
Direction départementale de
la protection des populations

Service prévention des risques techniques

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant mise en demeure à l’encontre de la société « LA PATINOIRE »
de régulariser la situation administrative

d’équipements sous pression sur son site d’Avignon (84)

La préfète de Vaucluse

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L. 171-8, L. 557-28 et L. 557-29, 
portant  notamment  sur  les  conditions  de vérification et  de  suivi  en service des 
appareils à pression soumis ;

VU le code de l’environnement, notamment ses articles R. 557-14-1 et suivants relatifs au 
suivi en service des équipements sous pression et récipients à pression simple ;

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  à  l’exploitation des  équipements 
sous pression et des récipients à pression simple ;

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 que  cette  installation  contient  des  équipements  sous  pression,  et  en 
particulier :

- Séparateur d'huile BITZER n°1178401447
- Désurchauffeur CIAT n°01664963/001
- Condenseur à Eau ONDA n°P1216779-01

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 – SPRT — 84 905 AVIGNON CEDEX 09



- Refroidisseur d'huile ONDA n°P1640813-01
- Echangeur Economiseur - Liquide ALFA-LAVAL n°18937604
- Echangeur Economiseur - Gaz ALFA-LAVAL n°18937604
- Evaporateur - U Turn ALFA-LAVAL n°30106-47159
- Tuyauterie Collecteur refoulement CP1
- Tuyauterie Entrée séparateur d'huile
- Tuyauterie Sortie séparateur d'huile
- Tuyauterie Réseau Sortie Séparateur Huile
- Tuyauterie Liaison Désurchauffeur/Condenseur
- Tuyauterie Sortie Evaporateur/Uturn
- Tuyauterie Collecteur compresseurs
- Tuyauterie Aspiration Compresseur n°1
- Tuyauterie Aspiration Compresseur n°2

- Tuyauterie Aspiration Compresseur n°3 ;

CONSIDÉRANT que  ces  équipements  sous  pression  sont  soumis  aux  opérations  de 
contrôles en service, fixés par l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 susvisé, et en 
particulier à des inspections et requalifications périodiques ;

CONSIDÉRANT que ces équipements sous pression sont tous en dépassement d’échéance 
d’inspection périodique ;

CONSIDÉRANT que ces équipements sous pression sont tous en dépassement d’échéance 
de  requalification  périodique  à  l’exception  des  tuyauteries  et  de  l’échangeur 
Economiseur – Gaz ALFA-LAVAL n°18937604 ;

CONSIDÉRANT que  cette  situation  est  de  nature  à  porter  préjudice  aux  intérêts 
mentionnés  à  l’article  L.  511-1  du  code  de  l’environnement,  et  en  particulier  à  la 
sécurité,  sans  pour  autant  qu’il  soit  démontré  l’existence  de  dangers  graves  et 
imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement ;

CONSIDÉRANT qu’il  convient  de  mettre  en  demeure  la  société  LA  PATINOIRE  de 
régulariser la situation de ces équipements sous pression ;

CONSIDÉRANT qu’un  délai  de  trois  mois  est  nécessaire  pour  constituer  les  dossiers 
d’exploitation des équipements sous pression et procéder à leur régularisation ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1er :

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 557-29 du code de l’Environnement, la société 
LA PATINOIRE, dont le siège social est situé 2483 Avenue de l'Amandier – 84 140 Avignon, 
est mise en demeure de régulariser,  sous 3 mois à compter de la notification du présent 
arrêté, la situation des équipements sous pression suivants exploités sur son site d’Avignon : 

- Séparateur d'huile BITZER n°1178401447
- Désurchauffeur CIAT n°01664963/001
- Condenseur à Eau ONDA n°P1216779-01
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- Refroidisseur d'huile ONDA n°P1640813-01
- Echangeur Economiseur - Liquide ALFA-LAVAL n°18937604
- Echangeur Economiseur - Gaz ALFA-LAVAL n°18937604
- Evaporateur - U Turn ALFA-LAVAL n°30106-47159
- Tuyauterie Collecteur refoulement CP1
- Tuyauterie Entrée séparateur d'huile
- Tuyauterie Sortie séparateur d'huile
- Tuyauterie Réseau Sortie Séparateur Huile
- Tuyauterie Liaison Désurchauffeur/Condenseur
- Tuyauterie Sortie Evaporateur/Uturn
- Tuyauterie Collecteur compresseurs
- Tuyauterie Aspiration Compresseur n°1
- Tuyauterie Aspiration Compresseur n°2

- Tuyauterie Aspiration Compresseur n°3.

ARTICLE 2 :

La société LA PATINOIRE transmet, avant l’échéance fixée à l’article 1er, les justificatifs de la 
régularisation des équipements sous pression 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).

ARTICLE 3 :

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

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 ;
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ARTICLE 6 : 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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