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Arrêté Préfectoral Complémentaire
Société SMURFIT KAPPA

Site du Pontet

Suite à l’instruction du dossier de réexamen

du 28 février 2017

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le Code de l’Environnement et notamment son titre 1er du livre V et notamment ses 
articles R.512-31 et R.512-33,

VU les décrets n°2010-367 du 13 avril 2010, n°2010-369 du 13 avril 2010, n°2010-1700 
du 30 décembre 2010, n°2013-375 du 2 mai 2013, n°2013-814 du 11 septembre  
2013, n°2013-1205 du 14 décembre 2013, n°2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement,

VU le décret n°2013-374 du 2 mai 2013 portant transposition des dispositions générales
et du chapitre II de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du
24 novembre 2010 relatives aux émissions industrielles,

VU le décret du 11 février 2015, publié au Journal Officiel de la République Française le 
13 février 2015, portant nomination de Monsieur Bernard GONZALEZ, en qualité  
de Préfet de Vaucluse,

VU l’arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation 
d'eau  ainsi  qu'aux  émissions  de  toute  nature  des  installations  classées  pour  la  
protection de l'environnement soumises à autorisation,

VU l’arrêté ministériel du 3 avril 2000 relatif à l’industrie papetière,

VU l’arrêté ministériel du 26 août 2013 relatif aux prescriptions générales applicables  
aux  installations  classées  pour  la  protection  de  l'environnement  soumises  à  
autorisation sous la rubrique n° 2910,

Toute correspondance doit être adressée, sous forme impersonnelle, à Madame la directrice départementale de la protection des populations
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VU l’arrêté  ministériel  du  14  décembre  2013  relatif  aux  prescriptions  générales
applicables  aux  installations  relevant  du  régime  de  la  déclaration  au  titre  de  la
rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement,

VU la  décision  d’exécution  de  la  commission  du 26 septembre  2014 établissant  les  
conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la protection de 
pâte à papier, de papier et de carton, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement 
européen et du Conseil,

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 de Le Pontet,

VU l’arrêté préfectoral complémentaire n°SI2010-01-26-0030-Préf en date du 26 janvier 
2010, autorisant la société SMURFIT KAPPA Papier Recyclé France à poursuivre sur
son site industriel du Pontet, l’exploitation de ses activités relevant de la législation 
des installations classées pour la protection de l’environnement,

VU l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2016, donnant délégation de signature à M. Thierry 
DEMARET, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

VU les courriers de l’exploitant en date du 30 septembre 2015, 9 février et 23 juin 2016 
transmettant le dossier de réexamen et ses compléments,

VU le  rapport  et  les  propositions  en  date  du  22  novembre  2016  de  l’inspection  des
installations classées,

VU l’avis du CODERST du 15 décembre 2016 au cours duquel le demandeur a eu la
possibilité d’être entendu,

VU le projet d’arrêté porté le 6 janvier 2017 à la connaissance du demandeur,

VU les observations présentées par le demandeur sur ce projet par courrier du 23 janvier
2017,

VU le rapport de l’inspection des installations classées du 31 janvier 2017,

CONSIDERANT que les éléments fournis par l’exploitant doivent être pris en compte,

CONSIDERANT que la rubrique principale parmi la rubrique 3xxx de la nomenclature des
ICPE est la rubrique 3610,

CONSIDERANT que les prescriptions portant sur la consommation d’eau, la fréquence
d’analyses des rejets liquides, les valeurs limites d’émission en azote et phosphore des rejets
liquides doivent tenir compte des conclusions sur les MTD susvisées,

CONSIDERANT que les eaux pluviales du site transitent par un bassin de rétention avant
rejet au Rhône,
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CONSIDERANT que les modalités de surveillance des rejets atmosphériques doivent tenir
compte des prescriptions de l’arrêté ministériel du 26 août 2013 susvisé et des conclusions
sur MTD susvisées,

CONSIDERANT que les sources scellées ne sont plus régies par la réglementation des
ICPE,

CONSIDERANT l’absence d’étude d’impact  sur  les rejets  dans  le  Rhône des  effluents
issus du traitement des eaux de surface pompées dans le Rhône,

CONSIDERANT l’absence  d’évaluation  des  risques  sanitaires  produite  pour  le  site
exploité par SMURFIT KAPPA Papier Recyclé France au Pontet,

CONSIDERANT qu’il  convient  dans  ces  conditions  de  modifier  et  compléter  les
prescriptions de l’arrêté préfectoral susvisé, dans les formes prévues à l’article R.512-31 du
code de l’environnement,

SUR proposition  de  Madame  la  directrice  départementale  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 de Le 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.

TITRE 1 -  Modifications apportées aux prescriptions de l’arrêté préfectoral
n°SI2010-01-28-0030-PREF du 26 janvier 2010 

Article 2     : Tableau de nomenclature

Le tableau de nomenclature visé à l’article 1.1.1 de l’arrêté préfectoral n°SI2010-01-28-
0030-PREF du 26 janvier 2010 est remplacé par le tableau suivant :

Rubrique Libelle 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
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2440-b

Fabrication de papier, carton
La capacité de production étant 
supérieure à 100 t/j mais inférieure ou 
égale à 500 t/j

Machine à papier
Production
maximale :
300 t/jour et
90 000 t/an

29/01/1999 A

2714-2

Installation de transit, regroupement 
ou tri de déchets non dangereux de 
papiers/cartons, plastiques, 
caoutchouc, textiles, bois à l’exclusion
des activités visées aux rubriques 2710
et 2711.

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)
A

2910-A-1

Combustion à l’exclusion des 
installations visées par les rubriques 
2770 et 2771.

Lorsque l’installation consomme 
exclusivement, seuls ou en mélange, 
du gaz naturel, des gaz de pétrole 
liquéfiés, 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 issus du b (v) de la définition 
de biomasse ou lorsque la biomasse 
est issue de déchets au sens de l’article
L. 541-4-3 du code de 
l’environnement, à l’exclusion des 
installations visées par d’autres 
rubriques de la nomenclature pour 
lesquelles la combustion participe à la 
fusion, la cuisson ou au traitement, en 
mélange avec les gaz de combustion, 
des matières entrantes, si la puissance 
thermique nominale de l’installation 
est supérieure ou égale à 20 MW

2 chaudières gaz
(6,25 et 9,47

MW)

1 chaudière gaz
de secours
(6,25 MW)

29/01/1999

A

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 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 D
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Rubrique Libelle de la rubrique (activité)
Nature de

l’inspection et
volume autorisé

Date de
première

autorisation /
déclaration

Régime

2921-b

Refroidissement évaporatif par 
dispersion d’eau dans un flux d’air 
généré par ventilation mécanique ou 
naturelle (installations de)
La puissance thermique évacuée 
maximale étant inférieure à 3 000 kW

Tour
aéroréfrigérante

de 634 kW
24/08/2004 D

A (Autorisation) ou D (Déclaration)

Article 3     : Rubrique principale

Le chapitre 1.9 suivant est ajouté à l’arrêté préfectoral  n°SI2010-01-28-0030-PREF du 26
janvier 2010 :

Chapitre 1.9     : Rubrique principale
La rubrique principale parmi les rubriques 3000 est la rubrique 3610.
Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles, à prendre en considération au
sens de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement sont
celles adoptées le 26 septembre 2014 par la Commission Européenne pour la production
de  pâte  à  papier,  de  papier  et  de  carton,  au  titre  de  la  directive  2010/75/UE du  24
novembre 2010 du Parlement européen et du Conseil.
En  vue  du  réexamen  prévu  au  I  de  l’article  R.515-70  du  code  de  l’environnement,
l’exploitant adresse au préfet les informations nécessaires, mentionnées à l’article L. 515-
29 du code de l’environnement, sous la forme d’un dossier de réexamen, dans les douze
mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les
meilleures techniques disponibles en lien avec le BREF PP.

Article 4     : Émissions atmosphériques

Le  tableau  de  l’article  3.2.2  de  l’arrêté  préfectoral  n°SI2010-01-28-0030-PREF  du  26
janvier 2010 est remplacé par le tableau suivant :

N° de
conduit

Installations
raccordées

Hauteur
(en m)

Diamètre
(en m)

Débit nominal
(en Nm3/h)

Vitesse
minimale
d’éjection
(en m/s)

1
Cogénération -
Turbine à gaz
(TAG) seule

22 1,7 74000 25 m/s

2
Cogénération
(TAG + post-
combustion)

22 1,5 74000 8 m/s

5



N° de
conduit

Installations
raccordées

Hauteur
(en m)

Diamètre
(en m)

Débit nominal
(en Nm3/h)

Vitesse
minimale
d’éjection
(en m/s)

3

Chaudière n°1
(6,25 MW)

39 2 14000 8 m/s
Chaudière n°2

(6,25 MW)

4
Chaudière n°4

(9,47 MW)
16 1 9240 8 m/s

5 Torchère 8,4 1,2 300 /

Le  tableau  de  l’article  3.2.3  de  l’arrêté  préfectoral  n°SI2010-01-28-0030-PREF  du  26
janvier 2010 est remplacé par le tableau suivant :

Paramètres
TAG seule

TAG + post
combustion

(mode normal) ou
Post combustion

seule

Chaudières
n°1 et 2

Chaudière
n°4

Conduit n°1 Conduit n°2 Conduit n°3 Conduit n°4

Teneur en O2 15 % 3,00% 3,00%

Poussières 10 mg/Nm3 5 mg/Nm3 5 mg/Nm3

SO2 10 mg/Nm3 35 mg/Nm3 35 mg/Nm3

NOX en équivalent NO2 90 mg/Nm3 100 mg/Nm3 120 mg/Nm3

CO 85 mg/Nm3 100 mg/Nm3 100 mg/Nm3

HAP 0,1 mg/Nm3 0,1 mg/Nm3 0,1 mg/Nm3

COVNM (en carbone total) / 110 mg/Nm3 110 mg/Nm3

Cadmium (Cd), mercure
(Hg), Thallium (Tl) et leurs

composés

0,05 mg/Nm3 par métal et 
0,1 mg/Nm3 pour la somme exprimée en (Cd + Hg + Tl)

Arsenic (As), sélénium (Se),
Tellure (Te) et leurs

composés
1 mg/Nm3 exprimée en (As + Se + Te)

Plomb (Pb) et ses composés 1 mg/Nm3 exprimée en Pb

Antimoine (Sb), chrome
(Cr), Cobalt (Co), Cuivre

(Cu), Etain (Sn), Manganèse
(Mn), Nickel (Ni), Vanadium

(V), Zinc (Zn) et leurs
composés

20 mg/Nm3

6



Le  tableau  de  l’article  3.2.4  de  l’arrêté  préfectoral  n°SI2010-01-28-0030-PREF  du  26
janvier 2010 est remplacé par les tableaux suivants :

TAG seule

TAG + post
combustion (mode

normal)
ou

Post combustion
seule

Chaudières

Conduit n°1 Conduit n°2 Conduit n°3 Conduit n°4

Temps
de

fonction
nement

maximal

48,0 h/an 8000,0 h/an 8000,0 h/an 8660 h/an

24,0 h/mois 740,0 h/mois 740,0 h/mois 740,0 h/mois

Flux TAG seule

TAG + post
combustion

(mode normal)
ou

Post combustion
seule

Chaudières

Polluants Unité Conduit n°1 Conduit n°2 Conduit n°3 Conduit n°4

Poussières

kg/h 0,7 0,7 0,1 0,05

kg/mois 18 548 52 33

kg/an 36 5920 560 400

SO2

kg/h 0,7 1,0 0,5 0,32

kg/mois 18 767 363 233

kg/an 36 8288 3920 2800

NOX en
équivalent

NO2

kg/h 6,7 7,4 1,4 1,1

kg/mois 160 5476 1036 800

kg/an 320 59 200 11 200 9602

CO

kg/h 6,3 18,5 1,4 0,9

kg/mois 151 13 690 1036 666

kg/an 302 148 000 11 200 8000
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Article 5     : Prélèvements et consommation d’eau

Le  tableau  de  l’article  4.1.1  de  l’arrêté  préfectoral  n°SI2010-01-28-0030-PREF  du  26
janvier 2010 est remplacé par le tableau suivant :

Origine de la
ressource

Nom de la
masse d’eau

ou de la
commune du

réseau

Code national de
la masse d’eau

(compatible
SANDRE)

(si prélèvement
dans une masse

d’eau)

Prélèvement
maximal

annuel (m3)

Débit maximal (m3)

Horaire Journalier

Eau de
surface

(rivière, lac,
etc.)

Rhône FRDR2008a 1000000 900 m3/h
4000

m3/jour

Eau
souterraine

/ / 40 000 10 m3/h 160 m3/jour

Réseau public Le Pontet / / / /

Article 6     : Identification des effluents et localisation des points de rejet

Le  tableau  de  l’article  4.3.1  de  l’arrêté  préfectoral  n°SI2010-01-28-0030-PREF  du  26
janvier 2010 est remplacé par le tableau suivant :

Nature des effluents Traitement avant rejet Milieu récepteur

Eaux usées industrielles

• Traitement primaire physico-
chimique avec recyclage des 
boues en fabrication

• Traitement secondaire par 
méthanisation, aération et 
clarification

• Traitement tertiaire par voie 
biologique

Canal Crillon

Eaux après filtration des eaux de
prélèvement

• Aucun Rhône

Eaux usées domestiques (sanitaires) • Assainissement autonome /

Eaux pluviales et de ruissellement
(toiture)

• Aucun Point de rejet vers le
Rhône

Eaux pluviales et de ruissellement
(voiries et aires imperméabilisées)

• Bassin de rétention 3161 m3, 
équipé d’un séparateur à 
hydrocarbures en aval

Point de rejet vers le
Rhône
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Article 7     : Valeurs limites d’émission des eaux résiduaires avant rejet dans le milieu
récepteur

Le tableau fixant les valeurs limites d’émission des eaux usées industrielles de l’article 4.3.8
de l’arrêté préfectoral  n°SI2010-01-28-0030-PREF du 26 janvier 2010 est remplacé par le
tableau suivant :

Paramètres

Eaux usées industrielles

Valeurs moyennes
journalières

Valeurs
moyennes
annuelles

Flux maxi
journalier

Flux maxi
mensuel

Flux maxi
annuel

Matières en
suspension

(MEST)

0,7 kg/tonne
produite

0,2 kg/ tonne
produite

210 kg/jour
6 300

kg/mois
73 000 kg/an

DCO
(Sur effluent non

décanté)

4 kg/ tonne
produite

1,4 kg / tonne
produite

1 200 kg/jour
36 000
kg/mois

420 000
kg/an

DBO5
(Sur effluent non

décanté)

0,7 kg/ tonne
produite

/ 210 kg/jour
6 300

kg/mois
73 000 kg/an

Composés
organiques

halogénés (AOX)
5 mg/L

0,05 kg/ tonne
produite 

15 g/jour 330 g/mois 3850 kg/an

Azote (azote
global

comprenant
l'azote organique,

l'azote
ammoniacal,
l'azote oxydé)

15 mg/L
0,09 kg/ tonne

produite *
50 kg/jour / /

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

Hydrocarbures
totaux

10 mg/L / 10kg/jour / /

Phosphore
(phosphore total)

10 mg/L
0,005 kg/

tonne produite
*

15 kg/jour / /

* valeur applicable à compter du 30 septembre 2018
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Article 8     : Déchets recyclés

Les prescriptions de l’article 5.1.5 de l’arrêté préfectoral  n°SI2010-01-28-0030- PREF du
26 janvier 2010 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Article 5.1.5 Déchets traités ou éliminés à l’intérieur de l’établissement
Toute élimination ou stockage définitif de déchets dans l’enceinte de l’établissement est
interdite, à l’exception des déchets de papiers réutilisés en fabrication.

5.1.5.1 Admission des déchets de papiers
Avant  réception  d'un  déchet,  une  information  préalable  doit  être  communiquée  à
l'exploitant par le déposant, indiquant la quantité de déchets de papiers livrés.
L'installation doit être équipée d'un moyen de pesée à l'entrée du site et chaque apport de
déchets fait l'objet d'un mesurage. A défaut, le déposant doit être en mesure de justifier la
masse de déchets qu'il apporte.
Un contrôle visuel du type de déchets reçus est réalisé afin de vérifier leur conformité
avec les informations préalablement délivrées.

5.1.5.2 Registre des déchets entrants
L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés tous les déchets de papiers
reçus sur le site. Pour chaque chargement, le registre comporte la quantité et la nature des
déchets, leur provenance, ainsi que la nature des opérations qu'ils vont subir sur le site.

Le registre des déchets entrants contient les informations suivantes :
- La date de réception
- Le nom et l'adresse du détenteur des déchets,
- La nature et la quantité de chaque déchets reçus (code du déchet entrant au regard de la
nomenclature définie à l'article R 541-8 du Code de l'environnement),
- L'identité du transporteur des déchets,
- Le numéro d'immatriculation du véhicule,
- l'opération subie par les déchets dans l'installation.

5.1.5.3 Prise en charge
L'exploitant  doit  remettre  au  producteur  des  déchets  un  bon  de  prise  en  charge  des
déchets entrants. Ce bon mentionne les informations listées sur le registre des déchets
entrants définies au point 5.1.5.2 du présent arrêté.

Article 9     : Tours aéroréfrigérantes

Les prescriptions du chapitre 8.3 de l’arrêté préfectoral n°SI2010-01-28-0030- PREF du 26
janvier 2010 sont remplacées par celles  de l’annexe 1 de l’arrêté du  14 décembre 2013
relatif  aux prescriptions  générales  applicables  aux installations  relevant du régime de la
déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour
la protection de l’environnement, applicables aux installations existantes.
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Article 10     : Substances radioactives

Les  prescriptions  du  chapitre  8.4,  relatif  à  la  source  radioactive,  de  l’arrêté  préfectoral
n°SI2010-01-28-0030-PREF du 26 janvier 2010 sont supprimées.

Article 11     : Surveillance des émissions atmosphériques

Les prescriptions de l’article 9.2.1 de l’arrêté préfectoral n°SI2010-01-28-0030-PREF du 26
janvier 2010 sont remplacées 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.  Ces  mesures  se  substituent  aux  mesures  comparatives
mentionnées à l’article 9.1.2 du présent arrêté.

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

Trimestrielle jusqu’au 29 septembre 2018 (1)

Continue à compter du 30 septembre 2018 (2)
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)

CO
Annuelle jusqu’au 29 septembre 2018 (1)
Continue à compter du 30 septembre 2018 (2)

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,
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– 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,  à  compter  du  30  septembre  2018  au  plus  tard,  la
surveillance une  fois  par  an  de  la  teneur  en  H2S et  en  CO2 du  biogaz  produit  lors  du
traitement des effluents.

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 12     : Surveillance des émissions liquides

Le  tableau  de  l’article  9.2.3  de  l’arrêté  préfectoral  n°SI2010-01-28-0030-PREF  du  26
janvier 2010 est remplacé par le tableau suivant :

Paramètres Eaux usées – rejet final vers le milieu naturel
Fréquence de l’autosurveillance

Débit Journalière, puis en continu à compter du 30 septembre 2018

pH Journalière, puis en continu à compter du 30 septembre 2018

Température Journalière, puis en continu à compter du 30 septembre 2018

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
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Article 13     : Bilan de fonctionnement

Les prescriptions de l’article 9.4.4, relatif au bilan de fonctionnement, de l’arrêté préfectoral
n°SI2010-01-28-0030-PREF du 26 janvier 2010 sont supprimées.

TITRE 2 -  Prescriptions complémentaires imposées à la société  SMURFIT KAPPA
Papier Recyclé France

Article 14     : Gestion des effluents issus du traitement des eaux de surface pompées dans
le Rhône

La  société  SMURFIT  KAPPA Papier  Recyclé  France  doit  établir  une  étude  évaluant
l’impact  des rejets  dans le  Rhône des  effluents  issus du traitement  des eaux de surface
pompées  dans  le  Rhône.  Cette  étude  traitera  des  aspects  technico-économiques  des
possibilités de traitement de ces effluents avant rejet au Rhône.
Le document de synthèse de cette étude sera remis à Monsieur le Préfet de Vaucluse et à
l’inspection des installations classées, avec les commentaires et propositions de suites de
l’exploitant, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté.

Article 15 : Évaluation des risques sanitaires

La société SMURFIT KAPPA Papier Recyclé France doit établir une évaluation des risques
sanitaires de l’ensemble des activités exercées sur son site du Pontet.
Le rapport de cette étude sera  remis à Monsieur le Préfet de Vaucluse et à l’inspection des
installations classées, avec les commentaires et propositions de suites de l’exploitant, dans
un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté.

Article 16     : Brûleurs des chaudières 1 et 2

L’exploitant est tenu de remplacer les brûleurs des chaudières 1 et 2 avant fin juin 2017, afin
de respecter les valeurs limites en NOX prévues à l’article 4 du présent arrêté.

Article 17     : Mesure ponctuelle

L’exploitant procède dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté, à
une  analyse  des  concentrations  et  flux,  en  CH4 et  N2O,  émis  par  les  installations  de
combustion du site, afin de justifier les déclarations établies annuellement dans GEREP, en
application de l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié.

TITRE 3 -  Mesures de publicité – Délais et voies de recours - Exécution

Article 18 : Mesures de publicité

Une copie du présent arrêté est déposée auprès de la mairie de Le Pontet et peut y être
consultée.
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Un extrait de cet arrêté énumérant notamment les motifs et considérants principaux qui ont
fondé la décision ainsi que les prescriptions auxquelles l'établissement est soumis est affiché
pendant  une  durée  minimum d'un  mois  dans  cette  mairie.  Un  procès  verbal  constatant
l'accomplissement de ces formalités devra être adressé à Monsieur le préfet de Vaucluse –
Services de l’État en Vaucluse - Direction départementale de la protection des populations –
84905 AVIGNON CEDEX 9. Le même extrait est publié sur le site internet de la préfecture
de Vaucluse pour une durée identique.

Le même extrait est affiché en permanence dans l'établissement, par le pétitionnaire.

Un avis au public est inséré par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant dans deux
journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.

Article 19 : Délais et voies de recours

Recours peut être formé devant le tribunal administratif de Nîmes dans les conditions fixées
aux articles L. 514-6 et R. 514-3-1 du titre 1er du livre V du code de l’environnement, relatif
aux installations classées pour la protection de l’environnement. Le texte de ces articles est
annexé au présent arrêté.

Article 20 : Exécution

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Vaucluse,  la  directrice  départementale  de  la
protection  des  populations,  le  maire  de  Le  Pontet,  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 qui sera notifié à l’exploitant.

Avignon, le 28 février 2017

Pour le préfet,
Le secrétaire général,

signé

Thierry DEMARET
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ANNEXE – DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Article L514-6 Modifié par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9 

I.-Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10, L. 512-1, L. 512-
3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de
l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. 

Par  exception,  la  compatibilité  d'une  installation  classée  avec  les  dispositions  d'un  schéma  de
cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte
communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration. 

Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels les décisions mentionnées au premier
alinéa du présent article peuvent être déférées à la juridiction administrative. 

I  bis.-Les  décisions  concernant  les  installations  de  production  d'énergie  d'origine  renouvelable
peuvent être déférées à la juridiction administrative : 

1° Par les demandeurs ou les exploitants, dans un délai de quatre mois à compter du jour où lesdits
actes leur ont été notifiés ; 

2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements,
dans un délai de quatre mois à compter de la publication desdits actes. 

II.-supprimé 

III.-Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le
voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte
portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives
ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative. 

IV.-Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent,
le  cas  échéant,  mentionner  explicitement  les  servitudes  afférentes  instituées  en  application  de
l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme.

Article R514-3-1 Créé par Décret n°2010-1701 du 30 décembre 2010 - art. 2 

Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de
l'article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction
administrative :

-par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en
raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les
intérêts  mentionnés  aux  articles  L.  211-1  et  L.  511-1 dans  un  délai  d'un  an  à  compter  de  la
publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est
pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions,  le délai de recours
continue  à  courir  jusqu'à  l'expiration  d'une  période  de  six  mois  après  cette  mise  en  service  ;

-par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
décision leur a été notifiée.
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