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ARRETE PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE
du 6 juillet 2017
prescrivant un Plan d’Opération Interne à
la Société ETUDES ET RECHERCHES
située sur le territoire de la commune de Le Thor

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 l’article R 181-45,
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 du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les
installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre 1 er du livre V du
code de l’environnement,
VU l’arrêté préfectoral du 23 août 2005, modifié par les arrêtés préfectoraux des 05
novembre 2012 et 9 juin 2016 autorisant la Société ETUDES ET RECHERCHES à
poursuivre et à modifier l’exploitation d’une installation de stockage et de montage
de feux d’artifices de divertissement à LE THOR, et portant modification du titulaire
de l’agrément technique,
VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2016, donnant délégation de signature à M. Thierry
DEMARET, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;
VU le récépissé de changement d’exploitant au nom de la Société ETUDES ET
RECHERCHES en date du 20 avril 2011,

Toute correspondance doit être adressée, sous forme impersonnelle, à Madame la directrice départementale de la protection des populations
Services de l'Etat en Vaucluse 84905 AVIGNON CEDEX 9

VU le rapport de l’inspecteur des installations classées en date du 25 avril 2017,
VU l’avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST) en date du 18 mai 2017,
CONSIDERANT qu’en application de l’arrêté du 26 mai 2014 précité, il convient de
prescrire un Plan d’Opération Interne (POI) à la société ETUDES ET RECHERCHES,
SUR proposition de Madame la Directrice Départementale de la Protection des
Populations,
ARRETE :
ARTICLE 1 : Plan d’Opération Interne
L’exploitant élabore un Plan d’Opération Interne (P.O.I.) en vue de :
•

contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les
dommages causés à la santé publique, à l’environnement et aux biens ;

•

mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et
l’environnement contre les effets d’accidents majeurs.

Le P.O.I définit les mesures d’organisation, les méthodes d’intervention et les moyens
nécessaires que l’exploitant met en œuvre pour protéger le personnel, les populations, la
santé publique, les biens et l’environnement, contre les effets des accidents majeurs.
Il est rédigé sur la base des risques et moyens d’intervention nécessaires analysés dans
l’étude de dangers.
Il est réexaminé et mis à jour au moins une fois tous les 3 ans, ainsi qu’à chaque
changement notable porté à la connaissance du préfet par l’exploitant, avant la mise en
service d’une nouvelle installation, à chaque révision de l’étude de dangers, à chaque
modification de l’organisation, à la suite des mutations de personnels susceptibles
d’intervenir dans le cadre de l’application de ce plan.
En cas d’accident, l’exploitant assure la direction du P.O.I., jusqu’au déclenchement
éventuel d’un plan de secours externe par le Préfet. Il met en œuvre les moyens en
personnels et matériels susceptibles de permettre le déclenchement sans retard du P.O.I.
Le P.O.I. est cohérent avec la nature et les enveloppes des différents phénomènes de dangers
envisagés dans l’étude de dangers. Un exemplaire du P.O.I. doit être disponible en
permanence sur l’emplacement prévu pour y installer le poste de commandement.
Il est diffusé pour information, à chaque mise à jour :
 en double exemplaire, à l’inspection des installations classées au format papier. Une
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version électronique et opérationnelle du P.O.I est envoyée conjointement à la
version papier, à l’inspection des installations classées ;
 au SDIS qui précisera le nombre d’exemplaires à transmettre, en fonction des
nécessités opérationnelles,
 à la Préfecture.
Le personnel doit être formé et entraîné à la mise en œuvre des moyens d’alarme et de
secours. Des exercices réguliers sont réalisés pour tester le P.O.I.
Leur fréquence est a minima semestrielle. L’inspection des installations classées et le
service départemental d’incendie et de secours sont informés à l’avance de la date retenue
pour chaque exercice.
Le compte-rendu accompagné si nécessaire d’un plan d’actions est tenu à disposition de
l’inspection des installations classées.
Le P.O.I sera rédigé sous un délai d’un an, à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 2
Les prescriptions de l’article 3.5.5.7 de l’arrêté préfectoral du 23 août 2005 susvisé seront
supprimées, lorsque le P.O.I. sera élaboré.
ARTICLE 3
Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de LE THOR et peut y être consultée.
Un extrait de cet arrêté est affiché pendant une durée minimum d'un mois dans cette mairie.
Un procès verbal constatant l'accomplissement de cette formalité devra être adressé à
Monsieur le préfet de Vaucluse – Direction départementale de la protection des populations.
Le même extrait est publié sur le site internet de la préfecture de Vaucluse pour une durée
identique.
ARTICLE 4
Les délais et voies de recours sont précisés en annexe 0 du présent arrêté.
ARTICLE 5
Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, la directrice départementale de la
protection des populations, le maire de Le Thor, la directrice régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement, le colonel, commandant le groupement de gendarmerie,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
l’exploitant.
Avignon, le 06 juillet 2017
Pour le préfet,
Le secrétaire général,
Signé : Thierry DEMARET
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ANNEXE 0 – DELAIS ET VOIES DE RECOURS POUR LES DECISIONS

RELEVANT DU REGIME DE L’AUTORISATION UNIQUE
RECOURS CONTENTIEUX - La juridiction administrative compétente est le tribunal
administratif de Nîmes
Article L181-17 Créé par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 1
Les décisions prises sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 181-9 et les décisions
mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine
juridiction.
NOTA : Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ces
dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserve des dispositions prévues audit article.
Article R181-50 : Créé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1
Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction
administrative :
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision
leur a été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à
l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou
hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais
mentionnés aux 1° et 2°.
NOTA : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui
précisent les réserves d'entrée en vigueur.
RECOURS GRACIEUX OU HIERARCHIQUE
Article R181-51 : Créé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1
Lorsqu'un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre une décision mentionnée
au premier alinéa de l'article R. 181-50, l'autorité administrative compétente en informe le
bénéficiaire de la décision pour lui permettre d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les
articles L. 411-6 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
NOTA : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui
précisent les réserves d'entrée en vigueur.
RECLAMATION
Article R181-52 Créé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1
Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en
service du projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des
prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet
autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y
répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.
S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes
prévues à l'article R. 181-45.
NOTA : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui
précisent les réserves d'entrée en vigueur.
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