
DDPP de Vaucluse

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL METTANT EN DEMEURE

la société SMURFIT KAPPA Papier Recyclé France de respecter certaines prescriptions
applicables à sa papeterie Alfa d’Avignon qu’elle exploite sur le territoire de la commune du Pontet

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 171-6, L. 171-8, L. 514-5.

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

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°SI2010-01-26-0030-Préf  du 26 janvier  2010 modifié autorisant  la société 
SMURFIT KAPPA Papier Recyclé France à exploiter une papeterie au Pontet.

Vu l’arrêté préfectoral complémentaire du 28 février 2017, faisant suite à l’instruction du dossier de 
réexamen  de  l’établissement  exploité  par  la  société  Smurfit  Kappa,  sur  le  territoire  de  la 
commune du Pontet.

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

Vu le  rapport  de  l’inspection  des  installations  classées  en  date  du  18  janvier  2021  transmis  à 
l’exploitant  en  application  de  l’article  L.  171-6  du  code  de  l’environnement  par  courriel  du
18 janvier 2021.

Considérant que lors de la visite en date du 6 janvier 2021, l’inspecteur de l’environnement a constaté :

• le non-respect des valeurs limites d’émission des rejets liquides, en particulier pour le 
paramètre DCO (Demande Chimique en Oxygène),

• que le rejet des effluents liquides au milieu naturel était de couleur marron, odorant, 
générateur de mousse dans le  canal  Crillon et  formant un panache marqué dans 
l’Ouvèze,

• que  les  boues ayant  débordé du méthaniseur  étaient  entreposées à proximité  du 
bassin de  rétention,  dans des  conditions  non satisfaisantes,  compte tenu du fait 
qu’elles pouvaient être emportées par les eaux pluviales.

Considérant que dans ces conditions, les prescriptions des articles suivants ne sont pas respectées :

• Article 4.3.6 de l’arrêté préfectoral n°SI2010-01-26-0030-Préf du 26/01/2010 modifié, 
relatif aux caractéristiques générales de l’ensemble des rejets (odeurs),

• Article 4.3.8 de l’arrêté préfectoral n°SI2010-01-26-0030-Préf du 26/01/2010 modifié, 
relatif aux valeurs limites d’émission des eaux résiduaires avant rejet dans le milieu 
récepteur (valeur limite d’émission en DCO),
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• Article  5.1.3  de  l’arrêté préfectoral n°SI2010-01-26-0030-Préf  du  26/01/2010 
modifié,  relatif  à la conception et l’exploitation des installations d’entreposage 
internes des déchets (entreposage des boues).

Considérant que  le  non-respect  des  dispositions  des  articles  4.3.6,  4.3.8  et  5.1.3. de  l’arrêté 
préfectoral du 26 janvier 2010 modifié susvisé est susceptible d’entraîner des risques 
ou inconvénients vis-à-vis de l’environnement.

Considérant qu’il y a lieu conformément à l’article L. 171-8 du code de l’environnement, de mettre 
en demeure la  société SMURFIT KAPPA Papier  Recyclé France de respecter  les 
prescriptions des articles 4.3.6, 4.3.8 et  5.1.3. de l’arrêté préfectoral  du 26 janvier 
2010 modifié susvisé.

Sur  la  proposition  de  Monsieur  le  directeur  départemental  de  la  protection  des  populations.

ARRÊTÉ

ARTICLE   1  er   :

La société SMURFIT KAPPA Papier Recyclé France, exploitant la papeterie Alfa d’Avignon sise Route 
Nationale 7 sur la commune du PONTET, est mise en demeure de respecter les dispositions suivantes 
de l’arrêté préfectoral n°SI2010-01-26-0030-Préf modifié :

• article 4.3.6, relatif aux caractéristiques générales de l’ensemble des rejets (odeurs), sous trois 
mois à compter de la notification du présent arrêté,

• article 4.3.8, relatif aux valeurs limites d’émission des eaux résiduaires avant rejet dans le milieu 
récepteur (Valeur limite d’émission en DCO non respectée),  sous trois mois à compter de la 
notification du présent arrêté,

• article 5.1.3, relatif à la conception et à l’exploitation des installations d’entreposage internes des 
déchets (entreposage des boues), sous un mois à compter de la notification du présent arrêté.

ARTICLE 2 :

Dans le cas où l’une des obligations prévues à l’article 1 ne serait pas satisfaite dans le délai prévu par  
ce même article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra être 
pris à l’encontre de l’exploitant les sanctions prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement.

ARTICLE 3: DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif 
de Nîmes - 16 avenue Feuchères - CS 88 010 - 30 941 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  susmentionné.  Ce  recours  administratif  prolonge  de  deux  mois  les  délais  sus-
mentionnés.
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ARTICLE 4 : MESURES DE PUBLICITÉ

Le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l’État en Vaucluse pendant une 
durée minimale de deux mois.

ARTICLE 5 :

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le maire du Pontet, le directeur départemental 
de la protection des populations, 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, dont une copie sera notifiée aux 
exploitants.

Avignon, le 09 février 2021.

« Pour le préfet
le secrétaire général
signé : Christian Guyard »
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