
PREFET DE VAUCLUSE

Direction départementale
de la protection des populations

Service prévention des risques techniques

Courriel : ddpp-sprt@vaucluse.gouv.fr

Avignon le 6 Août 2020

ARRETE PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE AUTORISANT LA SCA LES
VIGNERONS DE SAINT MARC CANTEPERDRIX  A POURSUIVRE L’EXPLOITATION

D’UNE UNITE DE VINIFICATION ET AUTORISANT L’EXPLOITATION DE
PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES EN TOITURE A TITRE DE REGULARISATION

ADMINISTRATIVE

  

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

VU le code de l’environnement, notamment le titre 8 du livre I et le titre du livre V et
notamment l’article R.181-45 ;

VU le code de l’environnement, notamment son article L.511-1 ;

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

VU le décret n° 2012-1304 26/11/12 modifiant la nomenclature des installations classées pour
la protection de l’environnement ;

VU  le décret du 09 mai 2018 publié au Journal Officiel du 10 mai 2018 portant nomination
de M. Bertrand Gaume en qualité de Préfet de Vaucluse ;

VU l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement
par les installations classées pour la protection de l'environnement ; 

VU l’arrêté du 17 août 1998 modifiant l’arrêté du 02 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 ;

VU l’arrêté ministériel du 03 mai 2000 relatif aux prescriptions applicables aux installations
classées  pour  la  protection  de  l’environnement  sous  la  rubrique  2251  (préparation,
conditionnement de vin, la capacité de production étant supérieure à 20 000 hl/an) ;

VU l’arrêté du 29/07/05 modifié fixant le  formulaire du bordereau de suivi  des déchets
dangereux mentionné à l’article 4 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005 ;
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VU l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et
de transferts de polluants et des déchets ;

VU  l’arrêté du 07/07/09 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les
ICPE et aux normes de référence

VU l’arrêté du 29/02/12 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R.
541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement ;

VU  l’arrêté  du  28  avril  2014  relatif  à  la  transmission  des  données  de  surveillance  des
émissions des installations classées pour la protection de l’environnement ;

VU  l’arrêté  du  24  août  2017  modifiant  une  série  d’arrêté  ministériels  les  dispositions
relatives aux rejets de substances dangereuses dans l’eau en provenance des installations
classées pour la protection de l’environnement ;

VU l’arrêté préfectoral n°109 du 06 août 2001 à exploiter une cave sur le territoire de la
commune de Mazan ; 

VU l’arrêté  du  30  mars  2020  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Christian  Guyard
secrétaire  général de la préfecture de Vaucluse, chargé de l’intérim des fonctions du sous-
préfet d’Apt;

VU la doctrine de protection contre les incendies pour les installations photovoltaïques en
Vaucluse ;

VU  la demande par laquelle Monsieur Stephan Constant-Reymond agissant en qualité de
directeur sollicite la poursuite d’exploiter une unité de vinification d’une capacité maximale
de production de 90 000 hl/an ;

VU  la  demande  reçue  le  23  janvier  2020,  puis  le  22  avril  2020  par  laquelle  Monsieur
Stephan Constant-Reymond agissant en qualité de directeur de la SCA Les Vignerons Saint
Marc de  Canteperdrix,  890,  Route  de  Mazan-84380 Mazan sollicite  la  régularisation  de
l’installation de panneaux photovoltaïques;

VU  le  porter  à  connaissance et  l’ensemble des  pièces du dossier  déposés à la  direction
départementale de la protection des populations de Vaucluse le 23 janvier 2020, le 22 avril
2020 ;

VU la demande de complément demandée par voie électronique à l’exploitant en date du 09
avril, 20 avril 2020 ;

VU  la  réponse  de  l’exploitant  transmise  à  l’inspection  des  installations  classées  de  la
direction départementale de la protection des populations par  voie électronique le 19 avril
2020 ;

VU le mémoire en réponse de l’exploitant reçu par courriel le 22 avril 2020 ; 

VU le rapport et proposition des installations classées pour la protection de l’environnement
en date du 19 mai 2020 ;

CONSIDÉRANT que  la  SCA Les  Vignerons  de  Saint-Marc  Canteperdrix entraîne  des
modifications d’exploiter ;

CONSIDÉRANT que les travaux réalisés ne sont pas de nature à entraîner un changement
substantiel du dossier de demande d'autorisation mais nécessitent cependant la mise en œuvre
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d’un certain nombre de précautions permettant de garantir la préservation des intérêts visés à
l'article L 511-1 du Livre V – Titre 1er du code de l’environnement  susvisé;

CONSIDERANT  que  le  tableau  de  la  nomenclature  de  l’arrêté préfectoral  sus-visé  et
autorisant  la  SCA Les  Vignerons  de  Saint-Marc  Canteperdrix à  exploiter  une  unité  de
vinification sur le territoire de la commune de Mazan doit être actualisé ; 

CONSIDERANT  qu’il convient d’actualiser et de compléter les prescriptions de l’arrêté
préfectoral référencé : n°109 du 6 août 2001, dans les formes prévues à l’article R.181-45 du
code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT  que  les  prescriptions  générales  l’arrêté  du  26/11/2012  ne  sont  pas
applicables aux installations autorisées avant le 01er juillet 2012 au titre de la rubrique 2251
et relevant de l’enregistrement à partir de cette date (article 1er de l’arrêté ministériel de
prescriptions générales du 26/11/2012) ;

CONSIDÉRANT que l’installation est soumise à l’arrêté ministériel du 03/05/2000 relatif
aux  prescriptions  générales  applicables  pour  la  protection  de  l’environnement,  sous  la
rubrique 2251 de la nomenclature des installations classées,

CONSIDÉRANT au  vu  du  dossier  remis,  que  le  pétitionnaire  s'engage  à  réaliser  des
aménagements contenus dans le rapport du SDIS de Vaucluse du 31 janvier 2020 ;

CONSIDERANT que les prescriptions contenues dans le rapport du SDIS de Vaucluse en
date du 31 janvier 2020 sont nécessaires à la sécurité des personnes et des installations, et
les délais  d’aménagements relatifs aux travaux doivent être plus courts que ceux proposés
par l’exploitant ;

CONSIDERANT  en  particulier  que  la  DECI  actuelle  doit  être  dimensionnée  en  vue
d’éteindre  ou de limiter  la  propagation d’un sinistre  dans  des  conditions  acceptables  de
sécurité ;

CONSIDERANT que l’exploitant s’engage dans la réalisation desdits travaux (DECI) ;

CONSIDÉRANT  en particulier le caractère peu significatif des effets cumulés du projet
avec ceux d'autres projets d’activités, ouvrages, travaux et installations existants ;

CONSIDÉRANT  par  ailleurs  que  l'importance  des  aménagements  sollicités  par  le
pétitionnaire  dans  son  dossier  de  porter  à  connaissance  par  rapport  aux  prescriptions
générales applicables ne justifie pas de demander un dossier complet d'autorisation ;

CONSIDÉRANT qu’en conséquence il n’y a pas lieu d'instruire la demande selon les règles
de procédure de l'autorisation environnementale 

CONSIDÉRANT l’antériorité de l’installation ;

CONSIDÉRANT l’avis de la direction départementale des territoires;

CONSIDÉRANT l’avis de l’agence régionale de santé ;

CONSIDÉRANT les avis du service d’incendie et de secours du Vaucluse ;

CONSIDÉRANT que le projet ne nécessite pas d’étude d’impact ;

CONSIDÉRANT  que  les  modifications  apportées  aux  installations  ne  sont  pas
substantielles, au sens de l’article R181-46 du code de l’environnement ;

Page 3



A R R E T E
Article 1er :

Le présent arrêté a pour objet d’actualiser les prescriptions de l’arrêté préfectoral n° 109 du 06 août
2001 l’autorisant à exploiter une cave sur le territoire de la commune de Mazan. (90 000 hl/an) suite
aux portés à connaissance déposés par l’exploitant le 23 janvier 2020 et le 22 avril 2020.

L’arrêté susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

1) -l’article 1.4  de l’arrêté préfectoral  n° 109 du 06 août 2001 relatif à la liste des installations
concernées  par  une  rubrique  de  la  nomenclature  de  la  législation  des  installations  classées  est
remplacé par le tableau suivant :

Numéro
rubrique

Libellé de la rubrique capacité régime Régime
AP 2010

3642 Traitement et transformation, à l’exclusion du seul conditionnement, des
matières  premières  ci-après,  qu’elles  aient  été  ou  non  préalablement
transformés,  en  vue  de  la  fabrication  des  produits  alimentaires  ou
d’aliments pour animaux issus :
2.  uniquement  de  matières  premières  végétales,  avec  une  capacité  de
supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour ou 600 tonnes par jour
lorsque l’installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours
consécutifs en 1 an…………………………………………………...A

Inférieure à
150 t/j

NC Création de
la rubrique
par décret
n° 2012-
384 du

20/03/2012

2251-B-1 Préparation, conditionnement de vin, supérieure à 20000 hl/an
90 000 hl/an E A

Numéro
rubrique

Libellé de la rubrique capacité régim
e

Régime
AP 2010

2910-A-2 Combustion à l’exclusion des installations visées par les rubriques 2770,
2771, et 2921
A. Lorsque l’installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange,
du gaz naturel, des gaz de pétroles liquéfiés…...si la puissance thermique
nominale de l’installation est :
2.supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW

Puissance
thermique

maximum :
1049 kW
( fuel) et 
28 kW

(propane) soit
environ 1,08

MW

DC
(AMPG
25.07.9

7)

D

1185-2 Gaz à effet  de  serre  fluorés  visés  à  l’annexe I  du  règlement  (UE) n°
517/2014  relatif  aux  gaz  à  effet  de  serres  fluorés  et  abrogeant  le
règlement (UE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche
d’ozone visées par le règlement ( CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi,
stockage).
1. Fabrication, conditionnement et emploi autres que ceux mentionnés au
2  et  à  l’exclusion  du  nettoyage à  sec  de  produits  textiles  visé  par  la
rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visé par
la  rubrique  2564,  de  la  fabrication  en  quantité  industrielle  par
transformation chimique ou biologique d’hydrocarbures halogénés visée

125 kg NC D (ancienne
rubrique 2920-
1-b ) Création
de la rubrique

par décret
n°2014-285
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Numéro
rubrique

Libellé de la rubrique capacité régim
e

Régime
AP 2010

par la rubrique 310-f et de l’emploi d’hexafluorure de soufre dans les
appareillages de connexion à haute tension.
Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant :
a) Supérieure à 800 l………………………………………………...A
b) Supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l………………D

2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.
a) équipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) 
de capacité unitaire de supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide
susceptible d’être présente dans l’installation étant :
supérieure ou égale à 300 kg………………………………………..DC
b) équipements  d’extinction,  la quantité  cumulée de fluide susceptible
d’être présente dans l’installation étant supérieure à 200 kg………..D

3. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l’exception du
stockage temporaire.
1)  Fluides  autres  que  l’hexafluorure  soufre :  la  quantité  de  fluide
susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 a) en récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400
l…………………………………………………………….D

 b) supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure
à 400 l……………………………………………………...D

2)  Cas  de  l’hexafluorure  de  soufre :  la  quantité  de  fluide  susceptible
d’être présente dans l’installation étant supérieure à 150 kg quel que soit
le conditionnement…………………………………………………..D

4130-3-b Toxicité aigue catégorie 3 pour les voies d’exposition par inhalation
3.gaz ou gaz liquéfiés. La quantité totale susceptible d’être présente dans
l’installation étant :
a) supérieure ou égale à 2 t…………………………………………….A
b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t…………………D
 
Quantité seuil bas au sens de l’article R.511-10 : 15 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R.511-10 : 75 t

1100 kg DC
( AMP

G 
13.07.9

8)

D (sous
l’ancienne

rubrique 1131)
Création de la
rubrique par

décret n°2014-
285 du

03/03/2014

4718-2 Gaz inflammable liquéfiés de catégorie 1 et 2 ( y compris GPL) et gaz
naturel ( y compris biogaz affiné, lorsqu’il a été traité conformément aux
normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une
qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la
teneur en méthane, et qu’il a une teneur maximale de 1 % en oxygène).
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations (*) y
compris  dans  las  cavités  souterraines  (  strates  naturelles,  aquifères,
cavités  salines  et  mines  désaffectées,  hors  gaz  naturellement  présent
avant exploitation de l’installation) étant :
1. Pour le stockage en récipients à pression transportables :
a. Supérieure ou égale à 35 t………………………………………...A
b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 35 t…………………..DC
2. Pour les autres installations :
a. Supérieure ou égale à 50 t………………………………………...A
b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t…………………..DC

Quantité seuil bas au sens de l’article R.511-10 : 50 t (à l’exclusion des
stations de compression connexes aux canalisations de transport)

Quantité seuil haut au sens de l’article R.511-10 : 200 t (à l’exclusion des
stations de compression connexes aux canalisations de transport)

Cuve de gaz
GPL aérienne

1,1 t

NC NC
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Numéro
rubrique

Libellé de la rubrique capacité régim
e

Régime
AP 2010

(*) Une station d’interconnexion d’un réseau de transport de gaz n’est
pas  considérée  comme une  installation  classée  au  titre  de  la  rubrique
4718.

4734 Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essence et
naphtas ;  kérosène  (carburants  d’aviation  compris) ;  gazoles  (  gazoles
diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ;
fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes
fins  et  aux  mêmes  usages  et  présentant  des  propriétés  similaires  en
matière d’inflammabilité et de danger pour l’environnement.
La quantité susceptible d’être présente dans les installations y compris
dans les cavités souterraines, étant : 
1. pour les cavités souterraines et les stockages enterrés : 
a) supérieure ou égale à 2500 t……………………………………..A
b) supérieure ou égale à 1000 t mais inférieure à 2500 t …………..E
c) supérieure ou égale à 50 t d’essence ou 250 t au total, mais inférieure à
1000 t au total……………………………………………………….DC
2. pour les autres stockages : 
a) supérieure ou égale à 1000 t……………………………………...A
b)supérieure ou égale à 100 t d’essence ou 500 t au total, mais inférieure
à 1000 t au total……………………………………………………..E
c) supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d’essence et
inférieure à 500 t au total……………………………………………DC

800 kg NC NC

1510 Entrepôts  couverts  (stockage  de  matières,  produits  ou  substances
combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des) :
le volume des entrepôts étant :
1. supérieur ou égal à 300 000 m³…………………………………..A
2. supérieur ou égal à 50 000 m³……………………………………E
3. supérieur ou égal à 5000  m³……………………………………..DC

Quantité de
matières

combustibles
stockées  vin
conditionné)

70 t

NC Aucune
modification

1530 Papier, carton, matériaux combustibles analogues y compris les produits
finis conditionnés (dépôt de) à l’exception des établissements recevant du
public.
Le volume étant :
1. Supérieure à 50 000 m³……………………………………………..A
2. Supérieure à 20 000 m³ mais inférieure ou égale à 50 000 m³……..E
3. Supérieure à 1000 m³ mais inférieure à 20 000 m³…………………D

Volume
stocké :
45 m³

NC NC

modification de
la rubrique par
le décret 2010-

367 du
13/04/2010

1630 Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de lessive de)
Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d’hydroxyde de sodium ou
de potassium.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
1. supérieure à 250 t………………………………………………...A
2. supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t……………...D

Quantité
susceptible

d’être présente
inférieure à

100 t

NC NC 
rubrique

modifiée par
les décrets n°
2006-646 du
31/05/2006 et

n° 2014-285 du
31/03/2014

2260 Broyage,  concassage,  criblage,  déchiquetage,  ensachage,  pulvérisation,
trituration,  granulation,  nettoyage,  tamisage,  blutage,  mélange,
épluchage, décortication, ou séchage par contact direct avec les gaz de
combustion  des  substances  végétales  et  de  tous  produits  organiques
naturels, à l’exclusion des installations dont les activités sont réalisées et
classées au titre de l’une des rubriques 21xx, 22xx, 23xx, 24xx, 27xx,
3610, 3620, 3642 ou 3660.
1. Supérieure à 500 kW………………………………………………..A

104 kW NC D
installation

déjà soumise
à la rubrique

2251
modification
de la rubrique
par décret n°

2019-1096 du
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Numéro
rubrique

Libellé de la rubrique capacité régim
e

Régime
AP 2010

2. Supérieure à 100 kW mais inférieure ou égale à 500 kW…………..D 28/10/2019

2925-1 Accumulateurs électriques (ateliers de charge d’) :
1. Lorsque la charge produit de l’hydrogène, la puissance maximale 
de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50
kW………………………………………………………………...D
2. Lorsque la charge ne produit pas d’hydrogène, la puissance 
maximale de courant utilisable pour cette opération (1) étant 
supérieure à 600 kW, à l’exception des infrastructures de recharge 
pour véhicules électriques ouvertes au public définis par le décret n° 
2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge 
pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition
de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 
22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour 
carburants 
alternatifs………………………………………………………….D
(1)  Puissance de charge délivrable cumulée de l’ensemble des 
infrastructures des ateliers.

Puissance
maximale de

courant
continu :
6,4 kW

NC modification
de la rubrique
par décret n°

2019-1096 du
28/10/2019

A (autorisation), E (Enregistrement), D (Déclaration), C (soumis au contrôle périodique
prévu par l’article L 512-11 du CE)  

2) -l’article 1.4.1 est ajouté :

Au regard  des  seuils  de  la  nomenclature,  l’établissement  est  classé  au  régime  juridique  de  la
déclaration pour la rubrique 2.1.5.0 au titre de l’article L.214.3 du code de l’environnement :

Installations, ouvrages, 
travaux et activités

rubrique Installations concernées Régime

Rejet pluvial dans les eaux 
douces superficielles ou sur 
le sol ou dans le sous-sol.
La surface totale du projet 
étant :
supérieure à 20 
hectares………………..A
comprise entre 1 et 20 
hectares………………..D

2.1.5.0 La surface du terrain est de 
2,7 ha

D

Installations, ouvrages, 
travaux et activités

rubrique Installations concernées Régime

Plans permanents ou non :
1. dont la superficie est 
supérieure ou égale à 3 
ha……………………...
….....………………….A
2. Dont la superficie est 
supérieure à 0,1 ha mais 
inférieure à 3 
ha…………………………

3.2.3.0 La surface des plans d’eau 
est inférieure à 0,1 ha

NC
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Installations, ouvrages, 
travaux et activités

rubrique Installations concernées Régime

……………………….D

3) -L’article 2.1.2 Accès, voies et aires de circulation est complété par les alinéas suivant :

1) l’ensemble des portails du site permettant l’accès aux installations doivent être équipéspar un dispositif
de déverrouillage des accès soit par :

1) par une clé polycoise en dotation au SDIS de Vaucluse
2) par un dispositif facilement destructible par les moyens du SDIS

le dispositif de déverrouillage par la mise en place de clés polycoises ou par un dispositif facilement destructible
par les moyens du SDIS de Vaucluse devront être installés dans un délai de huit mois à la signification de
l’arrêté complémentaire.

2) L’exploitant garantira la conformité des voies engins, échelle et aires de croisement selon les éléments
contenus dans les dossiers déposés :
Les voies engins implantées sur le périmètre de l’installation répondront aux caractéristiques suivantes :  
-  la  largeur utile  est  au minimum de 3 mètres,  la  hauteur  libre au minimum de 3,5 mètres  et  la  pente
inférieure à 15 % ; 
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est
maintenu et une sur largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ; 
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ; 
- chaque point du périmètre de l’installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ; 
- aucun obstacle n’est disposé entre les accès à l’installation ou aux voies échelles et la voie 
engin. 
Tout tronçon de voie « engins» de plus de 100 mètres linéaires dispose d’au moins deux aires 
de croisement : 
- Largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin. 
- Longueur minimale de 10 mètres. 
- Une façade desservie par une voie « échelle » : 
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l’aire de stationnement au 
minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ; 
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 
mètres est maintenu et une sur largeur de S = 15/R mètres est ajoutée 
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l’ensemble de 
la voie ; 
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un 
stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au 
bâtiment ; 
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 
90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum et présente une résistance 
au poinçonnement minimal de 88 N/cm2. Les dispositions constructives de l’extension garantiront un 
effondrement de la structure vers l’intérieur (étude charpente réalisée en phase d’exécution). 

- les 3 façades seront accessibles aux véhicules de secours. Chaque façade disposera de baies accessibles 
conformes aux préconisations du SDIS 84 ;

- des aires de stationnement des moyens aériens seront implantées et marquées au sol au droit des murs CF
entre la cave et le stockage et entre la cave et l’extension en devenir.
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l’ensemble des prescriptions relatives aux aménagements précités devront  être réalisés dans les 15 mois à
compter de la signification de l’arrêté préfectoral complémentaire.

4)  -l’article  7.5  moyens  d’interventions  en  cas  de  sinistre  est  complété  par  l’alinéa
suivant :

Garantir une mesure de débit maximum sous 1 bar et fournir une attestation garantissant la conformité aux
normes  du  point  d’eau  n°  26  à  l’inspection  des  installations  classées  sous  6  mois  à  compter  de  la
signification du présent arrêté préfectoral .

 Le volume de la capacité de rétention a été évalué à l’aide du document technique D9A ‘Défense
extérieure contre l’incendie et rétentions – guide pratique pour le dimensionnement des rétentions
des eaux d’extinctions édités par le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection) en août
2004. Le volume total de liquide à mettre en rétention de 240 m³.

 La rétention des eaux incendie sera réalisée au niveau de l’extension dans la fosse de réception et le
bassin de rétention des eaux pluviales qui sera étanche (volume disponible supérieur à 240 m³)

 Concernant les installations existantes, la rétention des eaux incendie sera possible : au niveau de la 
cave, dans les cuvons en sous-sol d’un volume de 126 m³(1ère travée) et 127 m³ (2nde travée) soit 
253 m³.

 Pour le chai à barrique un volume d’environ 130 m³ soit un total de 383 m³ disponible au niveau des
zones de stockage, via la pompe de relevage (qui sera secouru par un système auxiliaire électrique –
cf. plan d’actions) vers le bassin de station de traitement des effluents où un volume d’au moins 200 
m³ sera maintenu libre.

 
l’ensemble des prescriptions relatives aux aménagements précités devront être réalisés dans les 15 mois à
compter de la signification de l’arrêté préfectoral complémentaires

➢ L’emplacement  exact  devra  être  vu en accord avec le  bureau de prévision de la  compagnie  de
Carpentras. Les implantations devront se situer à moins de 150 mètres du bâtiment en parcours réel.
Les  PEI  seront  espacés  au  maximum  de  150  mètres  par  les  voies  praticables  par  les  sapeurs
pompiers.

➢ Maintenir en eau et accessible les réserves en tout temps.
➢ Informer le bureau de prévision de la compagnie de Carpentras. Lors des travaux de mise en place

des PEI ( Point d’Eau Incendie). L’exploitant pourra solliciter ce dernier pour une éventuelle visite
de chantier et prodiguer des conseils relatifs à la pose des prises d’eau en particulier.

➢ Signaler  au service  public  inter-communal  de  DECI l’achèvement  des  travaux relatifs  à
l’implantation  ou  l’amélioration  de  la  DECI  afin  de  réaliser  une  visite  de  réception
obligatoire en présence des Sapeurs-Pompiers et enregistrer le (les) nouveau (x) PEI dans la
base de données départementale de DECI.

5)  -  l’article  9.0  dispositions  relatives  aux  équipements  de  production  d’électricité  utilisant
l’énergie photovoltaïque est ajouté et rédigé ainsi qu’il suit :

article 9.1     . documents tenus à la disposition de l’inspection  

L’exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments suivants :

• la fiche technique des panneaux ou films 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 énoncées au point 14.3 des guides
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UTE C 15-712 version de juillet 2013, délivrées par un organisme certificateur accrédité par
le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord
multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation
(European Cooperation for Accreditation ou EA), permettent de répondre à cette exigence ;

• 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  des
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 ;
◦ 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;

La validité de l’étude de structure devra être vérifiée avant la pose des panneaux, et  sera donc
réalisée immédiatement à la signification de l’arrêté préfectoral complémentaire. Le rapport de cette
étude sera communiqué à l’inspection des installations classée de la direction départementale de la
protection des populations dès sa réalisation.

L’étude relative à la sismicité et intégrant les paramètres climatiques (neige, vent, et accélération
liées  à  la  sismicité)  sera  réalisée  immédiatement  à  la  signification  de  l’arrêté  préfectoral
complémentaire. Le rapport de cette étude sera communiqué à l’Inspection des Installations Classée
de Vaucluse dès sa réalisation.

Le consuel de cette installation sera réalisé par un organisme agréé et communiqué à l’Inspection
des  Installations  Classées  dans  les  6  mois  suivant  la  signification  de  l’arrêté  préfectoral
complémentaire.

article 9.2. localisation des risques

L'exploitant identifie les dangers liés à un choc électrique pour les services d'incendie et de secours
lorsque les moyens d'extinction nécessitent l'utilisation d'eau, et définit les conditions et le périmètre
dans lesquels ces derniers peuvent intervenir.

L'unité  de production photovoltaïque est  signalée afin  de faciliter  l'intervention des  services de
secours.  En  particulier,  des  pictogrammes  dédiés  aux  risques  photovoltaïques,  définis  dans  les
guides pratiques UTE C 15-712-1 version de juillet 2013 pour les installations photovoltaïques sans
stockage et raccordées au réseau public de distribution et UTE C 15-712-2 version de juillet 2013
pour les installations photovoltaïques autonomes non raccordées au réseau public de distribution
avec stockage par batterie, sont apposés :

• à l'extérieur du bâtiment, auvent ou ombrière au niveau de chacun des accès des secours ;
• au niveau des accès aux volumes et locaux abritant les équipements techniques relatifs à

l'énergie photovoltaïque,
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• tous les 5 mètres sur les câbles ou chemins de câbles qui transportent du courant continu.
Lorsque l'unité de production photovoltaïque est  positionnée au sol,  le présent alinéa ne
s'applique qu'aux câbles et chemins de câbles situés en périphérie de celle-ci.

Un plan schématique de l'unité de production photovoltaïque est apposé à proximité de l'organe
général de coupure et de protection du circuit de production, en vue de faciliter l'intervention des
services d'incendie et de secours.

Les emplacements des onduleurs sont signalés sur les plans mentionnés à l'alinéa 4 de l'article 1 du
chapitre 10 et destinés à faciliter l'intervention des services d'incendie et de secours.

Article 9.3. dispositions constructives

Lorsque les onduleurs sont situés en toiture, ils sont isolés de celle-ci par un dispositif de résistance
au feu EI 60, dimensionné de manière à éviter la propagation d’un incendie des onduleurs à la
toiture.  Lorsque les  onduleurs  ne sont  pas situés en toiture,  ils  sont  isolés  des  zones  à risques
d’incendie ou d’explosion identifiées dans l’étude de dangers, par un dispositif de résistance au feu
REI 60. Un local technique constitué par des parois de résistance au feu REI 60, le cas échéant un
plancher  haut  REI 60,  le  cas  échéant  un plancher  bas  REI 60,  et  des  portes  EI  60,  permet  de
répondre à cette exigence. 

Le local ainsi que l’enveloppe éventuelle contenant les batteries d’accumulateurs sont ventilés de
manière à éviter tout risque d’explosion. La conformité des ventilations aux spécifications du point
14.6  du  guide  UTE C  15-712-2  version  de  juillet  2013  pour  les  installations  photovoltaïques
autonomes non raccordées au réseau public de distribution avec stockage par batterie et de la norme
NF C 15-100 version de mai 2013 relative aux installations électriques basse tension permet de
répondre à cette exigence. 

Les câbles de courant continu ne pénètrent pas dans les zones à risques d’incendie ou d’explosion,
identifiées dans l’étude de dangers. 

Lorsque, pour des raisons techniques dûment justifiées par l’exploitant, ces câbles sont amenés à
circuler dans une zone à risques d’incendie ou d’explosion, ils sont regroupés dans des chemins de
câbles protégés contre les chocs mécaniques et présentant une performance minimale de résistance
au feu EI 30. Leur présence est signalée pour éviter toute agression en cas d’intervention externe.

Un espace libre de un mètre dois être assuré entre les panneaux photovoltaïques et les systèmes 
d’amenées d’air et de désenfumage. 

Article 9.4. accès

Les  batteries  d’accumulateurs  électriques  et  matériels  associés  sont  installés  dans  un  local  non
accessible aux personnes non autorisées par l’exploitant. 

L’accès et le cheminement des services d'incendie et de secours en toiture est prévu par un passage
libre d’un mètre minimum en bordure de toit et en faîtage, ainsi qu’un cheminement d’accès sur
l’ensemble  du  périmètre  de  chaque  champ  de  panneaux  photovoltaïques  et  des  installations
techniques.

Article 9     .5. isolement  

Les accumulateurs électriques et matériels associés disposent d'un organe de coupure permettant de
les isoler du reste de l'installation électrique. Cet organe dispose d'une signalétique dédiée.
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Article 9.6. mise en sécurité

A) Des dispositifs électromécaniques de coupure d'urgence permettent d'une part, la coupure du
réseau de distribution, et d'autre part la coupure du circuit de production. Ces dispositifs sont
actionnés soit par manœuvre directe, soit par télécommande. Dans tous les cas, leurs commandes
sont regroupées en un même lieu accessible en toutes circonstances.
En cas  de mise en sécurité  de l'unité  de production photovoltaïque,  la  coupure du circuit  en
courant continu s'effectue au plus près des panneaux photovoltaïques. Dans le cas d'équipements
photovoltaïques positionnés en toiture, ces dispositifs de coupure sont situés en toiture.

Un voyant lumineux servant au report d'information est situé à l'aval immédiat de la commande
de coupure du circuit de production. Le voyant lumineux témoigne en toute circonstance de la
coupure  effective  du  circuit  en  courant  continu  de  l'unité  de  production  photovoltaïque,  des
batteries éventuelles et du circuit de distribution. La conformité aux spécifications du point 12.4
des guides UTE C 15-712-1 version de juillet 2013 pour les installations photovoltaïques sans
stockage et raccordées au réseau public de distribution ou UTE C 15-712-2 version de juillet
2013  pour  les  installations  photovoltaïques  autonomes  non  raccordées  au  réseau  public  de
distribution avec stockage par batterie permet de répondre à cette exigence.

B) L'exploitant définit des procédures de mise en sécurité de l'unité de production photovoltaïque.
Ces  procédures  consistent  en  l'actionnement  des  dispositifs  de  coupure  sus-mentionnés.  Les
procédures de mise en sécurité sont jointes au plan d'opération interne et elle sont tenus à la
disposition des services d'incendie et de secours en cas d'intervention.

L’exploitant procède à l’installation d’une coupure générale électrique du bâtiment permettant la
sécurisation  de  l’ensemble  des  installations  immédiatement  à  la  signification  de  l’arrêté
préfectoral  complémentaire.  Le justificatif  de cette  installation sera produit  à l’inspection des
installations classées dès sa réalisation.

Article 9.7. alarme

Chaque unité de production photovoltaïque est  dotée d'un système d'alarme permettant d'alerter
l'exploitant de l'installation, ou une personne qu'il aura désignée, d'un événement anormal pouvant
conduire à un départ  de feu sur l'unité de production photovoltaïque. Une détection liée à cette
alarme s'appuyant sur le suivi des paramètres de production de l'unité permet de répondre à cette
exigence.

En  cas  de  déclenchement  de  l'alarme,  l'exploitant  procède  à  une  levée  de  doute  (nature  et
conséquences  du  dysfonctionnement)  soit  en  se rendant  sur  place,  soit  grâce  à  des  moyens  de
contrôle à distance.

Les dispositions permettant de respecter la gestion des alarmes et la levée de doute sont formalisées
dans une procédure tenue à  disposition de l'inspection des  installations classées  et  des  services
d'incendie et de secours. 

En cas d'intervention de ces derniers, l'exploitant les informe de la nature des emplacements des
unités  de  production  photovoltaïques  (organe  général  de  coupure  et  de  protection,  façades,
couvertures, etc.) et des moyens de protection existants, à l'aide des plans mentionnés à l'alinéa 4 de
l'article 8.1.
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article 9.8. produits inflammables, explosifs ou toxiques

Les produits inflammables, explosifs ou toxiques non nécessaires au fonctionnement des onduleurs
ne sont stockés ni à proximité des onduleurs, ni dans les locaux techniques où sont positionnés les
onduleurs.

Article 9.9. contrôles

L'unité de production photovoltaïque est accessible et contrôlable. Cette disposition ne s'applique
pas aux câbles eux-mêmes, mais uniquement à leur connectique.

L'exploitant procède à un contrôle  annuel des équipements et éléments de sécurité de l'unité de
production  photovoltaïque.  Les  modalités  de  ce  contrôle  tiennent  compte  de  l'implantation
géographique (milieu salin, atmosphère corrosive, cycles froid chaud de grandes amplitudes, etc.) et
de l'activité conduite dans le bâtiment où l'unité est implantée. Ces modalités sont formalisées dans
une procédure de contrôles.

Un contrôle des équipements et des éléments de sécurité de l'unité de production photovoltaïque est
également  effectué à  la  suite  de tout  événement  climatique  susceptible  d'affecter  la  sécurité  de
l'unité de production photovoltaïque. Les résultats des contrôles ainsi que les actions correctives
mises en place sont enregistrés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

6 )  -l’article 10-1 de l’arrêté préfectoral  du 6 août 2001 est  remplacé par les  dispositions
suivantes : 

ARTICLES MESURES A PRENDRE DATE D’ECHEANCE

Article 2.1.2 (1) Dispositifs  de  déverrouillage
ou  mise  en  place  de  clés
polycoise.

8 mois

 Article 2.1.2 (2) Aménagements des aires, voies
échelles, façades

15 mois

Article 7.5 Moyens  d’intervention  en  cas
de  sinistre  et
notamment :DECI ; PEI ;

15 mois

ARTICLES MESURES A PRENDRE DATE D’ECHEANCE

Article 9.1 Étude de structure portant  sur
l’installation  de  panneaux
photovoltaïques.

L’étude relative à la sismicité et
intégrant  les  paramètres
climatiques  (neige,  vent,  et
accélération  liées  à  la
sismicité)

Immédiat

Immédiat
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ARTICLES MESURES A PRENDRE DATE D’ECHEANCE

Obtention du consuel par un 
organisme agrée

6 mois

Article 9.6 Installation  d’une  coupure
générale  électrique  du  bâtiment
permettant  la  sécurisation  de
l’ensemble des installations.

Immédiat

Article 2 :  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 - 30941 NÎMES cedex 09 par les demandeurs ou exploitants.

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 3 : Affichage et communication des conditions d’autorisation

Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de Mazan et peut y être consulté. 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 :

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, chargé de l’intérim des fonctions de sous-préfet
de l’arrondissement d’Apt, le sous-préfet de l’arrondissement de Carpentras, le maire de Mazan, le
directeur départemental des territoires de Vaucluse, la directrice régionale de l’environnement, de
l’aménagement  et  du  logement  de  la  région  Provence-Alpes  Côtes  d’Azur,  la  déléguée
départementale  de  l'Agence régionale  de santé  et  l’inspection  des  installations  classées  pour  la
protection de l’environnement de la direction départementale de la protection des populations de
Vaucluse, 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 adressée à la SCA Les
Vignerons de Canteperdrix.

Pour le préfet,
le secrétaire général,

Signé :Christian GUYARD
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