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Avignon, le 24 juin 2014

ARRETE PREFECTORAL DE MESURES D’URGENCE
n°2014175-0002

à la suite d’un incendie survenu sur le site de l’entreprise MACAGNO SARL à PERTUIS

LE PREFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

VU le  code de l’Environnement,  notamment le  titre  Ier du livre V, et  notamment  son article 
L.512-20 ;

VU le titre 1er du livre II de la partie réglementaire du code de l’environnement relatif à l’eau et 
milieux aquatiques ;

VU le décret du 1er août 2012 portant nomination du préfet de Vaucluse-M. BLANC Yannick ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°2013137-0008 du 17 mai  2013,  donnant  délégation  de  signature  à 
Madame Martine CLAVEL, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse ;

VU la circulaire du 7 février 2007 relative aux méthodes de gestion des sites pollués ;

VU les récépissés de déclaration du 22 octobre 2004, pour la rubrique 1530 – dépôt de bois, 
papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues et du 18 novembre 2004 pour la rubrique 
2170 – fabrication des engrais et supports de culture à partir de matières organiques ;

VU la visite de l'inspection des installations classées sur le site en date du 17 juin 2014 ;

VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 20 juin 2014 ;

VU le courrier de l’inspection des installations classés à l’exploitant du 20 juin 2014 ;

CONSIDERANT que la société MACAGNO a fait l'objet d'un important incendie au cours de la 
première semaine de juin ;

CONSIDERANT que le volume d'eau utilisé pour éteindre cet incendie, prélevé pendant plusieurs 
jours dans un canal d’irrigation traversant le site, peut être estimé à 2 400m3 ;

CONSIDERANT que les eaux d'extinction d'incendie contiennent des polluants et notamment du 
manganèse  qui  peuvent  porter  atteinte  à  la  qualité  des  sols,  des  eaux  de  surface  et  des  eaux 
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souterraines ;

CONSIDERANT qu'une  partie  importante  des  eaux  d'extinction  s'est  écoulée  vers  les  canaux 
d’irrigation  durant  plusieurs  heures  et  qu'une  partie  de  ces  eaux  s'est  infiltrée  dans  les  sols  et  
menace la nappe sous-jacente et le captage d'eau potable du « Vidalet » situé à l’aval hydraulique du 
site ;

CONSIDÉRANT que les résultats des analyses réalisées par l'exploitant du captage d'eau potable 
du Vidalet montrent une contamination, de la nappe sur le champ captant et du réseau public d'eau 
potable, en fer, en manganèse et carbone organique total (COT) ;

CONSIDÉRANT qu'il est en conséquence urgent d'imposer à l'exploitant des mesures en vue : 
• de supprimer notamment les risques de pollution des sols et des eaux souterraines,
• de déterminer  la  pollution  éventuelle  des  eaux souterraines  due  à  l'infiltration  des  eaux 

d'extinction d'incendie ;

CONSIDÉRANT que la prescription de ces mesures doit être effectuée dans les plus brefs délais et 
ne permet pas de recueillir préalablement l’avis du Conseil départemental de l’environnement, des 
risques sanitaires et technologiques, lequel sera informé de la situation au cours d’une prochaine 
réunion ;

Sur proposition de Madame la directrice départementale de la protection des populations,

A R R E T E

Les établissements MACAGNO dont le siège social est à Chemin de la Garde – 13610 LE 
PUY SAINTE REPARADE, sont tenus de respecter les dispositions suivantes :

ARTICLE 1     : RÉSEAU DE COLLECTE  

Un  réseau  de  collecte  de  type  séparatif  permettant  d'isoler  les  eaux  polluées  des  eaux 
résiduaires pluviales doit être mis en place sous  3 jours à compter de la notification du présent 
arrêté. 

Les eaux polluées ne seront plus rejetées au milieu.

ARTICLE 2     : CURAGE DES LAGUNES  

Les zones situées au pied de l’andain incendié formant « lagunes » dans lesquelles se sont 
déversées les eaux d'extinction de l'incendie de la première semaine de juin doivent être curées 
selon les règles de l'art dans un délai maximal de  8 jours à compter de la notification du présent 
arrêté.

ARTICLE 3   :   ELIMINATION DES DECHETS  

Les déchets et résidus produits, issus du curage cité à l'article 1 ainsi que les déchets résultant 
de  l'incendie devront  être  éliminés  dans  des  installations  dûment  autorisées  au  titre  de  la 
réglementation sur les installations classées.

A cette fin, des prélèvements de boues seront réalisés en vue d’analyse pour les caractériser et 
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définir leur mode d’élimination. En outre, des échantillons seront conservés par l’exploitant pour 
d’éventuels compléments d’analyses.

Les documents justifiant de leur élimination seront transmis à l'inspection des installations 
classées dès leur réception.

ARTICLE 4     :     SOLS ET EAUX SOUTERRAINES - ETUDE  

L'exploitant fait réaliser par un organisme dont le choix doit être soumis à l'approbation de 
l'inspection une étude de nature à établir  une interprétation de l'état des milieux dans les secteurs 
affectés par les eaux d'extinction d'incendie.

Cette étude sera notamment fondée sur la réalisation de sondages, prélèvements et analyses 
des sols et des eaux souterraines potentiellement pollués. Elle s'attachera à définir :

• la nature exhaustive des polluants susceptibles d'avoir été entraînés par les eaux d'extinction 
de l'incendie ;

• la mise en place d'un réseau de piézomètres à créer en vue :
- de définir le sens d'écoulement de la nappe phréatique, à partir d'un nivellement de hauteur 
des piézomètres ;
- de délimiter l'extension de la zone polluée ;

• le cas échéant, proposer des mesures de décontamination et/ou de surveillance.

Le rapport présentant l’interprétation de l'état  des milieux sera transmis à l'inspection des 
installations classées dans un délai maximal de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté.

ARTICLE 5     : EAUX SOUTERRAINES  

Sans préjudice du respect de l'article 3 ci-dessus, l'exploitant doit faire réaliser une analyse de 
la qualité des eaux souterraines dans le puits existant sur le site qui portera en particulier sur la 
recherche de la DCO, du carbone organique total, du fer et du manganèse.

Les résultats seront transmis à l'inspection des installations classées sous un délai maximal de 
15 jours à compter de la notification du présent arrêté. 

ARTICLE 6     : FRAIS  

Les frais occasionnés par les travaux et études visés aux articles 1, 2, 3 et 4 seront supportés 
par la société MACAGNO.

ARTICLE   7   :   MESURES DE PUBLICITE  

Une copie du présent arrêté est déposé auprès de la mairie de Pertuis 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  ces  formalités  devra  être  adressé  à  la  direction 
départementale de la protection des populations de Vaucluse.

Le même extrait est affiché dans l'installation en permanence de façon visible par l'entreprise 
sur son site de Pertuis.

Un avis au public est inséré par les soins de la direction départementale de la protection des 
populations  aux frais  de  l'exploitant  dans  deux  journaux locaux  ou régionaux  diffusés  dans  le 
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département.

Cet arrêté sera inséré sur le site internet de l'Etat en Vaucluse.

ARTICLE   8   :   VOIES DE RECOURS  

La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction.  Un recours peut-être 
formé devant le tribunal administratif de Nîmes dans les conditions fixées aux articles L514-6 et  
R514-3-1 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 (annexe 0).

ARTICLE   9   :   APPLICATION  

La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  de  Vaucluse,  le  sous-préfet  d’Apt,  la  directrice 
départementale  de  la  protection  des  populations,  la  directrice  régionale  de  l'environnement,  de 
l'aménagement  et  du  logement  de  la  région  PACA,  le  directeur  départemental  de  la  sécurité 
publique, le maire de Pertuis, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l'exploitant.

Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale,

Signé : Martine CLAVEL
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ANNEXE 0

Article L514-6

I.-Les décisions  prises en application des articles 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 à L. 514-2, 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.
Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la 
juridiction administrative.

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

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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