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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
du 29 décembre 2016
modifiant et complétant les dispositions de l’arrêté
préfectoral unique
délivré le 10 janvier 2014 à la société RABILLON
pour l’exploitation de ses installations sur la commune
d’ORANGE

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 le titre 1er du livre V de la partie législative
relatif à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances et le titre 1 er du livre V de
la partie réglementaire relatif aux installations classées pour la protection de
l’environnement,
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 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 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au
sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation
VU l’arrêté préfectoral unique du 10 janvier 2014, autorisant la société RABILLON à
poursuivre l’exploitation des installations équipant l’usine qu’elle exploite sur le territoire
de la commune de ORANGE
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 l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2016, donnant délégation de signature à
M. Thierry DEMARET, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;
VU le dossier déposé en date du 15 juin 2016 par lequel le pétitionnaire porte à la
connaissance du préfet, avant sa réalisation, son projet d’implantation de panneaux
photovoltaïques en toiture conformément aux dispositions de l’article R. 512-33 du code de
l’environnement,
VU

le rapport de l'inspection des installations classées en date du 30 septembre 2016,

VU l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) du 17 novembre 2016,
VU

le projet d’arrêté porté le 18 novembre 2016 à la connaissance du demandeur,

CONSIDÉRANT qu’il s’avère nécessaire d’actualiser certaines des prescriptions de l’arrêté
préfectoral d’autorisation susvisé,
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, en conséquence, de délivrer un arrêté préfectoral
complémentaire 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,
ARRETE
ARTICLE 1er
Les dispositions de l’arrêté préfectoral unique du 10 janvier 2014 sont actualisées comme
suit :
Les dispositions de l'article 7 sont modifiées.
•

Le point 7.3.4 devient :
« PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l'origine
d’événements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement à
la sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de
l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de l'arrêté ministériel en
vigueur.
Une analyse du risque foudre, éventuellement complétée par une étude technique,
identifie les équipements et installations dont une protection doit être assurée. Cette
analyse est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément à la norme NF
EN 62305-2, version de novembre 2006, ou à un guide technique reconnu par le ministre
chargé des installations classées. Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux
installations.
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L’ARF est systématiquement mise à jour à l’occasion de modifications substantielles au
sens de l’article R. 512-33 du code de l’environnement et à chaque révision de l’étude de
dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur
les données d’entrées de l’analyse initiale.
L’installation des protections fait l’objet d’une vérification complète par un organisme
compétent, distinct de l’installateur, au plus tard six mois après leur installation. Une
vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent. L’état des
dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l’objet d’une vérification
complète tous les deux ans par un organisme compétent.
Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et de maintenance et
sont réalisées conformément à la norme susvisée. Les agressions de la foudre sur le site
sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des
dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d’un mois, par
un organisme compétent. Si l’une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d’une
remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximum d’un mois.
L’exploitant tient en permanence à disposition de l’inspection des installations classées
l’analyse du risque foudre, l’étude technique, la notice de vérification et de maintenance,
le carnet de bord et les rapports de vérifications. »
Le point 7.3.5 suivant est ajouté.

•

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES
Les équipements de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque,
positionnés en toiture, en façade ou au sol, sont soumis aux exigences de l'arrêté
ministériel relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation en vigueur.
Dans ce cadre, à compter du 1er juillet 2017, l’exploitant tient à la disposition de
l’inspection des installations classées les éléments suivants :
•

la fiche technique des équipements photovoltaïques fournie par le constructeur ;

• une fiche comportant les données utiles en cas d’incendie ainsi que les
préconisations en matière de lutte contre l’incendie ;
• les documents attestant que les panneaux photovoltaïques répondent à des exigences
essentielles de sécurité garantissant la sécurité de leur fonctionnement. Les attestations
de conformité des panneaux photovoltaïques aux normes en vigueur ;
• les plans du site ou, le cas échéant, les plans des bâtiments, auvents ou ombrières,
destinés à faciliter l’intervention des services d’incendie et de secours et signalant la
présence d’équipements photovoltaïques ;
•

une note d’analyse justifiant :

◦
le comportement mécanique de la toiture ou des structures modifiées par
l’implantation de panneaux ou films photovoltaïques ;
◦
la bonne fixation et la résistance à l’arrachement des panneaux ou films
photovoltaïques aux effets des intempéries ;
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◦
l’impact de la présence de l’unité de production photovoltaïque en matière
d’encombrement supplémentaire dans les zones susceptibles d’être atteintes par un
nuage inflammable et identifiées dans l’étude de dangers, ainsi qu’en matière de
projection d’éléments la constituant pour les phénomènes d’explosion identifiés dans
l’étude de dangers ;
◦
la maîtrise du risque de propagation vers toute installation connexe lors de la
combustion prévisible des panneaux en l’absence d’une intervention humaine sécurisée ;
• tous les justificatifs démontrant le respect des dispositions prévues par l'arrêté
ministériel susvisé applicables aux équipements photovoltaïques existants. »
ARTICLE 2 : Mesures de publicité
Une copie du présent arrêté est déposée auprès de la mairie d’ORANGE et peut y être
consultée.
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 –
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.
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 3 : 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 4 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, la directrice départementale de la
protection des populations, le maire d’Orange, la directrice régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement, la directrice départementale de la sécurité publique, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
l’exploitant.
Avignon, le 29 décembre 2016
Pour le préfet,
Le secrétaire général,
Signé : Thierry DEMARET
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ANNEXE

Article L514-6 (Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 143)

I.-Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10, L. 512-1, L. 5123, 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. 111-1-5 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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