
Direction départementale de
la protection des populations

Service de prévention des risques techniques

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE MISE EN DEMEURE

à l’encontre de monsieur Christian Ripert en sa qualité de liquidateur 
judiciaire de la société BESSAC SERVICES, située 6 route de Vacqueyras

84 260 Sarrians dans le département de Vaucluse, de régulariser la situation 
administrative de la société BESSAC SERVICES au titre de la législation des 

installations classées pour la protection de l’environnement

La préfète de Vaucluse

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L. 171-6, L. 171-7, L. 172-1, L. 511-1, 
L. 512-7, L. 514-5 ;

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 20 juillet  2022,  publié au journal  officiel  du 21 juillet  2022,  portant 
nomination de la préfète de Vaucluse – Mme Violaine DEMARET ;

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

VU le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et notamment n°98 A du 
jeudi  19  mai  2022,  annonce n°3122 portant  jugement  d’ouverture  de  liquidation 
judiciaire  en  date  du  04  mai  2022,  et  complément  de  jugement  prononçant  la 
liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 26 avril 2022, désignant 
liquidateur Me Christian Ripert (dénommé ci-après « exploitant ») 23 rue Banasterie 
84 000 Avignon ;

VU le  rapport  de  l’inspection  des  installations  classées  en  date  du  09  août  2022 
transmis à Me Christian Ripert, 23 rue Banasterie 84 000 Avignon ; en application 
des articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l’environnement, par courrier du 10 août  
2022 ;

VU la  réponse  du  liquidateur  judiciaire  reçue  le  25  août  2022  à  la  transmission  du 
rapport susvisé;

CONSIDÉRANT la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de 
l’environnement et notamment la rubrique : 2716 : Installation de transit, regroupement, tri 
ou préparation en vue de réutilisation de déchets non dangereux non inertes à l’exclusion 
des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719 ;

Toute correspondance est à adresser de façon impersonnelle à Monsieur le directeur départemental de la protection des populations de Vaucluse 
par intérim – Services de l’État en Vaucluse – Direction départementale de la protection des populations – 84 905 AVIGNON CEDEX 09

Téléphone : 04 88 17 88 00 – Mail : ddpp-sprt   @vaucluse.gouv.fr    – Site internet : www.vaucluse.gouv.fr
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CONSIDÉRANT que lors  du contrôle réalisé en date du 11  juillet  2022 sur  les  parcelles 
cadastrées  AZ43  et  AZ44  situées  6  route  de  Vacqueyras  84 260 Sarrians  dans  le 
département  de  Vaucluse,  l’Inspection  des  installations  classées  a  constaté  l’existence 
d’une installation de transit, regroupement et tri de déchets non dangereux non inertes 
relevant du régime de l’enregistrement sous la rubrique n°2716-1 de la nomenclature des 
installations classées ;

CONSIDÉRANT la proximité immédiate des déchets avec le cours d’eau dénommé « La 
Mayre de Payan » classé cours d’eau au titre de la police de l’eau ;

CONSIDÉRANT que Me Christian Ripert en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 
BESSAC SERVICES située sur la commune de Sarrians dans le département du Vaucluse ne 
pouvait méconnaître que le site exploité sur les parcelles cadastrées AZ43 et AZ44 relève 
de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement au regard 
des éléments tangibles et contenus dans le rapport de l’inspecteur de l’environnement du 
09 août 2022 ;

CONSIDÉRANT que le site susvisé ne dispose d’aucune demande d’autorisation simplifiée 
requise en application de l’article L. 512-7 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que le fonctionnement de l’installation sans enregistrement est susceptible 
de présenter de graves dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L.  
511-1 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que  face  à  ces  manquements,  il  convient  de  faire  application  des 
dispositions prévues à l’article L. 171-7 du code de l’environnement en mettant en demeure 
Me Christian Ripert en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BESSAC SERVICES 
de se mettre en conformité afin d’assurer la protection des intérêts visés à l’article L.511.1 
du Code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que les éléments reçus le 25 août 2022 et transmis par le liquidateur ne 
sont pas de nature à modifier les dispositions de l’arrêté préfectoral de mise en demeure 
du 09 septembre 2022 ;

SUR la  proposition de  M. le  directeur  départemental  par  intérim de  la  protection des 
populations ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : – Régularisation administrative

Me Christian Ripert dont l’étude se situe 23 rue Banasterie 84 000 Avignon – en sa qualité 
de liquidateur judiciaire de la société BESSAC SERVICES, implantée 6 route de Vacqueyras 
84 260 Sarrians, est mis en demeure de régulariser la situation administrative des activités 
de la société BESSAC SERVICES soit :

• en déposant un dossier de demande d’enregistrement conformément à l’article R. 
512-46-1 et suivants du code de l’environnement ;

• en procédant à la cessation d’activité et à la remise en état du site prévu à l’article  
L. 512-7-6 du code de l’environnement.

Les délais pour respecter cette mise en demeure sont les suivants :

• dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent arrêté, Me 
Christian Ripert en sa qualité de liquidateur judiciaire fait connaître laquelle des
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deux options il retient pour satisfaire à la mise en demeure. Passé ce délai, il sera 
considéré que le liquidateur judiciaire retient le scénario de la cessation d’activité ;

• dans le cas où il opte pour la cessation d’activité, celle-ci doit être effective dans le 
délai de 45 jours à compter de la notification du présent arrêté. Dans le même délai, 
un  dossier  décrivant  les  mesures  prévues  à  l’article  R.  512-46-25  du  code  de 
l’environnement est transmis à la préfecture de Vaucluse ;

• dans le cas où il opte pour le dépôt d’un dossier de demande d’enregistrement, ce 
dernier doit être déposé dans un délai de 90 jours à compter de la notification du 
présent arrêté.

ARTICLE 2 :

Les  frais  engendrés  par  l’application des  dispositions  de l’article 1  sont  à  la  charge du 
liquidateur judiciaire Me Christian Ripert en charge de la société BESSAC SERVICE.

ARTICLE 3 : – Sanctions

À défaut de notification aux services préfectoraux dans le délai fixé à l’article 1, il sera fait 
application, indépendamment des poursuites pénales encourues, des sanctions prévues à 
l’article L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement.

ARTICLE 4 : Délais et voies 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 
« 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 5 :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 6 : Exécution

Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Vaucluse, le  sous-préfet  de  Carpentras,  le 
directeur départemental par intérim de la protection des populations, la maire de Sarrians, 
le directeur régional par intérim de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
PACA, 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
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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 Me Christian Ripert en sa qualité de liquidateur judiciaire.

Avignon, le 09 septembre 2022

Pour la préfète,

le secrétaire général,

signé : Christian Guyard
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