infligeant une amende administrative de
15000 € (quinze mille euros) à la société LMC au titre de l’article L. 541-3 du code de
l’environnement pour ses activités de transit, regroupement et tri de déchets non
dangereux exercées sur la commune de Mornas (84550) ;

VU l’arrêté préfectoral du 23 février 2022 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 07 avril 2022 porté à
la connaissance de l’exploitant par courrier en date du 07 avril 2022, en application
des articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l’environnement ;

Toute correspondance : Monsieur le directeur départemental de la protection des populations
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VU le courrier en date du 04 mai 2022 informant l’exploitant des mesures de
suppression et de consignation susceptible d’être prises à son encontre et du délai
dont il dispose pour formuler ses observations en application de l’article L. 171-8 du
code de l’environnement ;

VU l’absence de réponse de la part de l’exploitant à la transmission du courrier susvisé ;

CONSIDÉRANT que par arrêté préfectoral de mise en demeure du 03 janvier 2022 susvisé,
la société LMC a été mise en demeure de régulariser la situation administrative des
déchets présents dans l’entrepôt situé 279, rue Maoucrouset sur la commune de Mornas
avant le 15 janvier 2022 en les envoyant dans des filières autorisées ;

CONSIDÉRANT que lors de l’inspection réalisée sur site le 16 février 2022, il a été relevé
que les déchets présents lors du contrôle initial du 24 octobre 2021 sont toujours stockés
au sein de l’entrepôt susvisé ;

CONSIDÉRANT que l’exploitant n’a dès lors pas respecté la mise en demeure susvisée du
03 janvier 2022 prise au titre de l’article LR541-3 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que les déchets sont stockés au niveau de trois cellules de l’entrepôt
exploité par la société LMC ;

CONSIDÉRANT que, selon les plans communiqués par la SCI ELADA – propriétaire de
l’entrepôt exploité illégalement par la société LMC – les dimensions de chaque cellule sont
les suivantes : 

• cellule 1 : 3130 m² ;
• cellule 2 : 1880 m² ;
• cellule 3 : 700 m²

CONSIDÉRANT que lors de l’inspection du 16 février 2022, les volumes de déchets
présents dans chaque cellule ont été estimés comme suit : 

• cellule 1 : les déchets sont présents sur 20% de la surface au sol de la cellule et sur
une hauteur de 5 mètres. Le volume entreposé est estimé à 3130 m3 ;

• cellule 2 : seul un passage au sol de 320 m² reste libre et non couvert de déchets. Le
reste de la cellule est rempli de déchets sur une hauteur de 5 mètres. Le volume
entreposé est estimé à 7800 m3 ;

• cellule 3 : la cellule est complètement remplie de déchets sur une hauteur de 5
mètres. Le volume entreposé est estimé à 3500 m3.

CONSIDÉRANT que le volume total de déchets présents dans le bâtiment est estimé à 14
430 m3 représentant un tonnage de 8 640 tonnes ;

CONSIDÉRANT que les coûts de prise en charge en installation de déchets non dangereux
pour les déchets non triés sont de l'ordre de 210 €/tonne soit un total de 1 814 400 € (un
million hui cent quatorze mille quatre cents euros) ;

CONSIDÉRANT que les coûts de transport sont de l'ordre de 200 € pour 100 m3 soit un
coût total de transport de 28 860 € (vingt huit mille huit cent soixante euros) ;
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CONSIDÉRANT que les coûts totaux (transport et évacuation en ISDND) est de 1 843
260€ (un million huit cent quarante trois mille deux cent soixante euros) ;

CONSIDÉRANT que la remise en état du site n’a pas été réalisée, qu’aucun dossier de
cessation d’activité n’a été déposé par l’exploitant et que les stocks de déchets n’ont pas
été évacués ;

CONSIDÉRANT la gravité des atteintes portées aux intérêts protégés par l’article L.511-1
du code de l’environnement liée à la présence de déchets dans les domaines de pollution
de l’eau, des sols et des risques d’incendie ;

CONSIDÉRANT dès lors qu’il y a lieu d’obliger la société LMC à consigner entre les mains
du comptable public une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à
réaliser conformément aux dispositions du code de l’environnement ;

SUR proposition de M. le directeur départemental de la protection des populations ;

ARRÊTE

ARTICLE 1

La société LMC – SIRET : 844 878 157 00016 - dont le siège social est situé 6, rue Robert
Daugey à MARTIGUES (13500), est tenue de consigner la somme de 1 843 260 € (un million
huit cent quarante trois mille deux cent soixante euros) répondant du coût des travaux
prévus à l’article 1 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 03 janvier 2022 – pris en
application de l’article L.541-3 du code de l’environnement – à savoir, l’enlèvement et le
traitement dans des filières autorisées de l’ensemble des déchets présents sur le site sise
279, rue Maoucrouset à MORNAS (84550).

A cet effet, un titre de perception d’un montant de 1 843 260 € (un million huit cent
quarante trois mille deux cent soixante euros) est rendu immédiatement exécutoire
auprès de la direction départementale des finances publiques, cité administrative, CS
90043 84098,  AVIGNON Cedex 9.

ARTICLE 2

Après constats par l’inspection des installations classées de la bonne réalisation des
travaux, les sommes consignées pourront être restituées à la société LMC au fur et à
mesure de l’exécution par l’exploitant des mesures prescrites.

ARTICLE 3

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 4

Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de
l’exploitant.
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ARTICLE 5

La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction conformément
aux dispositions des articles L. 171-11 et L. 514-6 du code de l’environnement. 
Un recours peut être formé auprès du 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 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
R Télérecours Citoyens S 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, le sous-préfet de Carpentras, le directeur
départemental de la protection des populations, la maire de Mornas, 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 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 20 mai 2022

Pour le préfet,
le secrétaire général

signé : Christian GUYARD
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