
PREFET DE VAUCLUSE

Direction départementale
de la protection des populations

Service prévention des risques techniques
Courriel : ddpp@vaucluse.gouv.fr

Avignon, le 17 octobre 2019

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PRESCRIPTIONS SPECIALES
CONCERNANT L’EXPLOITATION D’UN ATELIER DE

CONDITIONNEMENT DE FRUITS SOUMIS À LA RUBRIQUE 2260-2-B
EXPLOITÉ PAR LA SARL JOUFFRUIT

SITUÉE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE CAVAILLON

LE PREFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code de l’environnement et notamment son titre 1er du livre V ;

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 ministériel du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions générales applicables
à certaines installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 1532.3 ;
« Stockage de Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis
conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et
visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 » ; l’arrêté
préfectoral du 15 décembre 2015 mettant en demeure la société JOUFFRUIT sise
1323, Route d’Avignon, Domaine de La Tapy, sur la commune de CAVAILLON
(84300), de régulariser sa situation administrative ;

VU l’arrêté ministériel du 04 août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration
sous la rubrique n° 4802 « Fabrication, emploi ou stockage de Gaz à effet de serre
fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de
serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui
appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009
(fabrication, emploi, stockage) » ;

VU l’arrêté ministériel du 27 mars 2014 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°1511 « entrepôts
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frigorifiques, à l’exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières,
produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature » ;

VU l’arrêté ministériel du 23 mai 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2260 « broyage,
concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage,
tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de
tous produits organiques naturels, à l'exclusion des activités visées par les rubriques
nos 2220, 2221, 2225 et 2226, mais y compris la fabrication d'aliments pour le
bétail » ;

VU l’arrêté ministériel du 14 janvier 2000 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
déclaration sous la rubrique n° 2663 « Stockage de pneumatiques et de produits dont
50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères [matières
plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques] » ;

VU l’arrêté préfectoral du 4 juin 2018 donnant délégation de signature à M. Thierry
DEMARET, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

VU la déclaration présentée, le 3 juillet 2018, au titre des articles L512-8 et R512-47 du
code de l’environnement par la société JOUFFRUIT dont le siège social est situé
1323, Route d’Avignon, Domaine de La Tapy, sur la commune de CAVAILLON pour
les rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement 1511-3 (DC) , 4802-2-a (DC), 1532-3 (D), 2260-2-b(D), 2663-2-c
(D) ;

VU la demande de la société JOUFFRUIT au titre de l’article R.512-52 du code de
l’environnement d’aménagement des prescriptions de l’arrêté du 23 mai 2006
applicable aux installations soumises à déclaration pour la rubrique 2260 et
notamment ses articles 2.4.2 et 2.4.3,

VU le dossier déposé à l’appui de sa demande ;

VU le récépissé du 22 novembre 2011 délivré à la SCEA JOUFFRET, pour la
rubrique 1511-3 Entrepôts frigorifiques, à l’exception des dépôts utilisés au stockage
de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente
nomenclature.

VU le récépissé du 10 janvier 2008 délivré à la SARL JOUFFRUIT pour les rubriques :
1530-2 Dépôts de Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues y compris les
produits finis conditionnés, à l’exception des établissements recevant du public ;
2662-2 Stockage de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères,
résines et adhésifs synthétiques).

VU le récépissé du 16 mars 2004 pour les rubriques définies aux articles 2260-2 broyage,
concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation,
nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances
végétales et de tous produits organiques naturels, y compris la fabrication d'aliments
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composés pour animaux, mais à l'exclusion des activités visées par les rubriques
2220, 2221 ou 3642 ; 2920-2b Installation de réfrigération ou compression fonctionnant à
des pressions effectives supérieur à 105 Pa. et 2925 ateliers de charge d’accumulateurs ;

VU le rapport et les propositions en date du 10 octobre 2018 de l’inspection des installations
classées ;

CONSIDÉRANT que les prescriptions de l’arrêté du 23 mai 2006 applicables aux installations
soumises à déclaration sous la rubrique 2260, et notamment ses articles 2.4.2
et 2.4.3, nécessiteraient la restructuration complète du bâtiment, ce qui est
économiquement impossible ;

CONSIDÉRANT qu’au titre de l’article L512-12 du code de l’environnement, un arrêté de
prescriptions spéciales peut être pris pour fixer toutes les prescriptions
additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article
L. 511-1 rend nécessaire ;

CONSIDÉRANT que les installations des deux sociétés JOUFFRET et JOUFFRUIT sont
connexes, indissociables et imbriquées dans leur implantation sur le site
et doivent être considérée comme une entité unique au titre de la
réglementation applicable aux installations classées pour la protection de
l’environnement ;

CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l’arrêté de prescriptions
spéciales sont réunies, le pétitionnaire entendu ;

CONSIDÉRANT que l’exploitant a été informé du projet d’arrêté préfectoral de
prescriptions spéciales par courrier du 09 juin 2019, confirmé par un 
message électronique du 13 août 2019 et que celui-ci n’a pas formulé 
d’observation.

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

A R R E T E

TITRE 1 - PORTÉE DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES ET CONDITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1er : Bénéficiaire et portée de l’arrêté

Article 1.2   : Exploitant titulaire de l’arrêté

La SARL JOUFFRUIT dont le siège social est situé 2313, route d’Avignon - Domaine de la
Tapy commune de CAVAILLON (SIRET : 34339394800017) peut continuer d’exploiter, sous
réserve du respect des prescriptions suivantes, les installations situées à la même adresse et
détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 2 : Nature des installations 

Article 2.1 : Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des

installations classées
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Rubrique Régime Libellé de la rubrique (activité)
Nature ou volume des

activités

1511-3 DC

Entrepôts frigorifiques, à l’exception des dépôts 
utilisés au stockage de catégories de matières, 
produits ou substances relevant, par ailleurs, de la 
présente nomenclature. Le volume susceptible 
d’être stocké étant :

Supérieur ou égal à 5 000 m3 mais inférieur à 50 
000 m3.

49 500 m3

4802-2-a DC

Fabrication, emploi ou stockage de gaz à effet de 
serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) 
n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés 
et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou 
substances qui appauvrissent la couche d'ozone 
visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 
(fabrication, emploi, stockage). Emploi dans des 
équipements clos en exploitation. Equipements 
frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à 
chaleur) de capacité unitaire :

supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide 
susceptible d'être présente dans l'installation étant 
supérieure ou égale à 300 kg

1 607,6 kg

1532-3 D

Stockage de bois ou matériaux combustibles 
analogues y compris les produits finis conditionnés 
et les produits ou déchets répondant à la définition 
de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne 
relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à 
l’exception 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

18 300 m³
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Rubrique Régime Libellé de la rubrique (activité)
Nature ou volume des

activités

2260-2-b D

Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, 
ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, 
nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage 
et décortication des substances végétales et de tous 
produits organiques naturels, y compris la 
fabrication d'aliments composés pour animaux, 
mais à l'exclusion des activités visées par les 
rubriques 2220, 2221 ou 3642. La puissance 
maximum de l'ensemble des machines fixes 
pouvant concourir simultanément au 
fonctionnement de l'installation étant :

supérieure à 100 kW mais inférieure ou égale à 
500 kW

276,9 kW

2663-2-c D

Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la 
masse totale unitaire est composée de polymères 
(matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, 
résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) :

Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le 
volume susceptible d’être stocké étant :

Supérieur ou égal à 1 000 m3 mais inférieur à 
10 000 m3.

9 500 m3

1435 NC

Stations-service : installations, ouvertes ou non au 
public, où les carburants sont transférés de 
réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à 
carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou 
d'aéronefs. Le volume annuel de carburant liquide 
distribué étant :

Inférieur à 100 m³ d'essence ou 500 m³ au total.

60 m3
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Rubrique Régime Libellé de la rubrique (activité)
Nature ou volume des

activités

1530 NC

Dépôts de papiers, cartons ou matériaux 
combustibles analogues y compris les produits finis
conditionnés (dépôt de), à l’exception des 
établissements recevant du public.

Le volume susceptible d'être stocké étant :

Inférieur à 1 000 m3 .

900 m3

2920 NC

Installation de compression fonctionnant à des 
pressions effectives supérieures à 105 Pa et 
comprimant ou utilisant des fluides inflammables 
ou toxiques la puissance absorbée étant :

Supérieure à 10 MW

Pas de fluide
inflammable ou

toxique

2925 NC Accumulateurs (ateliers de charge d’). 25 kW

4734 NC

Produits pétroliers spécifiques et carburants de 
substitution :

essences et naphtas ; kérosènes (carburants 
d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole 
de chauffage domestique et mélanges de gazoles 
compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution 
pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux 
mêmes usages et présentant des propriétés 
similaires en matière d'inflammabilité et de danger 
pour l'environnement. Pour les autres stockages :

Inférieure à 50 t au total

2 cuves aérienne de
FOD

et de Gasoil 

8,5 t

 D (Déclaration)

Article 2.2 :Situation de l’établissement

Département : Vaucluse

Commune : Cavaillon

Lieu-dit : La Tapy

Références cadastrales : Section BI / Parcelles n° 95, 96, 98, 104, 137, 138,
139, 141, 143, 144, 146, 164, 163, 170, 171, 172,
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181.

139 250 m²
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X = 813885,93 /  Y = 1 876823,095

Article 2.3 :Consistance des installations déclarées

un bâtiment au Nord abritant :

• 5 cellules frigorifiques,

• des locaux techniques,

• des quais de chargement / déchargement,

• un bâtiment au Sud abritant :

• 2 cellules frigorifiques,

• 1 atelier de conditionnement,

• des locaux sociaux et bureaux,

• 1 local de charges,

• des quais de chargement / déchargement.

• des voiries, emplacements de parking et voies pompiers,

• 1 bassin de réserve d’eau d’extinction d’incendie,

• 1 bassin de gestion des eaux pluviales,

• des espaces verts.

ARTICLE 3  : Réglementation

Article 3.1   : Réglementation applicable

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à
l'établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non
exhaustive) :

• Arrêté ministériel du 27 mars 2014 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°1511 « Entrepôts
frigorifiques, à l’exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières,
produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature ».

• Arrêté ministériel du 04 août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
déclaration sous la rubrique n° 4802 « Fabrication, emploi ou stockage de Gaz à
effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 relatif
aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou
substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n°
1005/2009 (fabrication, emploi, stockage) ».

• Arrêté ministériel du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions générales
applicables à certaines installations classées soumises à déclaration sous la
rubrique 1532.3; « Stockage de Bois ou matériaux combustibles analogues y
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compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la
définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la
rubrique 1531 ».

• Arrêté ministériel du 23 mai 2006 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2260 «
broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation,
trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication
des substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion
des activités visées par les rubriques nos 2220, 2221, 2225 et 2226, mais y
compris la fabrication d'aliments pour le bétail ».

• Arrêté ministériel du 14 janvier 2000 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à déclaration sous la rubrique n° 2663 « Stockage de pneumatiques et
de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de
polymères [matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs
synthétiques] ».

Article 3.2   : Respect des autres législations et réglementations

Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice :

• des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier,
le code civil, le code de l’urbanisme, le code du travail et le code général des
collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression,

• des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés, la présente autorisation ne
vaut pas permis de construire.

TITRE 2 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES 

ARTICLE 4 : Respect du seuil de déclaration pour la rubrique 1511-3

Afin de garantir que l’établissement reste au seuil de la déclaration pour la rubrique 1511-
3, les 3 cellules frigorifiques de 1164 m³, 1215 m³ et 3696 m³ seront démolies ou vouées à
d’autres activités, et dans ce dernier cas, le système de refroidissement de ces cellules devra être
démonté ou neutralisé de façon irréversible sous un délai de 3 mois après la notification de cet
arrêté.

Une déclaration de cessation d’activité partielle sera transmise au préfet de Vaucluse 1
mois après la notification de cet arrêté.

ARTICLE 5 : Modification ou complément de prescriptions

Les prescriptions des arrêtés cités à l’article 1.3.1 du présent arrêté sont modifiées ou
complétées comme suit pour le bâtiment Sud :

Article 5.1   : Résistance au feu
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Annule et remplace les prescriptions des articles 2.4.2 et 2.4.3 de l’arrêté ministériel du 23
mai 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à
déclaration sous la rubrique n° 2260 :

• L’atelier de conditionnement est isolé du reste de l’établissement par des murs
séparatifs REI 120 côtés Nord et Ouest, jusqu’en sous-face de toiture, avec
flocage en sous-face sur 5 m, et bande de protection en toiture sur 
5 m ;

• Ces murs comportent des portes et fermetures résistantes au feu (y compris
celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de
fermeture sont EI 120 afin d’isoler les bureaux de l’atelier de conditionnement,
la zone de stockage de produits fins et la chambre froid des locaux sociaux ;

Article 5.2 : Accessibilité des engins d’intervention (complète les prescriptions des arrêtés applicables)

Au moins une voie « engins » doit être maintenue dégagée pour la circulation sur le
périmètre du bâtiment sud, elle est positionnée de façon à ne pas pouvoir être obstruée par
l’effondrement de tout ou partie de cette installation. La voie « engins », permet le
croisement des engins de secours. Elle respecte les caractéristiques suivantes :

• la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5
mètres et la pente inférieure à 15 % ;

• dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R
minimal de 11 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est
ajoutée ;la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN,
avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au
minimum ;

• chaque point du périmètre de l’installation est à une distance maximale de 
60 mètres de cette voie ;

• aucun obstacle n’est disposé entre les accès aux stockages ou aux voies 
« échelles ».

Article 5.3 : Mise en station des échelles (complète les prescriptions des arrêtés applicables)

Au moins une façade est desservie par au moins une voie « échelle » permettant la
circulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie échelle est directement
accessible depuis la voie engin.

Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut
être disposée. La voie respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :

• la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l’aire de stationnement
au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10% ;

• dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R
minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est
ajoutée ;
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• aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de
l’ensemble de la voie ;

• la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum
pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un
stationnement perpendiculaire au bâtiment ;

• la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un
maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum
et présente une résistance au poinçonnement minimale de 
88 N/cm².

Article 5.4 : Détection automatique d'incendie (complète les prescriptions des arrêtés applicables)

La détection automatique d'incendie avec transmission de l'alarme à l'exploitant est
obligatoire.

L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu
pour ces dispositifs de détection. Il établit des consignes de maintenance et organise à
fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les
comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.

Le point le plus haut des stockages se situe à une distance compatible avec les
exigences du fonctionnement des dispositifs d'extinction ou de détection. Cette distance ne
peut en tout état de cause être inférieure à un mètre.

Article 5.5 : Moyens de lutte contre l’incendie (complète les prescriptions des arrêtés applicables)

L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et
conformes aux normes en vigueur, notamment :

• des extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et dans les
lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien
visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux
risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;

• des robinets d'incendie armés, situés à proximité des issues. Ils sont disposés de
telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous
deux angles différents. Ils sont utilisables en période de gel ;

• trois poteaux incendie de couleur jaune (diamètre 150 mm), d’un modèle
incongelable et comportant des raccords normalisés, alimentés par une installation
de surpression autonome qui doit assurer une pression comprise en 2 et 4 bars, les
poteaux peuvent délivrer un débit de 310 m3/h pendant 2 heures. Un tiers des
besoins en eau est fourni par le réseau sous pression. Les caractéristiques
techniques de l’installation feront l’objet d’une validation des services
départementaux d’incendie et de secours avant leur installation, et d’une
vérification après leur installation. Le procès verbal de contrôle sera adressé à
l’inspection des installations classées pour l’environnement ;

• deux réserves d’incendie de 2800 m³ et 120 m³ destinées à l’extinction sont
accessibles en toutes circonstances et à une distance de l’installation ayant
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recueilli l’avis des services départementaux d’incendie et de secours. Ces réserves
disposent des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour
permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter.

Les moyens de lutte contre l’incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle
que soit la température de l’installation et notamment en période de gel.

Pendant la période d’indisponibilité temporaire des poteaux incendie, du réseau et de
l’installation de surpression, l'exploitant définit les mesures nécessaires pour réduire le
risque d'apparition d'un incendie. Les autres moyens d'extinction sont renforcés, tenus prêts à
l'emploi. L'exploitant définit les autres mesures qu'il juge nécessaires pour lutter contre
l'incendie et évacuer les personnes présentes, afin de s'adapter aux risques et aux enjeux de
l'installation.

Les canalisations constituant le réseau d'incendie sont calculées pour obtenir les débits
et pressions nécessaires en n'importe quel emplacement.

Dans le trimestre qui suit le début de la mise en service de l’installation de protection
contre l’incendie, l’exploitant organise un exercice de défense contre l’incendie. Cet exercice
est renouvelé au moins tous les trois ans.

Article 5.6 :Rétention des pollutions accidentelles(complète les prescriptions des arrêtés applicables)

Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements
susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie,
afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des
égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. En cas de confinement interne, les orifices
d’écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices
d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif automatique d’obturation
pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’être polluées y sont portées. 

Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l’incendie par ces
écoulements.

Le volume nécessaire à ce confinement est de 2 150 m3. Il est obtenu grâce à un bassin
étanche et aux réseaux de collecte.

Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des
déchets appropriées.

Article 5.7 :Plan de défense incendie  (complète les prescriptions des arrêtés applicables)

Un plan de défense incendie est établi par l'exploitant, en se basant sur les scénarios
d'incendie de la zone de stockage des emballages.

Le plan de défense incendie comprend :

• le schéma d'alerte décrivant les actions à mener à compter de la détection d'un
incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs,
la liste des interlocuteurs internes et externes) ;

• l'organisation de la première intervention et de l'évacuation face à un incendie en
périodes ouvrées ;
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• les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées et
non ouvrées ;

• la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte,
d'intervenir avec des extincteurs et des robinets d'incendie armés et d'interagir sur
les moyens fixes de protection incendie, notamment en matière de formation, de
qualification et d'entraînement ;

• le plan de situation décrivant schématiquement l'alimentation des différents points
d'eau ainsi que l'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les
modalités de mise en œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau
nécessaire à la maîtrise de l'incendie ;

• la localisation des commandes des équipements de désenfumage;

• la localisation des interrupteurs centraux prévus ;

Article 5.8   : Vérification des équipements (complète les prescriptions des arrêtés applicables)

L’exploitant s’assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de
sécurité et de lutte contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et
d’extinction, portes coupe-feu, extincteurs, robinets d’incendie armés, bouches ou poteaux
d’incendie, par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage,
conformément aux référentiels en vigueur. Les vérifications périodiques de ces matériels font
l’objet de rapports de contrôle et sont inscrites sur un registre.

Article 5.9   : Surveillance de l’installation (complète les prescriptions des arrêtés applicables)

Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas l’accès libre aux installations.

En dehors des heures d'exploitation, l'exploitant met en place une surveillance de
l'installation, par gardiennage ou télésurveillance. En cas de détection d’anomalie, le gardien
ou la télésurveillance transmet l'alerte à une ou plusieurs personnes compétentes chargées
d'effectuer les actions nécessaires pour mettre en sécurité les installations. Une procédure
désigne préalablement la ou les personne(s) compétente(s) et définit les modalités d'appel de
ces personnes. Cette procédure précise également les conditions d'appel des secours
extérieurs au regard des informations disponibles.

Article 5.10   : Délai d’exécution

L’ensemble des prescriptions énumérées au présent arrêté doit être mis en place 
6 mois après la notification de cet arrêté. Un rapport faisant le bilan de l’exécution des
prescriptions est transmis à l’inspection à l’issue de ce délai.

ARTICLE 6     : délais et voies de recours  

Le présent arrêté préfectoral est soumis 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 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. 

12/13



• 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 7 : 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 8 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le sous-préfet de l’arrondissement
d’Apt, le maire de Cavaillon, la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement, l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement et le
directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont une copie sera notifiée à la société SARL JOUFFRUIT.

« Le Préfet

signé : Bertrand Gaume »
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