
Direction départementale de
la protection des populations

Service prévention des risques techniques

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

prescrivant la réalisation d’un diagnostic de l’installation de réfrigération
exploitée par la société « LA PATINOIRE » sur son site d’Avignon (84)

La préfète de Vaucluse

VU le code de l’environnement, notamment les articles L. 557-29 et L. 557-56  ;

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 ministériel du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements 
sous pression et des appareils à pression simples, notamment ses articles 13 et 34 ;

VU l’arrêté préfectoral du 29 août 2022 donnant délégation de signature à M. Christian 
GUYARD, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

VU le rapport de la DREAL PACA en date du 16 octobre 2022 ;

VU l’absence de réponse de la part de l’exploitant au terme du délai déterminé dans la 
transmission du rapport susvisé ;

CONSIDÉRANT que  la société LA PATINOIRE exploite une installation de production de 
froid sur son site situé 2483 Avenue de l’Amandier à Avignon (84 140) ;

CONSIDÉRANT qu’un  incident  s’est  déclaré  sur  cette  installation  le  05  octobre  2022 
occasionnant une fuite d’ammoniac gazeux vers l’extérieur du site et l’intervention du 
Service Départemental d'Incendie et de Secours de Vaucluse (SDIS 84) pour sécuriser 
l’environnement ;

CONSIDÉRANT que  cet  incident  a  été  causé  par  la  défaillance  d’une  électrovanne de 
l’installation et l’envoi de liquide dans un compresseur destiné à comprimer du gaz 
uniquement ;

CONSIDÉRANT que la conception de l’installation n’a pas permis d’empêcher l’émission à 
l’air libre d’un fluide toxique du fait de la seule défaillance de cette électrovanne ;
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CONSIDÉRANT de plus que la patinoire d’Avignon est un bâtiment accueillant du public 
situé  dans  une  zone  urbanisée  comprenant  des  résidences  et  des  équipements 
sportifs ;

CONSIDÉRANT par conséquent que cette situation technique est susceptible d’entraîner à 
nouveau un risque d’émission de fluide toxique dans le bâtiment de la patinoire mais 
également à l’extérieur du site ;

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de prévenir ce risque pour les biens, les personnes et 
l’environnement ;

CONSIDÉRANT dans  ces  conditions  qu’il  convient  de  prescrire  un  diagnostic  de 
l’installation  par  une  personne  compétente  indépendante  de  l’exploitant, 
comprenant une vérification de la conception de l’installation et le cas échéant une 
proposition d’actions correctives permettant de la fiabiliser ;

CONSIDÉRANT  qu’en  vertu  des  dispositions  de  l’article  L.  557-56  du  code  de 
l’environnement l’autorité administrative compétente peut prescrire toute condition 
de  vérification,  d’entretien,  d’expertise  ou  d’utilisation  des  produits  ou  des 
équipements en vue de remédier au risque constaté ;

CONSIDÉRANT qu’un délai de trois mois est nécessaire pour réaliser la vérification et la 
modification rendue nécessaire de l’installation ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1er :

La société LA PATINOIRE, dont le siège social est situé 2483 Avenue de l'Amandier - 84140 
Avignon,  est  tenue,  sous  3  mois  à  compter  de  la  notification  du  présent  arrêté,  de 
respecter les prescriptions du présent arrêté pour son établissement d’Avignon.

ARTICLE 2 : Définitions et terminologie

- Exploitant : la société LA PATINOIRE visée à l’article 1er du présent arrêté ;

- Personne compétente : Personne regroupant les connaissances suivantes :

o Connaissance  de  la  réglementation,  des  codes,  normes  et  règles  de  l’art 
relatives aux équipements sous pression,

o Connaissance de la technologie utilisée pour la fabrication, l’installation et 
l’exploitation des groupes frigorifiques fonctionnant à l’ammoniac ;

- Diagnostic : Expertise au sens de l’article L. 557-56 du code de l’environnement.

ARTICLE 3 : Diagnostic

Sans  préjudice  des  dispositions  de  l’article  L.  557-29  du  code  de  l’environnement, 
l'exploitant  fait  réaliser,  à  ses  frais,  un  diagnostic  des  conditions  d’installation  et 
d’exploitation de l’installation de production de froid fonctionnant à l’ammoniac destiné 
au refroidissement de la patinoire.
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Ce diagnostic comprend 4 phases :

 Établissement  d’une  liste  formalisée  des  équipements  sous  pression  constituant 
l’installation (article 6.III de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 relatif au suivi 
en service des ESP) ainsi que les accessoires sous pression et accessoires de sécurité 
attachés.

 Une vérification sur ces équipements sous pression et accessoires de sécurité des 
conditions d'installation :

o Identification des équipements sous pression : marquage réglementaire, mar-
quage interne à l’établissement, repérage des tuyauteries in situ ou sur docu-
ments ;

o Assemblages non permanents : vérification des assemblages boulonnés et de 
leur mise en œuvre, choix et caractéristiques de mise en œuvre des joints ;

o Supportage : piétements, protection mécanique et état des structures por-
tantes ;

o Revêtements : vérification de l’état et des conditions de mises en œuvre des 
protections  thermiques  (calorifuges,  frigorifuges)  et  des  peintures  et  tout 
autre revêtement.

complétée d’une comparaison aux exigences réglementaires en matière d’équipe-
ments sous pression, en particulier à celles de l'arrêté ministériel du 20 novembre 
2017 susvisé et aux règles de l'art concernant les assemblages non permanents.

 Une vérification sur ces équipements sous pression et accessoires de sécurité des 
conditions de conception :

o Pertinence des sécurités installées (détection, arrêts d’urgence, sécurité posi-
tive des électrovannes…) pour prévenir tout rejet d’ammoniac dans l’environ-
nement ;

o Dimensionnement des accessoires de sécurité, en particulier des soupapes de 
sécurité.

 Une préconisation d’actions curatives pour lever les non-conformités identifiées et 
d’actions préventives et correctives pour améliorer la sécurité d’exploitation de l’ins-
tallation.

 L’exploitant transmet, sous trois mois à compter de la notification du présent arrêté, 
les conclusions du diagnostic à Mme la Préfète de Vaucluse et en adresse une copie 
par messagerie électronique à la DREAL PACA (ucim.spr.dreal-paca@developpement-
durable.gouv.fr).

Il  adresse  également  le  calendrier  qu’il  propose  pour  la  mise  en  œuvre  des  d’actions 
préconisées par le diagnostic.

ARTICLE 4 :

Le présent arrêté prend effet à compter de sa notification à la société LA PATINOIRE.

ARTICLE 5 :

En  cas  de  non-respect  de  l'une  des  dispositions  du  présent  arrêté,  il  pourra  être  fait 
application  des  sanctions  prévues  par  les  dispositions  de  l'article  L.  171-8  du  code  de 
l’environnement, sans préjudice des condamnations qui pourraient être prononcées par les 
tribunaux compétents.
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 ARTICLE 6 : 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 7 : 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 8 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le directeur départemental par intérim 
de  la  protection  des  populations,  la  maire  d’Avignon,  le  directeur  régional  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 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 par le SPRT.

Avignon, le 16 novembre 2022

Pour la préfète,

le secrétaire général,

signé : Christian GUYARD
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