
PREFET DE VAUCLUSE

Direction départementale
de la protection des populations

Service prévention des risques techniques
Courriel : ddpp@vaucluse.gouv.fr

Avignon, le 1er mars 2019

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLEMENTAIRE

actualisant les prescriptions de l’arrêté préfectoral n°58 du 13 mai 1997 modifié, 
autorisant l’exploitation des installations de la société ASTREE PROVENCE sur son 

site de Monteux
et actant la fusion-absorption de la société ASTREE PROVENCE par la société 

SOCIÉTÉ SUEZ RV OSIS SUD-EST

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

VU la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, dite « IED » ;

VU le code de l’Environnement et notamment ses articles R. 515-60, R. 515-61 et R. 181-
45, 

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

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°  2018-458  du  6  juin  2018  modifiant  la  nomenclature  des  installations 
classées pour la protection de l’environnement,

VU le décret du 9 mai 2018, publié au journal officiel du 10 mai 2018, portant nomination 
du préfet de Vaucluse - M. Bertrand GAUME ;

VU l’arrêté préfectoral n°58 du 13 mai 1997 autorisant la société ASTREE PROVENCE à 
exploiter un dépôt de transit d’huiles usagées à Monteux,

VU l’arrêté  préfectoral  complémentaire  n°EXT2007-01-31-0007SPCARP du  31  janvier 
2007 relatif aux modifications des activités de la société,

VU l'arrêté préfectoral complémentaire n°2013162-0009 du 11 juin 2013 d'actualisation de 
l'arrêté  préfectoral  du  13  mai  1997  autorisant  l'exploitation  d'un  dépôt  de  transit 
d’huiles usagées à Monteux,

VU l'arrêté préfectoral complémentaire n°2014339-0001 du 5 décembre 2014 relatif à la 
mise en œuvre des garanties financières pour la mise en sécurité des installations et des 
prescriptions techniques relatives aux quantités maximales de déchets présents sur le 
site de la société ASTREE PROVENCE à Monteux,

VU l’arrêté  préfectoral  du  4  juin 2018 donnant  délégation  de  signature  à  M.  Thierry 
DEMARET, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

Toute correspondance doit être adressée, sous forme impersonnelle, à Monsieur le directeur départemental de la protection des populations
Services de l'Etat en Vaucluse 84905 AVIGNON CEDEX 9 



VU le dossier de mise en conformité et le mémoire de non soumission au rapport de base 
transmis par la société ASTREE  PROVENCE  au Préfet de Vaucluse en date du 12 
mars 2015,

VU le  courrier  de  la  société  SUEZ  RV OSIS  Sud-Est  du  19  janvier  2018,  informant 
l’Inspection  des  installations  classées  qu’elle  a  fusionné  et  absorbé  depuis  le  31 
octobre 2017 la société ASTREE PROVENCE ;

VU le  rapport  du 5  novembre  2018 de  la  Direction  régionale  de  l’environnement,  de 
l’aménagement et du logement chargée de l’inspection des installations classées ;

VU le projet d’arrêté porté le 14 novembre 2018 à la connaissance du demandeur ;

CONSIDÉRANT que la société SUEZ RV OSIS Sud-Est, dont le siège social est situé 
40 rue André Chénier - 69120 VAUX-EN-VELIN, déclare avoir repris 
depuis  le  31  octobre  2017 l’ensemble  des  activités  exercées  par  la 
société ASTREE PROVENCE sur son site de Monteux ;

CONSIDÉRANT les modifications de la nomenclature des installations classées,

CONSIDÉRANT que les installations de transit et de regroupement d’huiles usagées et 
d’eaux hydrocarburées exploitées par la société SUEZ RV OSIS Sud-
Est sur la commune de Monteux relèvent de la directive 2010/75/UE, 
dite « IED »,

CONSIDÉRANT que l’article R. 515-60 du Code de l’environnement dispose pour les 
installations visées par la directive IED, que « l’arrêté d’autorisation 
fixe au minimum :

a) Des valeurs limites d'émission pour les  substances polluantes dont la liste  est  
arrêtée par le ministre chargé des installations classées et pour les autres substances  
polluantes qui, eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution  
d'un milieu à l'autre, sont susceptibles d'être émises en quantités significatives. Ces  
valeurs  limites  d'émission  peuvent  être  remplacées  par  des  paramètres  ou  des  
mesures  techniques  garantissant  un  niveau  équivalent  de  protection  de  
l'environnement.  L'arrêté  fixe  également des prescriptions permettant  d'évaluer  le  
respect  de  ces  valeurs  limites  à moins  qu'il  ne  se réfère  aux règles  générales  et  
prescriptions techniques fixées par les arrêtés pris en application de l'article L. 512-
5 ;
b)  Des  prescriptions  en  matière  de  surveillance  des  émissions,  en  spécifiant  la  
méthode de mesure, la fréquence des relevés et la procédure d'évaluation, basées sur  
la  partie  des  conclusions  sur  les  meilleures  techniques  disponibles  relative  à  la  
surveillance ;
c) La périodicité de la fourniture obligatoire au préfet des résultats de la surveillance  
des émissions mentionnée au b, accompagnée de toute autre donnée complémentaire  
nécessaire au contrôle du respect des prescriptions de l'autorisation. L'arrêté précise  
les informations à fournir quant aux résultats de cette surveillance, la période au  
titre  de  laquelle  elles  sont  fournies,  qui  ne  peut  excéder  un an,  et  la  nature  des  
données complémentaires à transmettre ;
d) Des mesures relatives à la surveillance et à la gestion des déchets ;
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e)  Des  prescriptions  garantissant  la  protection  du  sol  et  des  eaux  souterraines,  
concernant  notamment  les  moyens  nécessaires  à  l'entretien  et  à  la  surveillance  
périodique des mesures prises afin de garantir cette protection ;
f) S'agissant des substances ou mélanges visés au 3° du I de l'article R. 515-59, des  
prescriptions concernant la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines  
définissant  notamment  la  fréquence  de cette  surveillance.  Cette  dernière  est  d'au  
moins une fois tous les cinq ans pour les eaux souterraines et d'au moins une fois  
tous les dix ans pour le sol, à moins  que cette surveillance ne soit fondée sur une  
évaluation systématique du risque de pollution ;
g)  Les  mesures  relatives  aux  conditions  d'exploitation  lors  de  l'arrêt  définitif  de  
l'installation et l'état dans lequel doit être remis le site lors de cet arrêt définitif dans  
le respect des articles L. 512-6-1 et L. 515-30. »

CONSIDÉRANT que l’article R. 515-61 du Code de l’environnement dispose pour les 
installations visées par la directive IED, que « l'arrêté d'autorisation 
mentionne,  parmi  les  rubriques  3000  à  3999  qui  concernent  les  
installations ou équipements visés à l'article R. 515-58, la rubrique  
principale de l'exploitation ainsi que les conclusions sur les meilleures  
techniques disponibles relatives à la rubrique principale. »

CONSIDÉRANT que l’arrêté préfectoral d’autorisation du 13 mai 1997 susvisé et de ses 
arrêtés complémentaires ne répondent pas intégralement aux exigences 
des  articles  R.  515-60  et  R.  515-61  du  code  de  l’environnement 
susvisés,

CONSIDÉRANT par conséquent  qu’il  est  nécessaire  d’actualiser  les  prescriptions  de 
l’arrêté  préfectoral  d’autorisation du 13 mai  1997 susvisé,  dans  les 
formes prévues par l’article R. 181-45 du code de l’environnement,

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

A R R E T E

ARTICLE 1

L’article 1er de l’arrêté préfectoral du 13 mai 1997 susvisé est remplacé par l’article suivant : 

« La société SUEZ RV OSIS Sud-Est ci-après dénommée l'exploitant, dont le siège social est  
situé 40 rue André Chénier - 69120 VAUX-EN-VELIN, est autorisée, sous réserve du respect  
des prescriptions annexées au présent arrêté,  à poursuivre l’exploitation d’un centre de  
transit  et  de  regroupement  de  déchets  industriels  sur  le  territoire  de  la  commune  de  
MONTEUX (84170), ZAC des Escampades. 

L’établissement comprend les activités autorisées classées sous les rubriques suivantes de la  
nomenclature des installations classées : 
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Numéro 
de 

rubrique
Libellé Activités exercées Classement

2718-1

Installation de transit, regroupement ou  
tri de déchets dangereux, à l’exclusion  
des  installations  visées  aux  rubriques  
2710, 2711, 
2712, 2719, 2792 et 2793. 
La  quantité  de  déchets  dangereux 
susceptible  d’être  présente  dans  
l’installation étant supérieure ou égale  
à  1  t  ou  la  quantité  de  substances  
dangereuses ou de mélanges dangereux,  
mentionnés  à  l’article  R.  511-10  du  
code  de  l’environnement,  susceptible  
d’être présente dans l’installation étant  
supérieure  ou  égale  aux  seuils  A  des  
rubriques  d’emploi  ou  de  stockage de  
ces substances ou mélanges.

Station  de  transit  et  de  
regroupement  d’huiles  
noires  usagées  et  de  
mélanges  d’eaux  et  
hydrocarbures

Huiles noires usagées
Capacité maximale : 4 cuves 

de 50 m3, soit 200 m3 

maximum
Tonnage annuel = 1 200 t

Mélanges eaux et  
hydrocarbures

Capacité maximale : 2 cuves 
de 30 m3, soit 60 m3 

maximum
Tonnage annuel = 500 t

Autorisation

3550
(rubriqu

e 
principal

e)

Stockage  temporaire  de  déchets  
dangereux  ne  relevant  pas  de  la  
rubrique 3540, dans l'attente d'une des  
activités énumérées aux rubriques 3510,  
3520, 3540 ou 3560 avec une capacité  
totale  supérieure  à  50  tonnes,  à  
l'exclusion du stockage temporaire sur  
le site où les déchets sont produits, dans  
l'attente de la collecte.

1.1. Meilleures techniques disponibles
Au sens  de  l'article  R.  515-61,  la  rubrique  principale  est  la  rubrique  3550 relative  au  
stockage temporaire de déchets dangereux et les conclusions sur les meilleures techniques  
disponibles relatives à la rubrique principale sont celles relatives au BREF « Traitement de 
déchets » (WT).
Conformément à l’article R. 515-71 du Code de l'environnement, l’exploitant adresse au  
préfet les informations nécessaires, mentionnées à l’article L. 515-29, sous la forme d’un  
dossier de réexamen dont le contenu est décrit à l'article R. 515-72 dans les douze mois qui  
suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures  
techniques disponibles susvisées. »

ARTICLE 2

L’article 14 de l’arrêté préfectoral du 13 mai 1997 susvisé est complété par les dispositions 
suivantes :

« 14.1. Cessation d’activité
Lorsqu’une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la  
date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.
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La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès  
l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment : 

• l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres  
que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ; 

• des interdictions ou limitations d'accès au site ; 
• la suppression des risques d'incendie et d'explosion ; 
• la surveillance des effets de l'installation sur son environnement. 

En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter  
atteinte  aux  intérêts  mentionnés  à  l'article  L.  511-1  et  qu’il  permette  un  usage  futur  
déterminé conformément aux dispositions du code de l’environnement applicables à la date  
de cessation d’activité des installations et  prenant en compte tant les  dispositions de la  
section 1 du Livre V du Titre I du chapitre II du Code de l'Environnement, que celles de la  
section 8 du chapitre V du même titre et du même livre. »

ARTICLE 3

L’article 11 de l’arrêté préfectoral du 13 mai 1997 susvisé est complété par les dispositions 
suivantes :

« 12. L'exploitant prend toute disposition pour entretenir et surveiller à intervalles réguliers  
les mesures et moyens mis en œuvre afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les  
eaux  souterraines  et  tient  à  la  disposition  de  l'Inspection  des  installations  classées  les  
éléments justificatifs (procédures, contrat de maintenance, comptes-rendus des opérations  
de  contrôle,  de  maintenance,  d'entretien  des  cuves,  des  cuvettes  de  rétention,  des  
débourbeurs-séparateurs  d'hydrocarbures,  du réseau de collecte  des  eaux pluviales,  des  
obturateurs,  des  surfaces  imperméabilisées,  notamment  celle  de  l’aire  de  
chargement/déchargement des déchets liquides dangereux...) »

ARTICLE   4  

L’arrêté préfectoral du 13 mai 1997susvisé est complété comme suit :

«     TITRE QUATRE  
SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS     »  

« Article 20. Programme d’auto surveillance : principe et objectifs
Afin  de  maîtriser  les  émissions  de  ses  installations  et  de  suivre  leurs  effets  sur  
l’environnement, l’exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme  
de  surveillance  de  ses  émissions  et  de  leurs  effets  dit  programme  d’auto  surveillance.  
L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir  
compte  des  évolutions  de  ses  installations,  de  leurs  performances  par  rapport  aux  
obligations réglementaires, et de leurs effets sur l’environnement. L’exploitant décrit dans  
un document tenu à la disposition de l’Inspection des installations classées les modalités de  
mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de  
transmission à l’Inspection des installations classées.
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Les prélèvements et analyses réalisés dans le cadre de ce programme d’auto-surveillance  
sont  effectués  selon des  procédures  normalisées  lorsqu’elles  existent,  par  un organisme  
agréé par le ministre chargé des installations classées ou, s’il n’en existe pas, un organisme  
accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC). 
Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge de l'exploitant. Les contrôles inopinés  
exécutés  à  la  demande  de  l'Inspection  des  installations  classées,  en  application  des  
dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de l’environnement, sont également à  
la charge de l'exploitant.
Les articles suivants définissent le contenu minimum du programme d’auto-surveillance en  
terme de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et  
pour la surveillance des effets sur l’environnement, ainsi que de fréquence de transmission  
des données d’auto surveillance. »

« Article 21. Modalités d’exercice et contenu de l’auto surveillance

21.1.  Fréquences et modalités de l’auto surveillance de la qualité des rejets aqueux

L’exploitant procède à un contrôle, à fréquence annuelle a minima, des points de rejets  
aqueux visés par les valeurs limites d’émission fixées à l’article 3.2 du présent arrêté.

21.2.  Suivi des déchets
L’exploitant tient à jour le registre des déchets prévu par l’arrêté du 29 février 2012 fixant  
le  contenu  des  registres  mentionnés  aux  articles  R.  541-43  et  R.  541-46  du  code  de  
l'environnement.
Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. Il  est conservé  
pendant au moins trois ans et tenu à la disposition des autorités compétentes.

21.3.  Auto surveillance des niveaux sonores
Une mesure du niveau de bruit est effectuée aux frais de l’exploitant tous les 5 ans. Les  
mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997.  
Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives  
du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. »

« Article 22. Suivi, interprétation et diffusion des résultats
L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise notamment celles de son programme  
d’auto  surveillance,  les  analyse  et  les  interprète.  Il  prend  le  cas  échéant  les  actions  
correctives appropriées lorsque des résultats  font présager des risques ou inconvénients  
pour l’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives  
aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement.

22.1.  Analyse et transmission des résultats des mesures de rejets aqueux 
Les  résultats  des  mesures  de  la  qualité  des  rejets  aqueux,  réalisées  en  application  de  
l’Article 21.1. sont transmis à l’Inspection des installations classées dans les deux mois qui  
suivent leur réception par voie électronique au moyen du site Internet de télédéclaration  
GIDAF (Gestion Informatisée des Données d’Auto surveillance Fréquentes). 
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22.2.  Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores 
Les  résultats  des  mesures  réalisées  en  application  de  l’Article  21.3.  sont  transmis  à  
l’Inspection  des  installations  classées  dans  le  mois  qui  suit  leur  réception  avec  les  
commentaires de l’exploitant et ses propositions éventuelles d’amélioration. »

« Article 23. Bilans périodiques

23.1. Déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets - GEREP
L'exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 1er avril de chaque année, un bilan annuel  
portant sur l’année précédente :

• des  utilisations  d'eau  ;  le  bilan  fait  apparaître  éventuellement  les  économies  
réalisées.

• de  la  masse  annuelle  des  émissions  de  polluants,  suivant  un  format  fixé  par  le  
ministre chargé des installations classées. La masse émise est la masse du polluant  
considéré  émise  sur  l’ensemble  du  site  de  manière  chronique  ou  accidentelle,  
canalisée ou diffuse dans l'air, l'eau, et les sols, quel qu'en soit le cheminement, ainsi  
que dans les déchets éliminés à l'extérieur de l'établissement. 

23.2.  Rapport annuel
Une  fois  par  an,  et  au  plus  tard  le  31  mars,  l'exploitant  adresse  à  l'Inspection  des  
installations  classées  un  rapport  d'activité  comportant  une  synthèse  des  informations  
prévues à l’article 22 ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur  
l'exploitation des installations dans l'année écoulée. »

ARTICLE 5     : 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  tiers  intéressés dans un délai  de quatre mois à compter de l’affichage en 
mairie ou de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture. Le délai 
court à compter de la dernière formalité accomplie. 

• 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 
"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 6     : mesures de publicité  

En vue de l'information des tiers :

Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de Monteux ;

Un extrait du présent arrêté est affiché à la mairie de Monteux pendant une durée minimum 
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d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du 
maire ;

Le présent arrêté est  publié sur le  site  internet de l’État en Vaucluse pendant une durée 
minimale d'un mois.

ARTICLE 7

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le directeur départemental de la 
protection des populations, le sous-préfet de Carpentras, le maire de Monteux, la directrice 
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le colonel commandant le 
groupement de gendarmerie de Vaucluse, 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,

Le secrétaire général,

Signé : Thierry DEMARET
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