
 

PREFET DE VAUCLUSE

Direction Régionale de l’Environnement, 

de l’Aménagement et du Logement

Unité Départementale de Vaucluse

Avignon, le 16 avril 2020

SOCIÉTÉ ALGOVITAL À MORMOIRON

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT DÉROGATION 
À CERTAINES DISPOSITIONS DE L’ARRÊTÉ DU 05/12/16 RELATIF AUX PRESCRIPTIONS
APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE

L’ENVIRONNEMENT SOUMISES À DÉCLARATION SOUS LA RUBRIQUE 2630 
DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.512-10 et R.512-52 ;

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 du 13 mars 2020 de la ministre chargée de l’environnement autorisant par dérogation la mise à
disposition sur le marché et l’utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en
tant que biocides désinfectants pour l’hygiène humaine ;

VU l’arrêté ministériel du 20 mars 2020 modifiant l’arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la
mise à disposition sur le marché et l’utilisation temporaire de certains produits hydro-alcooliques
utilisés en tant que biocides désinfectants pour l’hygiène humaine ;

VU la télédéclaration effectuée le 6 avril 2020 par la société Algovital en vue d’être autorisée à
fabriquer, sur son site de Mormoiron, 14 tonnes par jour de solution ou de gel hydro-alcoolique,
activité soumise à déclaration au titre de la rubrique 2630 de la nomenclature des installations
classées ;

VU l’arrêté ministériel du 05 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2630 de la
nomenclature des installations classées ;

VU la demande de dérogation transmise à l’inspection des installations classées le 6 avril 2020 et
présentée par la société Algovital, en application des dispositions de l’article R.512-52 du code de
l’environnement, pour obtenir la modification de certaines des prescriptions de l’arrêté ministériel du
05 décembre 2016 précité et concernant les articles :



➢ 2.1. relatif aux règles d’implantation,
➢ 2.4.2. relatif au comportement au feu des locaux à risques,
➢ 2.4.5. relatif au désenfumage,
➢ 2.10. relatif aux rétentions des aires et locaux de travail ;

VU les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de Covid 19 ;

VU l’évolution de la situation épidémique ;

VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 15 avril 2020, faisant suite aux visites
d’inspection du 7 et 14 avril 2020, réalisées en présence du SDIS, et de Monsieur le sous-préfet de
Carpentras le 14 avril 2020 ;

VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 16 avril 2020 portant sur la demande de
dérogation susvisée ;

CONSIDÉRANT la nécessité de prévenir les risques de pénurie de produits hydroalcooliques utilisés pour
l’hygiène humaine, aux fins de limiter le risque infectieux lié à la transmission du virus covid-19 ;

CONSIDÉRANT l’avis du ministère chargé de la santé selon lequel la dérogation accordée aux pharmacies
d’officine et à usage intérieur ne suffit pas à prévenir ces risques de pénurie et qu’il convient de mettre à
contribution d’autres acteurs ;

CONSIDÉRANT que la société Algovital à Mormoiron entre dans la catégorie d’établissement autorisé à
fabriquer de la solution ou du gel hydro-alcoolique en application des dispositions de l’article 2 de l’arrêté
du 20 mars 2020 modifié précité ;

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée nécessite d’en définir les conditions techniques par des
prescriptions adaptées ;

CONSIDÉRANT que les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles qu'elles sont définies par le
présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l'installation pour les intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement, notamment pour la sécurité, la commodité du
voisinage et pour la protection de la nature et de l'environnement ;

CONSIDÉRANT que l’exploitant a été informé du projet d’arrêté préfectoral complémentaire et qu’il n’a
pas émis d’observation ;

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

ARRETE

ARTICLE 1 - EXPLOITANT, DURÉE

La société Algovital, dont le siège social est situé 99, chemin des Peyrollets à Mormoiron (84570), est
autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrêté et de l’arrêté ministériel du
13 mars 2020 modifié susvisé, à fabriquer, sur son site de Mormoiron, de la solution hydro-alcoolique
(SHA) ou du gel hydro-alcooliqe (GHA), jusqu’au 31 mai 2020.



ARTICLE 2 - LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES

N° de la
rubrique

Libellé de la rubrique
Éléments

caractéristiques
Régime du

projet

2630

Détergents et savons (fabrication de ou à base de) à
l’exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410,
la capacité de production étant

b) supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 50 t/j

14 t/j dont

7 t/j de SHA et

7 t/j de GHA

 

Déclaration

ARTICLE 3 – CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DÉCLARATION

Les installations de fabrication de détergents, relevant du régime de la déclaration sous la rubrique 2630,
sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans la
télédéclaration susvisée déclaration susvisée.

Elles respectent les dispositions l’arrêté ministériel du 05 décembre 2016 relatif aux prescriptions
applicables à certaines installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration
sous la rubrique 2630 de la nomenclature, aménagées et complétées par les dispositions de l’article 4 ci-
dessous.

ARTICLE 4 – MESURES COMPENSATOIRES

Les prescriptions suivantes s’appliquent en remplacement des prescriptions de l’arrêté ministériel du
05 décembre 2016 précité concernant les paragraphes :

➢ 2.1 relatif aux règles d’implantation

➢ 2.4.2. relatif au comportement au feu des locaux à risques,

➢ 2.4.5. relatif au désenfumage,

➢ 2.10. relatif aux rétentions des aires et locaux de travail.

Généralités     :  

• Les flux de production et les stockages des activités de production de GHA/SHA sont indépendants
des autres activités historiques de l'entreprise (production de cosmétiques et autres, employant des
matières premières toxiques notamment).

• Les stocks de matières premières de l’activité historique (contenant notamment des substances
toxiques) sont maintenus au strict nécessaire des activités encore non déménagées sur le site de
Saint-Pierre-de-Vassols.

• L’exploitant dispose de réserves d’absorbant à proximité des zones de stockage et de manipulation
de l’éthanol, de la SHA ou du GHA et met en œuvre les moyens nécessaires pour récupérer les
écoulements et éviter toute pollution des eaux et des sols. Les produits récupérés sont considérés
comme des déchets et éliminés dans des installations classées dûment autorisées.

En ce qui concerne le hangar 1 (au sud-est du site) :

• Seul le stockage de produits de type papier, carton, emballages, verre est permis. Ce bâtiment
n’accueille aucun produit inflammable.

• Aucune activité de formation n’y est exercée.

En ce qui concerne le bâtiment intermédiaire (magasin de vente) :

• Aucun liquide inflammable (éthanol, GHA, SHA) n’est entreposé en GRV dans le magasin de vente.

• Seuls les produits cosmétiques de l'activité historique peuvent y être entreposés.



En ce qui concerne le hangar 2 :

• Stockage de l’éthanol :

◦ Les GRV d’éthanol sont entreposés uniquement dans la partie sud-est de la structure légère
bâchée du hangar 2.

◦ Le nombre maximum de GRV entreposés est fonction du mode de réception (voir ci-après) : il
est maintenu au plus bas, sans dépasser 29.

◦ Les conditions de stockage stipulées dans les fiches de données de sécurité du fournisseur
d’éthanol sont respectées.

◦ Un espace de 10 m tout autour de la zone de stockage est maintenu libre en permanence.

◦ La zone de stockage forme rétention, étanche à l’éthanol, d’un volume minimum de 50 m³.

◦ L’exploitant assure la surveillance de la température dans la zone de stockage de l’éthanol. Un
relevé est effectué toutes les heures. La température maximale à ne pas dépasser pour permettre
le stockage des GRV d’éthanol est fixée à 25 °C. Au-delà, l’exploitant met en œuvre des
mesures permettant d’abaisser la température ou évacue les GRV d’éthanol à l’extérieur du site,
dans des conditions de sécurité adéquates.

• Réception de l’éthanol :

◦ En cas de réception de l’éthanol directement en GRV (solution à privilégier) : 24 GRV au
maximum peuvent être réceptionnés et entreposés dans la zone prédéfinie.

◦ En cas de réception de l’éthanol en citerne : 29 GRV au maximum peuvent être réceptionnés et
entreposés dans la zone prédéfinie.

▪ Les opérations de dépotage sont effectuées à l'extérieur du bâtiment afin d'éviter la création
d'une atmosphère explosive dans le bâtiment.

▪ Le dépotage des camions d’éthanol ne peut s’effectuer qu’après l’arrêt total du moteur et
une durée suffisante pour permettre le refroidissement des points chauds (pot
d’échappement). Le camion est relié à une prise de terre.

▪ Le dépotage du camion d’éthanol se fait sous la surveillance du chauffeur en capacité d’agir
immédiatement sur les vannes du camion et de l’opérateur en capacité d’éviter tout
débordement du GRV de 1000 litres lors du dépotage.

▪ Le GRV dans lequel l'éthanol est dépoté este entreposé au préalable sur une rétention
mobile suffisamment dimensionnée. Le GRV plein est entreposé sur la zone de stockage
prédéfinie, avant tout remplissage d'un second GRV (qui sera lui-même placé sur la
rétention mobile ainsi libérée).

• Fabrication :

◦ L’activité de fabrication de SHA / GHA est assurée dès réception de l’éthanol, en continu,
jusqu’à épuisement des stocks. 

◦ Tant que le site dispose d’éthanol pour fabriquer du SHA / GHA, une présence humaine et un
contrôle par ronde (au minimum une fois par heure) de la zone de stockage est assurée par
l’exploitant.

◦ En zone production (soit à côté du réacteur de 1000 L, dans le hangar 2 du bâtiment en dur),
sont entreposés au maximum deux GRV d'éthanol et un GRV de produit fini.

◦ Les deux anciennes zones de stockage de part et d’autre de la zone de fabrication restent vides
de tout stockage. 

• Produits finis :

◦ Les produits finis sont évacués au fur et à mesure de leur fabrication (pour conditionnement sur
le site de Carpentras).

◦ Aucun GRV de produit fini n’est entreposé sur le site de Mormoiron (en dehors du GRV de
produit fini situé en production).



ARTICLE 5 - 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 -
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  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 - EXÉCUTION - AMPLIATION

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le maire de Mormoiron, 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.

Le préfet,

signé : Bertrand GAUME


