
DDPP de Vaucluse

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE MISE EN DEMEURE

à l’encontre de la société PANCALLO DEMO 4X4 située
sise 78, chemin des Molières, sur le territoire de la commune de Valréas (84600).

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

VU le code de l’environnement, notamment les articles L.171-8-I, L.511-1 et L.541-3 ;

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 l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1
(installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors
d’usage) de 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 du 8 juillet 2019 portant enregistrement de l’activité d’une installation
d’entreposage, de dépollution, de démontage ou de découpage de véhicules terrestres hors
d’usage par la société PANCALLO DEMO 4X4 située 78, chemin des Molières, sur le territoire
de la commune de Valréas (84600) ;

VU l’arrêté préfectoral du 2 mars 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 9 juillet 2020, transmis par
courrier du 9 juillet 2020 à la société PANCALLO DEMO 4x4, conformément aux dispositions
des articles L. 171-6 et L. 514-5 du Code de l’environnement ;

VU l’absence de réponse de l’exploitant à la transmission du rapport susvisé ;

CONSIDÉRANT que lors de la visite du 10 juin 2020, l’Inspection des installations classées a
constaté que l’exploitant ne respecte pas les dispositions des articles 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20,
21, 22, 25, 26, 27, 32, et 38 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé et des articles n°
2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 et 2.2.5 de l’arrêté préfectoral d’enregistrement du 8 juillet 2019 susvisé ;

CONSIDÉRANT que face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de
l’article L. 171-8-I du code de l’environnement mettant en demeure la société PANCALLO DEMO
4X4 de respecter les dispositions susvisées des arrêtés ministériel du 26 novembre 2012 et
préfectoral d’enregistrement du 8 juillet 2019 ;

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

A R R E T E
ARTICLE 1     :  
La société PANCALLO DEMO 4X4 située sise 78, chemin des Molières sur le territoire de la
commune de Valréas (84600), ci-après nommée l’exploitant, est mise en demeure de respecter,
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dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêté, les dispositions
suivantes :

Arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°
2712-1 de la nomenclature des ICPE

Article 9 en totalité

Article 11 en totalité (aménagé par l’article2.1.2 de l’AP d’enregistrement du 08/07/2019)

Article 13-II en totalité (aménagé par l’article2.1.2 de l’AP d’enregistrement du 08/07/2019)

Article 15, 1er alinéa

Article 16 en totalité

Article 18 en ce qui concerne la mise à disposition de l'inspection des installations classées des
éléments justifiant que les installations électriques sont réalisées conformément aux règles en
vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.

Article 19 en totalité

Article 20 en ce qui concerne, le plan des locaux facilitant l’intervention des services de secours
et d’incendie, et la vérification des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie

Article 21 en totalité

Article 22 en ce qui concerne l’affichage des consignes

Article 25 en ce qui concerne les prescriptions du I/ et V/.

Article 26 en totalité

Article 27 en totalité

Article 32 en totalité

Article 38 en totalité

Article 41 en ce qui concerne : 
• Les véhicules terrestres hors d’usages non dépollués ne sont pas entreposés plus de six
mois.
• Les conteneurs réceptionnant des fluides extraits des véhicules terrestres hors d’usage
(carburants, huiles de carters, huiles de boîtes de vitesse, huiles de transmission, huiles
hydraulique, liquide de refroidissement…) sont entièrement fermés, étanches et munis de
dispositif de rétention.
• Les pièces grasses extraites des véhicules (boîtes de vitesses, moteurs…) sont
entreposées dans des conteneurs étanches ou contenues dans des emballages étanches.

Article 44 en ce qui concerne la consignation dans le registre des informations suivantes : 
• l’immatriculation du véhicule terrestre hors d’usage ;
• le nom et l’adresse de la personne expéditrice du véhicule terrestre hors d’usage ;
• la nature et la quantité des déchets issus de la dépollution du véhicule terrestre hors
d’usage ; 
• le nom et l’adresse des installations de traitement des déchets issus de la dépollution du
véhicule terrestre hors d’usage .

Arrêté préfectoral d’enregistrement du 8 juillet 2019

Article 2.2.1 en ce qui concerne : 
• La mise en place d'une clôture arborée d’une hauteur de 2,5 m autour du site ;
• La mise en place de dispositifs de détection des fumées dans l’ensemble du bâtiment
existant ;
• La mise en œuvre des voies d'engins conformément aux dispositions de l’article 2.1.3 de

2/3



l'AP du 08/07/2019 ;
• La collecte et traitement (par un séparateur d’hydrocarbures, puis un bassin de rétention
d'un volume de 325 m³, isolé d’un bassin d’infiltration par une vanne guillotine) des eaux pluviales
susceptibles d’être polluées ;

Article 2.2.2 en totalité

Article 2.2.3 en totalité

Article 2.2.5 en totalité

ARTICLE 2     :  
Dans le cas où l’une des obligations prévues à l’article 1 ne serait pas satisfaite dans le délai
prévu au même article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées,
il pourra être pris à l’encontre de l’exploitant, les sanctions prévues par les dispositions du II de
l’article L. 171-8 du code de l’environnement.

ARTICLE 3     :  
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 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
« 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 4     :  
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   5     :  
Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, 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 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.

Avignon, le 26 août 2022

Pour le préfet,
le secrétaire général

Signé : Christian GUYARD
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