
Direction départementale de
protection des populations

Service de prévention des risques techniques

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
ordonnant à la société CUI (ex LA CUISINERIE) - siret n°834 285 645 00026 - la
suppression de l’installation de transit, regroupement et tri de déchets non

dangereux située sise chemin de la Barthelasse à VALREAS, la remise en état des
lieux, et portant consignation de sommes entre les mains du comptable public

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L. 171-6, L.171-7, L.171-8, L.171-10,
L.511-1, L. 514-5 et R.512-46-25 ;

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 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 du 2 juillet 2021 portant suspension de l’exploitation et mesures
conservatoires à l’encontre de la société CUI RECYCLAGE ;

VU l’arrêté préfectoral du 15 juillet 2021 de mise en demeure à l’encontre de la société
CUI RECYCLAGE de procéder à la régularisation administrative de ses activités ;

VU l’arrêté préfectoral du 23 février 2022 donnant délégation de signature à M.
Christian GUYARD, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

VU la déclaration établie en date du 13 mai 2021 par la SAS LA CUISINERIE,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 834 285 645
depuis le 29 décembre 2017, pour une activité de tri, transit et regroupement de
déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois,
relevant de la rubrique ICPE n°2714-2 ;

VU l’extrait k-bis en date du 23 juillet 2021 indiquant que la SAS LA CUISINERIE a
changé de raison sociale et se nomme dorénavant CUI ;

VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 30 avril 2022 porté à
la connaissance de l’exploitant par courrier en date du 30 avril 2022, en application
des articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l’environnement ;

VU le courrier en date du 13 mai 2022 informant l’exploitant des mesures de
suppression et de consignation susceptibles d’être prises à son encontre et du délai
dont il dispose pour formuler ses observations en application de l’article L. 171-8 du
code de l’environnement ;
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VU l’absence de réponse de la part de l’exploitant à la transmission du courrier susvisé ;

CONSIDÉRANT que par arrêté préfectoral du 15 juillet 2021, la société CUI a été mise en
demeure de procéder à la régularisation administrative de ses activités de transit,
regroupement et tri de déchets non dangereux, soit en déposant un dossier de demande
d’enregistrement (dans un délai de 6 mois à compter de la notification de l’arrêté) soit en
déposant un dossier de cessation d’activités (dans un délai de 3 mois à compter de la
notification de l’arrêté) ;

CONSIDÉRANT qu’au terme des délais prévus par l’arrêté de mise en demeure susvisé,
aucun dossier de demande d’enregistrement ni dossier de cessation d’activité n’a été
déposé par l’exploitant auprès de la préfecture de Vaucluse ;

CONSIDÉRANT que lors de l’inspection en date du 28 mars 2022, l’inspection des
installations classées a constaté que les déchets sont toujours stockés dans l’entrepôt sis
chemin de la Barthelasse à Valréas sans aucune surveillance vis-à-vis du risque incendie
et/ou d’intrusion ;

CONSIDÉRANT que le volume de déchets entreposés dans l’entrepôt sis chemin de la
Barthelasse à Valréas a été évalué le 28 mars 2022 à environ 7 000 m³ représentant un
tonnage de 4 200 tonnes (densité évaluée à 0,6) ;

CONSIDÉRANT qu’au vu de ce qui précède, les dispositions de l’arrêté préfectoral de mise
en demeure du 15 juillet 2021 imposant à la société CUI de régulariser la situation
administrative sur le site qu’elle exploite illégalement au chemin de la Barthelasse à
VALREAS ne sont pas respectées ;

CONSIDÉRANT la gravité des atteintes portées aux intérêts protégés par l’article L.511-1 du
code de l’environnement liée à la présence de déchets notamment dans les domaines de
pollution de l’eau, des sols et des risques d’incendie ;

CONSIDÉRANT que si, à l’expiration du délai imparti, un exploitant n’a pas déféré à une
mise en demeure, l’article L.171-7-II du code de l’environnement prévoit que l’autorité
administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la
cessation de l’utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive
des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne
portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code ;

CONSIDÉRANT que dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de
l’article L.171-7-II du code de l’environnement et ordonner la suppression de l’installation ;

CONSIDÉRANT que cette suppression implique la cessation définitive des travaux,
opérations ou activités ainsi que la remise en état des lieux conformément à l’article R.
512-46-25 du même code ;

CONSIDÉRANT que les dispositions de l’article L. 171-7-II du code de l’environnement
prévoit également que l’autorité administrative peut faire application du II de l'article L.
171-8 aux fins d'obtenir l'exécution de la décision de suppression ;

CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu, face à la gravité des atteintes sur l’environnement et
aux risques engendrés par l’installation, de consigner entre les mains du comptable public
une somme relative à la remise en état du site (évacuation des déchets) ;

CONSIDÉRANT que le coût de prise en charge des déchets en installation de stockage de
déchets non dangereux pour les déchets non triés est de l'ordre de 190 €/tonne (TGAP
incluse) soit un total de 798 000 €;
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CONSIDÉRANT que le coût de transport des déchets est de l'ordre de 200 € pour 100 m³
soit un coût total de transport de 14 000 €;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1er : SUPPRESSION DE L’INSTALLATION

L’installation de transit, regroupement et tri de déchets non dangereux inertes visée à
l’article 1er de l’arrêté de mise en demeure du 15 juillet 2021, exploitée par la société CUI
(siret n°834 285 645 00026), située chemin de la Barthelasse à Valréas (84600), est
supprimée dans un délai maximum d’un mois à compter de la notification du présent
arrêté.

Les travaux, opérations ou activités (hors mise en sécurité et remise en état) réalisés dans
ces installations cessent définitivement dès notification du présent arrêté. 

Le site est mis en sécurité conformément à l’article R. 512-46-25 du code de
l’environnement.

Les mesures prises pour placer le site dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts
protégés par l’article L.511-1 du code de l’environnement comprennent obligatoirement
l’évacuation totale des déchets entreposés au sein de l’installation. 

ARTICLE 2 : CONSIGNATION

La société CUI dont le siège social est situé avenue de l’Enclave des Papes à VALREAS
(84600), est tenue de consigner en une seule fois la somme de 812 000 € (huit cent douze
mille euros) répondant au coût des travaux prévus à l’article 1 du présent arrêté préfectoral,
à savoir, l’enlèvement et le traitement dans des filières autorisées de l’ensemble des
déchets présents dans l’installation sise chemin de la Barthelasse à Valréas (84600).

À cet effet, un titre de perception d’un montant de 812 000 € (huit cent douze mille euros)
est rendu immédiatement exécutoire auprès de la direction régionale des finances
publiques.

ARTICLE 3 : DÉCONSIGNATION 

Après constats par l'inspection des installations classées de la bonne réalisation des
travaux, les sommes consignées pourront être restituées à la société CUI au fur et à mesure
de l'exécution par l’exploitant des mesures prescrites.

Ces sommes feront l’objet d’un arrêté de déconsignation.

ARTICLE 4 : TRAVAUX D’OFFICE

En cas d'inexécution des travaux et déclenchement de la procédure de travaux d'office
prévue à l'article L. 171-8 du code de l’environnement, la société CUI perdra le bénéfice des
sommes consignées à concurrence des sommes engagées pour la réalisation de ces travaux.

Ces dernières pourront être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution
d'office des mesures demandées.

L’utilisation de la somme consignée ne pourra avoir lieu que dans le cadre d’un arrêté de
travaux d’office pris sur avis de l'inspection des installations classées.
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ARTICLE 5 : FRAIS

Les frais engendrés par l’application des dispositions du présent arrêté sont à la charge de
la société CUI.

ARTICLE 6 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS

La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction conformément aux
dispositions des articles L. 171-11 et L. 514-6 du code de l’environnement. 

Un recours peut être formé auprès du 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 du premier jour de la
publication ou de l’affichage du présent arrêté ;

• 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
Q Télérecours Citoyens R 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 7 : PUBLICITÉ

En vue de l'information des tiers :

1. Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de la commune d'implantation
du projet et peut y être consultée ;

2. Un extrait du présent arrêté est affiché à la mairie de la commune d'implantation du
projet pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement
de cette formalité est dressé par les soins du maire ;

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

ARTICLE 8 : EXÉCUTION

Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Carpentras, le directeur
départemental de la protection des populations, le maire de Valréas, la directrice régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le directeur départemental des
territoires, le délégué départemental de Vaucluse de l’agence régionale de santé PACA, le
directeur départemental des services d’incendie et de secours, 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 à l’exploitant.

Avignon, le 07 juin 2022

Pour le préfet, 
le secrétaire général,

signé : Christian GUYARD
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