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RECEPISSE DE CESSATION D’ACTIVITE
(article R 512-66-1 du code de l'environnement)
Par télédéclaration en date du 19 juillet 2019, Monsieur Bruno INNOCENTI, gérant de la
SARL INNOCENTI dont le siège social est situé 357, chemin de la Banastière à Vedène
(84270), a notifié la cessation d’activité de son installation de dépôt pétrolier située 184,
boulevard de la Libération sur le territoire de la commune de St Saturnin les Avignon
(84450).
Conformément à l’article R 512-66-1 du Code de l’environnement, je prends acte de cette
cessation d’activité.
L’installation relève du régime de l’enregistrement. Les dispositions applicables en matière
de cessation d’activités sont celles prévues aux articles R. 512-46-25 à 28 du code de
l’environnement.
En outre, l’exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter
atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement et qu'il
permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-46-26 et
R. 512-46-27.
Par conséquent, l’exploitant est tenu d’informer le préfet lorsque la mise en sécurité des
installations sera effective et de fournir les documents permettant de justifier des actions
mises en œuvre.
En application de l'article R 512-66-2, à tout moment, même après la remise en état du site,
le préfet peut imposer à l'exploitant par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L 51212, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L 511-1.
Toutefois, en cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir
imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à
l'initiative de ce changement d'usage.
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