
Direction départementale de
la protection des populations

Service Prévention des Risques Techniques

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
portant refus d’enregistrement 

d’une installation de broyage, concassage et criblage de  de produits minéraux ou de
déchets inertes et d’une installation de transit de produits minéraux ou de déchets non

dangereux inertes, exploitées par la société COPAT et situées au lieu-dit ) Les Tourrades * 
sur le territoire de la commune de Sablet (84110) ;

La préfète de Vaucluse

VU le code de l’environnement, notamment les articles en particulier ses articles L. 171-
7, L. 512-7 à L. 512-7-7, R. 512-46-1 à R. 512-46-30 ;

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 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du
régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement, 4 y compris
lorsqu'elles relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques n° 2516 ou
n°2517 5

VU l’arrêté ministériel du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales
applicables aux stations de transit de produits minéraux ou de déchets non
dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques relevant du régime
de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2517 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement ;

VU l’arrêté préfectoral du 19 juin 2020 fixant les modalités de consultation du public
dans le cadre de l'instruction de la demande d'enregistrement présentée par
Monsieur Nicolas FAURE, directeur général de la SAS COPAT, pour régulariser une
installation de broyage, concassage et criblage de de produits minéraux ou de
déchets inertes et une station de transit de produits minéraux ou de déchets non-
dangereux inertes situées au lieu-dit 4 Les Tourrades 5 sur le territoire de la
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commune de Sablet (84110), au titre des rubriques 2515-1-a et 2517-1 de la
nomenclature des installations classées ;

VU l’arrêté préfectoral du 16 septembre 2020 portant sursis à statuer ;

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 plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) bassin versant de l’Ouvèze et
de ses affluents en Vaucluse approuvé le 30 avril 2009 ; 

VU la demande d’enregistrement déposée le 27 avril 2018 et complétée le 10 fevrier
2020 par la société COPAT dont le siège social est situé au lieu-dit 4 les Ramières 5 ,
Pont de Sablet sur la commune de Sablet (84110) afin de régulariser la situation
administrative de son installation de broyage-concassage et criblage de produits
minéraux ou de déchets inertes et une station de transit de produits minéraux ou
de déchets non dangereux inertes, situées au lieu-dit 4 Les Tourrades 5 sur le
territoire de la commune de Sablet (84110) ;

VU le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Sablet, approuvé le 11 octobre
2018 ;

VU les observations du public recueillies lors de la consultation du public qui s’est
déroulée en mairie de Sablet du 15 juillet au 26 août 2020 inclus ;

VU L’avis du conseil municipal de Rasteau émis lors de la séance du 1er septembre
2020 ;

VU L’avis du conseil municipal de Sablet émis lors de la séance du 03 septembre 2020 ;

VU L’absence d’avis du conseil municipal de Violes saisi par courrier du 19 juin 2020 ;

VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 30 septembre 2020 ;

VU l’avis du conseil départemental de l’environnement des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) en date du 21 octobre 2022 ;

VU la transmission à l’exploitant du projet d’arrêté préfectoral de refus
d’enregistrement, dans le cadre de la procédure contradictoire réalisée à l’issue du
CODERST, par courrier du 10 novembre 2020 ;

VU la réponse de l’exploitant à la transmission du projet d’arrêté préfectoral susvisé en
date du 25 novembre 2020 ;

CONSIDÉRANT que les installations de la société COPAT se trouvent en zone classée NCr
du PLU susvisé de la commune de Sablet ;

CONSIDÉRANT que le PLU de la commune de Sablet autorise uniquement en zone NCr
les constructions et installations liées et nécessaires au fonctionnement de l’activité des
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carrières et les infrastructures techniques et équipements des services d’intérêt collectifs
qui ne remettent pas en cause la vocation naturelle de la zone ;

CONSIDÉRANT que les installations de la société COPAT ne sont pas liées et nécessaires
au fonctionnement de l’activité d’une carrière au lieu-dit 4 Les Tourrades 5 sur le territoire
de la commune de Sablet (84110) ; 

CONSIDÉRANT par conséquent, que le projet de la société COPAT n’est pas compatible
avec les dispositions du PLU de la commune de Sablet ;

CONSIDÉRANT que les installations de la société COPAT se trouvent en zones d’aléas fort
et moyen du PPRi du bassin versant de l’Ouvèze et de ses affluents en Vaucluse susvisé ;

CONSIDÉRANT que le PPRi précité interdit les remblais dans les zones d’aléas précitées ;

CONSIDÉRANT que le fonctionnement des installations de la société COPAT conduit à la
création de remblais, susceptibles de modifier l'écoulement des eaux de crues ; 

CONSIDÉRANT que les installations de la société COPAT risquent d'être emportées et de
créer des dommages à l'aval ; 

CONSIDÉRANT par conséquent que le projet de la société COPAT n’est pas compatible
avec les dispositions du PPRI bassin versant de l’Ouvèze et de ses affluents en Vaucluse ;

CONSIDÉRANT ainsi qu’il convient de refuser la demande d’enregistrement de la société
COPAT susvisée, conformément aux dispositions des articles R.512-46-17 et 18 du code de
l’environnement  ; 

APRÈS communication au demandeur du projet d’arrêté statuant sur la demande
d’enregistrement ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1

La demande d’enregistrement déposée le 27 avril 2018 et complétée le 10 fevrier 2020 par
la société COPAT dont le siège social est situé au lieu-dit 4 les Ramières 5 , Pont de Sablet
à Sablet (84110) , pour l’exploitation d’une installation de broyage-concassage et criblage
de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux et une station de transit de
produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes, situées au lieu-dit 4 Les
Tourrades 5 sur le territoire de la commune de Sablet (84110), est refusée.

ARTICLE 2

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.
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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
4 Télérecours Citoyens 5 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 3

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 4

Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Carpentras, le directeur
départemental par de la protection des populations, le maire de Sablet, 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 colonnel 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 adressée à l’exploitant.

Avignon, le 14 décembre 2022

La préfète

Signé : Violaine DEMARET
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