
Direction régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement PACA

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
relatif au droit de dérogation du préfet de Vaucluse pour le changement du lieu

d'implantation du site de production de la SAS METHALCYON 
sur la commune de MONDRAGON (84 430)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l'énergie notamment ses articles L.446-1 à L.446-4, R.446-1 et suivants,
D.446-3 et suivants ;

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 le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 donnant la faculté au préfet de pouvoir
déroger à l'article D. 446-10-1 du code de l'énergie pour permettre la modification
de la localisation géographique d'un projet particulier sans remettre en cause les
conditions tarifaires d'un contrat d'obligation d'achat déjà signé ;

VU l'arrêté ministériel du 12 août 2010 (NOR : DEVP1020761A) modifié par l’arrêté
ministériel du 17 juin 2021 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au
titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement (ICPE) ;

VU l'arrêté ministériel du 23 novembre 2011 modifié fixant la nature des intrants dans
la production de biométhane pour l'injection dans les réseaux de gaz naturel ;

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

VU l'attestation délivrée le 8 septembre 2020, ouvrant droit à l'obligation d'achat du
biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel pour l'installation SAS
METHALCYON située 946, chemin des princes sur la commune d’ORANGE (84100) ;

Toute correspondance : Monsieur le directeur départemental de la protection des populations
Services de l’État en Vaucluse - DDPP/SPRT – 84905 AVIGNON CEDEX 09



VU le dossier de demande de modification d'implantation géographique d’un projet
de méthanisation agricole déposé le 28 mars 2022 par la SAS METHALCYON située
946, chemin des princes, sur la commune d’ORANGE (84100) ;

CONSIDÉRANT le motif d'intérêt général et l'existence de circonstances locales ;

CONSIDÉRANT que l’arrêté ministériel du 17 juin 2021 a porté les distances
d’éloignement des digesteurs à 200 mètres des habitations occupées par des tiers
rendant impossible le développement du projet à l’emplacement initialement prévu,
route des Isles sur la commune de Piolenc (84420) ;

CONSIDÉRANT les raisons d’origine extérieure au projet justifiant de la demande de
modification ;

CONSIDÉRANT que la situation invoquée pour justifier la demande de modification de la
localisation ne pouvait pas être raisonnablement prévue au moment de la signature du
contrat d'obligation ;

SUR proposition du directeur départemental de la protection des populations ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles la demande de modification est faite
conformément aux dispositions du décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 donnant la faculté
au préfet de pouvoir déroger à l'article D. 446-10-1 du code de l'énergie.
Le présent arrêté préfectoral prend effet à sa date de publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse.

ARTICLE 2 : ACCORD DU PRÉFET

Il est autorisé, par dérogation à l'article D. 446-10-1 du code de l'énergie, la modification
de l'implantation géographique du projet d'installation de méthanisation porté par la SAS
METHALCYON (N° de Siret: 879 298 453 00017) et la réalisation désormais sur la
commune de Mondragon (84430), chemin de la Tapie (Références cadastrales ZP 73, 74,
76, 78, 79, 80, 83, 85, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 232, 236), sans remettre en cause les
conditions tarifaires d'un contrat d'obligation d'achat déjà signé.
Les termes de l'attestation préfectorale en date du 8 septembre 2020 restent applicables,
à l'exception de l'adresse de l'installation modifiée comme précisée au présent article.

ARTICLE 3 : MESURES DE PUBLICITÉ

En vue de l'information des tiers :

• Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Vaucluse.



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

• 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 ;

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

ARTICLE 4 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

Un recours contentieux peut être formé auprès du tribunal administratif de Nîmes - 16
avenue Feuchères - CS 88 010 - 30 941 NÎMES cedex 09 :

• Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la
date de notification du présent arrêté ;

• 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 ;

Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique
N Télérecours Citoyens O accessible par le site internet www.telerecours.fr .

Le présent arrêté préfectoral peut également 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 5 : EXÉCUTION – AMPLIATION

Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Carpentras, le directeur
départemental de la protection des populations, le maire de Mondragon, la directrice
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le directeur
départemental des territoires, le délégué départemental 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 la SAS
METHALCYON.

Avignon le, 28 juin 2022

Pour le préfet,
le secrétaire général,

signé : Christian GUYARD


