
DDPP de Vaucluse

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

suspendant la réception de déchets de bois exercée, dans le cadre des activités liées à la 
rubrique 2714, par la société PINGUET ENVIRONNEMENT pour son installation située à APT 

(84400)

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

VU le code de l’Environnement, notamment le titre Ier du livre V, et notamment ses articles L. 
171-6, L. 171-7, L.172-1, L.511-1, L. 514-5 et R. 512-46-1;

VU le code des relations entre le public et l’administration,

VU la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations,s avec les administrations,

VU le décret du 9 mai 2018 portant nomination de Monsieur Bertrand GAUME, préfet de 
Vaucluse,

VU l’arrêté  préfectoral  du  31  août  2020  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Christian 
GUYARD, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse,

VU l’arrêté ministériel du 12 juillet 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées de compostage soumises à déclaration sous la rubrique n° 2780 ;

VU l’arrêté ministériel  du  6  juin  2018  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux 
installations de transit,  regroupement,  tri  ou préparation en vue de la réutilisation de 
déchets relevant du régime de la  la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits 
des  citoyens  dans leurs  relations  avec les  administrations,  déclaration  au titre  de  la 
rubrique  2714  (déchets  non  dangereux  de  papiers,  cartons,  plastiques,  caoutchouc, 
textiles, bois) ;

VU le  récépissé  de  déclaration  du  19  novembre  2012  autorisant  la  société  PINGUET 
ENVIRONNEMENT sise ZI des Bourguignons à APT (84400) à exploiter ses installations 
situées au lieu dit Tirasse sur le territoire de la commune d’APT ;

VU le  rapport  du  20  novembre  2020  de  la  direction  régionale  de  l’environnement,  de 
l’aménagement et du logement chargée de l’inspection des installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE), transmis par courrier du 23 novembre 2020 à la 
société  PINGUET  ENVIRONNEMENT,  conformément  aux  dispositions  des  articles 
L. 171-6 et L. 514-5 du Code de l’environnement;

VU la réponse de  l’exploitant formulée par courrier en date du 1er décembre 2020;

CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 13 octobre 2020, l’inspection des installations 
classées pour la protection de l’environnement a constaté que le stock total de déchets 
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de bois, relevant de la rubrique 2714 de la nomenclature des ICPE, représentait un 
volume évalué à 18 000 m³ ;

CONSIDÉRANT que ce volume est supérieur au seuil de l’enregistrement (1 000 m³) établi 
pour la rubrique 2714 ;

CONSIDÉRANT  en conséquence, que  la société PINGUET ENVIRONNEMENT exploite 
une  installation  relevant  de  l’enregistrement  au  titre  de  la  rubrique  2714  sans 
l’autorisation requise prévue à l’article R.512-46-1 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que  face  à  ce  manquement,  il  convient  de  faire  application  des 
dispositions des articles L. 171-7 du code de l'environnement ;

CONSIDÉRANT que l’installation de la société PINGUET ENVIRONNEMENT est exploitée 
dans  le  périmètre  de  protection  de  la  réserve  naturelle  géologique  du  Luberon 
(FR9500090), et en grande proximité d’une zone boisée de type garrigue ;

CONSIDÉRANT que le volume de stockage de déchets de bois de 18 000 m³ représente 
un  risque  potentiel  d’incendie  pouvant  porter  atteintes  aux  intérêts  protégés  par 
l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que face à la situation irrégulière de l’installation de la société PINGUET 
ENVIRONNEMENT et eu égard à la gravité potentielle des atteintes aux intérêts  
protégés  par  l’article  L.  511-1  du  code  de  l’environnement,  il  y  a  lieu  de  faire  
application des dispositions de l’article L. 171-7 § 2 du même code, en suspendant 
toute réception de nouveaux déchets de bois, dans l’attente d’une décision quant à 
la demande éventuelle de régularisation administrative ou de l’atteinte d’un volume 
de déchets de bois entreposés inférieur à 1 000 m³ (seuil de l’enregistrement),

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental de la protection des populations 
de Vaucluse,

A R R E T E

Article 1

La réception de déchets de bois, exercée dans le cadre des activités liées à la rubrique 
2714 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, 
par la société PINGUET ENVIRONNEMENT située au lieu dit Tirasse sur les parcelles CN 
21, 241, 242 commune d’APT (84400), est suspendue à compter de la date de notification  
du présent arrêté dans l’attente :

• d’une  décision  quant  à  la  demande  éventuelle  d’enregistrement  mentionnée  à 
l’article 1 ci-dessus  ; 

• ou de l’atteinte d’un volume de déchets de bois entreposés inférieur à 1 000 m³ 
(seuil de l’enregistrement).

La société PINGUET ENVIRONNEMENT prendra toutes mesures utiles pour assurer la 
protection  des  intérêts  protégés  par  les  articles  L.  511-1  et  L.211-1  du  code  de 
l’environnement durant la période de suspension et notamment le gardiennage, la sécurité 
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de  l’installation  et  les  mesures  nécessaires  pour  réduire  le  risque  d'apparition  d'un 
incendie.

Conformément  à  l’article  L.  171-9  du  code  de  l’environnement,  l'exploitant  est  tenu 
d'assurer à son personnel, pendant toute la durée de cette suspension, le paiement des 
salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu’alors.

Article 2

Faute pour l'exploitant de se conformer aux dispositions des articles 1 et 2, il  sera fait  
application, indépendamment des poursuites pénales encourues, des sanctions prévues 
par l’article L. 171-7  du code de l'environnement.

Dans le cas où la suspension prévue à l’article 2 du présent arrêté ne serait pas respectée,  
et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra être 
apposé des scellés sur les installations visées conformément à l’article L. 171-10 du code 
de l’environnement. 

Article 3

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 du premier jour de  
la publication ou de l'affichage du présent arrêté,

• 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 « telerecours 
citoyen » accessible par le site internet : ww.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 4

Le présent arrêté est publié sur le site internet de l'Etat en Vaucluse, pendant une durée  
minimale de deux mois.

Article 5

Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de Vaucluse,  la  sous-préfète  d'Apt,  le  directeur  
départemental de la protection des populations, la maire d'APT, la directrice régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement, le colonel commandant le groupement 
de gendarmerie départementale de Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui le concerne  
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’exploitant.

Avignon, le 4 février 2021

Pour le Préfet

Le secrétaire général - signé : Christian GUYARD
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