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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-12-21-00002

2022-12-21-GUTIERREZ Bruno. Récépissé de

déclaration d'un organisme de services à la

personne enregistrée sous le N° SAP400758207

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-12-21-00002 - 2022-12-21-GUTIERREZ Bruno.
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie SALGUES
Téléphone : 04 90 14 75 05

Courriel : nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

Récépissé de déclaration   
d’un organisme de services à la personne enregistrée

sous le N° SAP400758207

Références : 

Vu  la  loi  n°  2010-853  du  23  juillet  2010  relative  aux  réseaux  consulaires,  au
commerce et à l’artisanat et aux services,

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement,  

Vu les  décrets  n°  2011-1132 et  n°  2011-1133 du 20  septembre  2011 modifiant
certaines dispositions du code du travail relatif  au chèque emploi-service universel
et aux services à la personne,

Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif  à la liste des activités de services à la
personne soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun
de la déclaration,

Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif  aux activités de services à la
personne,

Vu la circulaire NOR : ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de
service  à  la  personne :  déclaration  et  agrément  des  organismes  de  services  à  la
personne.

Vu l’article D 7231-1 du Code du Travail

Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2022 portant délégation de signature à Madame
Christine Maison, Directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
de Vaucluse,

Vu l’arrêté  préfectoral  du 18 octobre  2022 portant  subdélégation de signature  à
certains  agents  de  la  direction  départementale  de  l’emploi,  du  travail  et  des
solidarités de Vaucluse,

La Préfète de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale de l’emploi du 
travail et des solidarités de Vaucluse,  

Nous écrire : le courrier doit être adressé à l’adresse postale unique et respecter la forme suivante,
LES SERVICES DE L’ETAT EN VAUCLUSE

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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CONSTATE,

Qu’en  application  des  dispositions  du  code  du  travail  susvisées,  une  déclaration
d’activité  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  Direction
Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS   Provence-Alpes-Côte  d’Azur  le  1er novembre  2022 par  M.  Bruno
GUTIERREZ, entrepreneur individuel, sise à l’Isle sur la Sorgue (84800) .

                                       Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent 
récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom 
de M. Bruno GUTIERREZ, sous le n° SAP400758207, à compter du  1er novembre
2022.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées 
devra, sous peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration 
modificative auprès de l’unité départementale de Vaucluse qui modifiera le récépissé
initial. 

La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire.

Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

o Petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage
o Travaux de petit bricolage

Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou
sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de
cette condition), ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du
code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Vaucluse.

Avignon, le 21 décembre 2022

P/La Préfète, 
P/La Directrice Départementale de l’Emploi du
Travail et des Solidarités
La Cheffe du pôle Insertion Emploi Entreprises,

Signé

Zara NGUYEN-MINH
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-12-14-00006

ARRETE du 14 décembre 2022 Portant

d'agrément au titre des emplois de services à la

personne, "l'amie de mamie" l'Isle sur la Sorgue
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

Affaire suivie par : Nathalie SALGUES
Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel : nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

ARRETE du 14 décembre 2022

Portant d’agrément au titre des emplois de services à la personne,

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE,

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services,

Vu la  loi  n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative  à  l’adaptation de la  société  au
vieillissement,  

Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines
dispositions du code du travail relatif  au chèque emploi-service universel et aux services à
la personne,

Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif  à la liste des activités de services à la
personne soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la
déclaration,

Vu le  décret  n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif  aux activités  de  services  à  la
personne,

Vu l’arrêté du 1er octobre 2018 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément prévu à
l’article R. 7232-6 du code du travail,

Vu la circulaire NOR : ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de service à
la personne : déclaration et agrément des organismes de services à la personne.

Vu l’article D 7231-1 du Code du Travail

 Vu  l’arrêté  préfectoral  du  23  août  2022  portant  délégation  de  signature  à  Madame
Christine Maison, Directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de
Vaucluse,

Vu l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2022 portant subdélégation de signature à certains
agents de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse,

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-12-14-00006 - ARRETE du 14 décembre 2022
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Vu la demande d’agrément présentée par la SARL L’AMIE DE MAMIE le 5 octobre
2022,

Considérant que la SARL L’AMIE DE MAMIE, n° SIRET 918 668 203 00014 sise
1458 chemin des Calades 84800 l’Isle sur la Sorgue, remplit les conditions fixées à
l’article R .7232-6 du code du travail,

Sur  proposition  de  la  Directrice  départementale  de  l’emploi,  du  travail  et  des
solidarités de Vaucluse,  

ARRETE :

Article 1 : 

La demande d’’agrément de La SARL L’AMIE DE MAMIE, n° SIRET 918 668 203
00014  sise  1458  chemin  des  Calades  84800  l’Isle  sur  la  Sorgue,  est  accordée
conformément  aux  dispositions  de  l’article  R7232-4  du  code  du  travail  pour  la
fourniture des services suivants :
 
 En mode   mandataire   : 

 Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux
personnes  âgées  et  aux  personnes  handicapées  ou  atteintes  de  pathologies
chroniques, à l’exclusion d’actes de soins relevant d'actes médicaux à moins qu’ils ne
soient exécutés dans les conditions prévues par l’article  L.1111-6-1 du code de la
santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories
de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales,

 Prestation de conduite de véhicule personnel des personnes âgées, personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, du domicile au travail, sur le lieu
de vacances, pour les démarches administratives, à la condition que cette prestation
soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à
domicile,

 Accompagnement des personnes âgées, personnes handicapées ou atteintes de
pathologies  chroniques,  dans  leurs  déplacements  en  dehors  de  leur  domicile
(promenades,  aide  à  la  mobilité  et  au  transport,  actes  de  la  vie  courante)  à  la
condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un
ensemble d'activités effectuées à domicile,

Article 2 :

Le n° d’agrément qui doit obligatoirement être indiqué sur les factures et attestations
annuelles est le suivant :

SAP918668203

Article 3 :

L’agrément est accordé pour une période de 5 ans à compter du 5 octobre
2022.

La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le
terme de la période d’agrément.
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Article 4 :

Les activités citées à l’article 1 s’exercent sur  le département du  Vaucluse (84).

Article 5 :

Cet agrément peut faire l’objet d’une suspension ou d’un retrait après information
par lettre recommandée avec accusé de réception, si les engagements pris ne sont pas
respectés ou si les conditions d’attribution ne sont plus remplies (activités autres que
celles  prévues,  conditions  de travail  des  salariés,  mauvaise  qualité  des prestations
pour les emplois d’aide aux personnes, non-respect du devoir de réserve des salariés,
non fourniture de statistiques, de bilans, de documents, de contrôle d’enquête….).  

En cas d’urgence, une suspension immédiate de trois mois peut être prononcée.

Article 6 :

Tout délit relevé par les services de l’Etat notamment en matière du droit du travail
de concurrence déloyale ou de fraude, entraîne la mise en œuvre de la procédure de
suspension ou de retrait de l’agrément.

Article 7 :

La Directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse,
Le  Directeur  départemental  des  Finances  Publiques  de  Vaucluse,  sont  chargés
chacun en ce qui le concerne,  de l’exécution du présent arrêté qui sera publié  au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Avignon, le 14 décembre 2022

P/La Préfète, 
P/La Directrice départementale de l’emploi, du 
travail et des solidarités de Vaucluse,
La cheffe du pôle insertion, emploi, entreprises,

Signé

Zara NGUYEN-MINH
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-12-20-00001

Récépissé de déclaration d'un organisme de

services à la personne enregistrée sous le N°

SAP920291002. CAUDRON Magali, Le Pontet
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie SALGUES
Téléphone : 04 90 14 75 05

Courriel : nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

Récépissé de déclaration   
d’un organisme de services à la personne enregistrée

sous le N° SAP920291002

Références : 

Vu  la  loi  n°  2010-853  du  23  juillet  2010  relative  aux  réseaux  consulaires,  au
commerce et à l’artisanat et aux services,

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement,  

Vu les  décrets  n°  2011-1132 et  n°  2011-1133 du 20  septembre  2011 modifiant
certaines dispositions du code du travail relatif  au chèque emploi-service universel
et aux services à la personne,

Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif  à la liste des activités de services à la
personne soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun
de la déclaration,

Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif  aux activités de services à la
personne,

Vu la circulaire NOR : ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de
service  à  la  personne :  déclaration  et  agrément  des  organismes  de  services  à  la
personne.

Vu l’article D 7231-1 du Code du Travail

Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2022 portant délégation de signature à Madame
Christine Maison, Directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
de Vaucluse,

Vu l’arrêté  préfectoral  du 18 octobre  2022 portant  subdélégation de signature  à
certains  agents  de  la  direction  départementale  de  l’emploi,  du  travail  et  des
solidarités de Vaucluse,

La Préfète de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale de l’emploi du 
travail et des solidarités de Vaucluse,  

Nous écrire : le courrier doit être adressé à l’adresse postale unique et respecter la forme suivante,
LES SERVICES DE L’ETAT EN VAUCLUSE

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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CONSTATE,

Qu’en  application  des  dispositions  du  code  du  travail  susvisées,  une  déclaration
d’activité  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  Direction
Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS   Provence-Alpes-Côte  d’Azur  le  9  novembre  2022 par  Mme  Magali
Caudron, entrepreneur individuel, sise à Le Pontet (84130).

                                       Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent 
récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom 
de Mme Magali CAUDRON, sous le n° SAP920291002, à compter du  9 novembre 
2022.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées 
devra, sous peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration 
modificative auprès de l’unité départementale de Vaucluse qui modifiera le récépissé
initial. 

La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire.

Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

o Entretien et travaux ménagers
o Préparation de repas à domicile y compris le temps passé aux courses
o Collecte et livraison à domicile de linge repassé

Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou
sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de
cette condition), ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du
code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Vaucluse.

Avignon, le 20 décembre 2022

P/La Préfète, 
P/La Directrice Départementale de l’Emploi du
Travail et des Solidarités
La Cheffe du pôle Insertion Emploi Entreprises,

Signé

Zara NGUYEN-MINH
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-12-14-00007

Récépissé de déclaration modificative d'un

organisme de services à la personne enregistrée

sous le N° SAP918668203. L"'amie de mamie"

L'Isle sur la Sorgue.
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie SALGUES
Téléphone : 04 90 14 75 05

Courriel : nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

Récépissé de déclaration modificative
d’un organisme de services à la personne enregistrée

sous le N° SAP918668203

Références : 

Vu  la  loi  n°  2010-853  du  23  juillet  2010  relative  aux  réseaux  consulaires,  au
commerce et à l’artisanat et aux services,

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement,  

Vu les  décrets  n°  2011-1132 et  n°  2011-1133 du 20  septembre  2011 modifiant
certaines dispositions du code du travail relatif  au chèque emploi-service universel
et aux services à la personne,

Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif  à la liste des activités de services à la
personne soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun
de la déclaration,

Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif  aux activités de services à la
personne,

Vu la circulaire NOR : ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de
service  à  la  personne :  déclaration  et  agrément  des  organismes  de  services  à  la
personne.

Vu l’article D 7231-1 du Code du Travail

Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2022 portant délégation de signature à Madame
Christine Maison, Directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
de Vaucluse,

Vu l’arrêté  préfectoral  du 18 octobre  2022 portant  subdélégation de signature  à
certains  agents  de  la  direction  départementale  de  l’emploi,  du  travail  et  des
solidarités de Vaucluse,

La Préfète de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale de l’emploi du 
travail et des solidarités de Vaucluse,  

Nous écrire : le courrier doit être adressé à l’adresse postale unique et respecter la forme suivante,
LES SERVICES DE L’ETAT EN VAUCLUSE

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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CONSTATE,

Qu’en  application  des  dispositions  du  code  du  travail  susvisées,  une  déclaration
modificative d’activité de services à la personne a été déposée auprès de la Direction
Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS  Provence-Alpes-Côte d’Azur le 5 octobre 2022 par la SARL l’amie de
mamie  SIRET 918 668 203 00014 , sise à l’Isle sur la Sorgue (84800).

                                       Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent 
récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom 
de la SARL L’AMIE DE MAMIE , sous le n° SAP918668203,  à compter du  5 
octobre 2022.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées 
devra, sous peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration 
modificative auprès de l’unité départementale de Vaucluse qui modifiera le récépissé
initial. 

La structure exerce son activité selon le mode suivant :  mandataire.
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

o Entretien et travaux ménagers
o Préparation de repas à domicile y compris le temps passé aux courses
o L’assistance administrative à domicile
o Accompagnement  des  personnes  hors  personnes  âgées,  personnes
handicapées en dehors du domicile 
o Assistance aux personnes hors personnes âgées, personnes handicapées qui
ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile (inclus garde malade)

La demande d’’agrément de la SARL L’AMIE DE MAMIE est accordée
pour  une  période  de  5  ans  à  compter  du  5  octobre  2022,  dans  le
département  du  Vaucluse,  conformément  aux  dispositions  de  l’article
R7232-4 du code du travail pour la fourniture des services suivants :

En mode   mandataire   : 

o Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale
aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques,  à  l’exclusion d’actes  de  soins  relevant  d'actes  médicaux à  moins
qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues par l’article L.1111-6-1 du
code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant
certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales,

o Prestation  de  conduite  de  véhicule  personnel  des  personnes  âgées,
personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, du domicile au
travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives, à la condition
que  cette  prestation  soit  comprise  dans  une  offre  de  services  incluant  un
ensemble d'activités effectuées à domicile,

o Accompagnement des personnes âgées, personnes handicapées ou atteintes
de pathologies chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, aide à la mobilité  et au transport,  actes de la vie courante)  à la
condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant
un ensemble d'activités effectuées à domicile,
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Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou
sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de
cette condition), ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du
code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Vaucluse.

Avignon, le 14 décembre  2022

P/La Préfète, 
P/La Directrice Départementale de l’Emploi du
Travail et des Solidarités
La Cheffe du pôle Insertion Emploi Entreprises,

Signé

Zara NGUYEN-MINH
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté 
Portant adoption d’une charte d’engagement en matière d’utilisation agricole de produits

phytopharmaceutique visée au III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime
dans le département du Vaucluse

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu  la  directive  2009/128/CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  21  octobre  2009
instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides
compatible avec le développement durable ;

Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
concernant  la  mise  sur  le  marché  des  produits  phytopharmaceutiques  et  abrogeant  les
directives 79/117/Ce et 91/414/CEE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences
en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au
règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le
marché des produits phytopharmaceutiques ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 253-7, L. 253-7-1, L. 253-8
et L. 253-17, ainsi que les articles R253-45 à R253-46-1-5 ;

Vu le  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  modifié,  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services et organismes publics de l’État dans les régions et
départements ;

Vu le décret du 20 juillet 2020 portant nomination de Mme Violaine DEMARET, préfète, en
qualité de préfète de Vaucluse ;

Vu le décret n°2022-62 du 25 janvier 2022 relatif aux mesures de protection des personnes
lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation ;

Vu l’arrêté ministériel  du 4 mai  2017 relatif  à la  mise sur  le  marché et  à l’utilisation des
produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural
et de la pêche maritime ;

Vu l’arrêté  du  25  janvier  2022 relatif  aux  mesures  de  protection  des  personnes  lors  de
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et modifiant l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à
la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et leurs adjuvants
visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;

Considérant que la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le
secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous 
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(EGALIM) a introduit  des  dispositions  spécifiques  pour  la protection des riverains  lors  de
l’application des produits phytopharmaceutiques, applicables depuis le 1er janvier 2020 ;

Considérant que  ces  dispositions  reposent  sur  le  dialogue  local  et  sur  l’élaboration  de
chartes d’engagement par les utilisateurs de ces produits ;

Considérant que, par suite d’une décision du Conseil d’État du 26 juillet 2021, il est prévu une
nouvelle  procédure  d’élaboration  et  d’approbation  des  chartes  d’engagement  des
utilisateurs,  afin  que  la  consultation  du  public  sur  le  projet  de  charte  s’effectue
conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;

Considérant que  le  projet  de  charte  d’engagement  des  utilisateurs  agricoles  de  produits
phytopharmaceutiques  dans  le  département  du  Vaucluse  soumis  à  l’approbation  de  la
préfète par la chambre d’agriculture de Vaucluse ;

Considérant qu’en application de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement, une note
de présentation  d’une  charte  d’engagement  en matière  d’utilisation  agricole  de produits
phytopharmaceutiques visée au III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime
ont été soumis à la consultation du public du 26 septembre au 27 octobre 2022 ;

Considérant qu’une synthèse des observations et des propositions du public a été établie,
que  cette  synthèse  est  rendue publique  pendant  au  moins  3  mois  suivant  la  date  de  la
présente décision préfectorale d’adoption de la charte, avec l’indication des observations et
propositions dont il a été tenu compte, ainsi qu’un document exposant les motifs de cette
décision ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de Vaucluse ;

ARRÊTE

Article 1  er   :

La  charte  d’engagement  des  utilisateurs  agricoles  de  produits  phytopharmaceutiques
annexée au présent arrêté est adoptée.

Article 2 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa publication (saisine possible par voie
dématérialisée à l’adresse internet :  www.telerecours.fr comprenant l’accès à « Télérecours
citoyens »).

Il  peut,  dans  ce  même  délai,  faire  l’objet  d’un  recours  administratif  (gracieux  et/ou
hiérarchique – articles L410-1, L411-1 ; L411-2 et suivants du code des relations entre le public
et l’administration).
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Le silence gardé par  l’administration pendant deux mois  vaut  décision implicite de rejet.
Suivant  la date de décision explicite ou implicite de rejet,  le recours  contentieux  visé au
paragraphe précédent peut être introduit devant le tribunal administratif dans les conditions
qui y sont précisées.

Article 3 : Exécution et publication

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur département des territoires, la directrice
régionale de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt Provence-alpes-Côte d’azur, le chef
de service départemental de l’Office français de la biodiversité, le colonel commandant du
groupement de gendarmerie,  tous  agents  de contrôle,  sont chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de Vaucluse.

Avignon, le 15 décembre 2022

Signé :

La préfète,

Violaine DEMARET
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Charte d’engagements des utilsateurs agrlcoies 
de prodults phytopharmaceutiues

DEPARTEMENT DE VAUCLUSE 
1er août 2022

Objectis de ia charte d’engagements

Dans un souci du « bien vivre ensemble », la présente charte vise à favoriser le dialogue entre les habitants, les
travailleurs, les élus locaux et les agriculteurs et à répondre aux enjeux de santé publique liés à l’utlisaton de
produits phytopharmaceutques en agriculture, partculièrement à proximité des zones d’habitaton, des zones
accueillant des groupes de personnes vulnérables et des lieux accueillant des travailleurs présents de façon
régulière.

Son objectf est aussi de formaliser les engagements des agriculteurs du Vaucluse à respecter des mesures de
protecton  des  personnes  habitant  à  proximité  lors  de  l’utlisaton  de  produits  phytopharmaceutques  en
agriculture ou travaillant régulièrement à proximité des zones traitées, en réponse au nouveau contexte légal
et réglementaire et dans ce cadre uniquement en se limitant aux mesures prévues par le Code Rural de la
Pêche Maritme. 

La charte précise notamment les distances de sécurité et les mesures apportant des garantes équivalentes en
matère d’expositon des habitants, des groupes de personnes vulnérables et des travailleurs présents de façon
régulière.  Elle  défnit  également  des  modalités  d’informaton  préalable  à  l’utlisaton  de  produits
phytopharmaceutques. 

Elle consttue une conditon nécessaire pour permetre une adaptaton des distances de sécurité. 
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Contexte iégai et régiementalre de ia charte d’engagements 

Démarche volontaire initialement, la charte d’engagements est réglementaire depuis 2020. 
Pour réduire l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et favoriser la coexistence des activités
sur  les territoires  ruraux,  les parlementaires  ont  voté une disposition  subordonnant  l’utilisation  de
produits phytopharmaceutiques à des mesures de protection des personnes habitant à proximité des
zones  susceptibles  d’être  traitées,  formalisées  dans  une  charte  d’engagements  à  l’échelle
départementale (article 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible
à  tous  dite  “loi  EGALIM »,  modifiant  l'article  L.  253-8-III  du  code  rural  et  de  la  pêche  maritime
(CRPM)). 
Le contenu du dispositif  est précisé par  le décret n°2019-1500 du 27 décembre 2019, récemment
modifié par le décret n°2022-62 du 25 janvier 2022, ainsi que par l’arrêté du 4 mai 2017, modifié par
les arrêtés 27 décembre 2019 et du 25 janvier 2022. 

Champ d’appilcaton de ia charte d’engagements

La présente charte d’engagements concerne les utlisatons de produits phytopharmaceutques, hors produits
de biocontrôle et produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque, à
proximité des zones d’habitaton, des zones accueillant des groupes de personnes vulnérables et des lieux
accueillant des travailleurs présents de façon régulière.

En vertu  des  dispositons  du code rural  et  de la  pêche maritme,  le  choix  a été  fait  d’appliquer la  charte
d’engagements à la totalité de l’actvité agricole du département de Vaucluse.  
Ce choix d’appliquer la charte d’engagements à l’ensemble de l’actvité agricole du département s’explique :

• d’une part par la très grande diversité de productons dans les exploitatons agricoles vauclusiennes,
nécessitant une approche cohérente au sein de chaque exploitaton ;

• d’autre  part  par  des  mesures  de  protecton  équivalentes  aux  distances  de  sécurité  souvent  très
proches entre les diférentes productons. 

Il  tent  également  compte  de  l’importance  de  l’habitat  difus  dans  ce  département  partculièrement
touristque.

Règies généraies d’utilsaton des prodults phytopharmaceutiues

Les mesures spéclfiues de protecton des personnes iors de i’utilsaton de prodults phytopharmaceutiues
à proxlmlté de zones d’habltatonn des zones accueliiant des groupes de personnes vuinérabies et des ileux
accueliiant des travaliieurs présents de iaçon réguilère vlennent compiéter ie socie régiementalre irançals
pour i’utilsaton de prodults phytopharmaceutiues en agrlcuituren dont i’objecti est déjà de répondre aux
enjeux majeurs  de santé  pubiliue  et  de  préservaton  de i’envlronnement.  Alnsln  ies  agrlcuiteursn  d’une
manlère généraie :
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• Ont  un  Certphyto  qui  ateste  une  connaissance  minimum  sur  les  risques  liés  aux  produits
phytopharmaceutques en termes de santé et d’environnement et s’assurent que l’ensemble des
applicateurs de produits sur l’exploitaton le détennent également ;

• Reçoivent  deux conseils  stratégiques phytosanitaires  tous  les  5  ans  afn d’identfer  les  leviers
pertnents à metre en œuvre sur leurs exploitatons, pour diminuer l’usage et les impacts des
produits phytosanitaires.  Des dérogatons (un seul conseil  exigé) existe pour les exploitatons à
pette surface agricole (surfaces fxées par le décret du 16 octobre 2020) et des exemptons à
l’obligaton  de  ce  conseil  sont  prévues  pour  des  exploitatons  n’utlisant  que  des  produits  de
biocontrôle ou à faible risque, ainsi que pour les exploitatons certfées pour la totalité de leur
surface en AB ou HVE ;  

• Utlisent uniquement des produits phytopharmaceutques qui ont une autorisaton de mise sur le
marché ;

• Respectent les conditons d’utlisaton de ces produits, notamment les zones non traitées fgurant
dans la  décision d'autorisaton de mise  sur  le  marché d’un produit  commercial  ou prévue par
l’arrêté du 4 mai 2017 pour leur utlisaton au voisinage des points d'eau (a minima 5 m) ;

• Prennent  en compte les  données météorologiques  locales  avant toute  décision d’interventon,
notamment  la  force  du  vent  et  l’intensité  des  précipitatons  qui  font  l’objet  d’une
règlementaton partculière ;

• Font contrôler les pulvérisateurs de l’exploitaton au minimum tous les 3 ans (ou 5 ans dans le cas
d’un pulvérisateur neuf).

Mesures  spéclfiues  de  protecton  des  personnes  iors  de  i’utilsaton  de  prodults
phytopharmaceutiues à proxlmlté de zones d’habltatonn  des zones accueliiant  des groupes de
personnes vuinérabies et des ileux accueliiant des travaliieurs présents de iaçon réguilère 

Afn de reniorcer  ia  protecton des  personnes  iors  de  i’utilsaton  de prodults  phytopharmaceutiues  à
proxlmlté des zones d’habltatonn des zones accueliiant des groupes de personnes vuinérabies et des ileux
accueliiant des travaliieurs présents de iaçon réguilèren iuatre mesures de protecton compiémentalres sont
mlses en œuvre vla ia charte d’engagements :

1) Les modalités d’informaton générale sur les traitements phytopharmaceutques

Les structures professionnelles agricoles s'engagent à : 
• promouvoir cete charte auprès de l'ensemble des citoyens de Vaucluse,
• poursuivre l'élaboraton des « Accords de bon voisinage » complémentaires de celle-ci, 
• rechercher les solutons alternatves à l'utlisaton des produits phytopharmaceutques, 
• metre en œuvre  les techniques limitant l'utlisaton des produits phytopharmaceutques et les doses

utlisées.

En complément, afn d’informer et de favoriser le dialogue et la coexistence des actvités dans les territoires
ruraux,  les  fnalités  des  traitements,  les  principales  périodes  de traitements  et  les  catégories  de produits
phytopharmaceutques utlisés pour protéger les principales productons du Vaucluse sont décrites sur le site
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internet  de  la  Chambre  d’Agriculture  du  Vaucluse : htps://paca.chambres-agriculture.fr/la-chambre-
dagriculture-du-vaucluse/la-charte-dengagements-phyto-84/
Sur cete page dédiée à l’informaton des riverains et du grand public, se trouve aussi le Guide Phytosanitaire
téléchargeable donnant des informatons complémentaires sur l’usage des produits phytosanitaires. 
Via un lien internet, les sites des associatons ou autres structures pourront renvoyer leurs adhérents vers le
site de la Chambre d’agriculture de Vaucluse.

2) Les distances de sécurité et les mesures apportant des garantes équivalentes à respecter

Les  distances  de  sécurité  et  les  mesures  apportant  des  garantes  équivalentes  à  respecter  pour  les
traitements des partes aériennes des plantes sont celles prévues par l’Autorisaton de Mise sur le Marché
(AMM) du produit phytopharmaceutque ou, par défaut, celles fxées par l’arrêté du 4 mai 2017 modifé.
Ces  distances  et  mesures  équivalentes  s’appliquent  au  voisinage  des  zones  d’habitaton,  des  lieux
accueillant des travailleurs présents de façon régulière et des zones accueillant des groupes de personnes
vulnérables, tels que défnis ci-après.

Les  bâtments  habltés sont  des  lieux  d’habitaton  occupés.  Ils  comprennent  notamment  les  locaux
afectés à l’habitaton, les logements d’étudiants, les résidences universitaires, les chambres d’hôtes, les
gîtes ruraux, les meublés de tourisme, les centres de vacances, dès lors qu’ils sont régulièrement occupés
ou fréquentés.

En cas de caractère irrégulier ou discontnu de l’occupaton d’un bâtment habité, les traitements peuvent
être efectués en limite de propriété, dès lors que le bâtment n’est pas occupé :

o le jour du traitement pour les produits à délai de rentrée de 6 ou 8 heures ;
o le lendemain du traitement pour les produits à délai de rentrée de 24 heures ; 
o dans les 2 jours suivants le traitement pour les produits à délai de rentrée de 48 heures.

Les distances de sécurité s’établissent, dans les cas les plus courants d’une maison individuelle construite
sur un terrain  de quelques centaines  de m2,  à la  limite  de la  propriété.  S’il  s’agit  d’une très  grande
propriété,  seule  la  zone  d’agrément  régulièrement  fréquentée  est  à  protéger  par  des  distances  de
sécurité.  Les  distances  de  sécurité  sont  alors  inclues  dans  la  parte  de  la  grande  propriété  non
régulièrement fréquentée.

Les  ileux  accueliiant  des  travaliieurs  présents  de  iaçon  réguilère sont  des  lieux  comprenant  des
bâtments régulièrement occupés ou fréquentés par des travailleurs.  
En cas de caractère irrégulier ou discontnu de l’occupaton d’un bâtment accueillant des travailleurs, les
traitements peuvent être efectués en limite de propriété, dès lors que le bâtment n’est pas occupé :

o le jour du traitement pour les produits à délai de rentrée de 6 ou 8 heures ;
o le lendemain du traitement pour les produits à délai de rentrée de 24 heures ; 
o dans les 2 jours suivants le traitement pour les produits à délai de rentrée de 48 heures.

S’il s’agit d’un lieu très étendu, seule la zone non bâte régulièrement fréquentée est à protéger par des
distances de sécurité. Les distances de sécurité sont alors inclues dans la parte de la grande propriété non
régulièrement fréquentée.

Les zones accueliiant ies groupes de personnes vuinérabies sont :
 les lieux fréquentés par des enfants (crèche, établissements scolaires, centre de loisirs, aires de jeux,

espaces verts ouverts au public …) ;
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 les hôpitaux et  établissements  de santé (centres  hospitaliers  et  hôpitaux,  établissements  de santé
privés, maisons de santé, maisons de réadaptaton fonctonnelle, établissements qui accueillent des
personnes ateintes de pathologie grave);

 les maisons de retraite, EPHAD ; 
 les établissements accueillant des adultes handicapés.
Les distances de sécurité à respecter et les mesures apportant des garantes équivalentes peuvent être
schématsées comme décrit dans les graphiques ci-dessous : 
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Les listes actualisées des matériels antdérive, des produits sans distance de sécurité et des produits avec 
une distance de sécurité incompressible de 20 m sont accessibles sur des sites publiques et sur le site du 
ministère de l’agriculture : voir le lien en ANNEXE 1.

Llste actuailsée des matérleis antdérlve : voir le lien en ANNEXE 1.

Llste des prodults exemptés des dlstances de sécurlté de i’arrêté du 27 décembre 2019 :
• Produits  fgurant  sur  la  liste  des  produits  phytopharmaceutques  de biocontrôle  établie  par  le

ministre chargé de l’Agriculture et publiée au BO agri : voir le lien en ANNEXE 1.
• Produits utlisables en Agriculture Biologique : voir le lien en ANNEXE 1.
• Produits composés d’une substance de base. Ce ne sont pas des produits phytopharmaceutques

nécessitant  une  AMM,  et  il  n’existe  pas  de  liste  exhaustve  de  ces  produits.  Cependant,  les
substances de base approuvées ainsi que leurs utlisatons possibles sont répertoriées à l’adresse
suivante : voir le lien en ANNEXE 1.

Llste des prodults avec une dlstance de sécurlté lncompresslbie de 20 m : voir le lien en ANNEXE 1.

Pour  les  cultures  visées  par  des  distances  de sécurité  de 10  m,  en cas  de réalisaton de  traitement
herbicides avec des pulvérisateurs à rampe notamment, la distance de sécurité est de 5 m. 

En cas de traitements nécessaires à la destructon et à la préventon de la propagaton des organismes
nuisibles réglementés au sens du I de l’artcle L. 251-3 du CRPM, les distances de sécurité peuvent ne pas
s’appliquer,  sous  réserve  de  dispositons  spécifques  précisées  par  l’arrêté  de  lute  ministériel  ou
préfectoral.
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3) Les modalités de dialogue et de conciliaton entre les utlisateurs et les habitants concernés

La charte départementale vise à favoriser la coexistence des actvités dans les territoires ruraux dans un esprit
de dialogue et  de conciliaton entre  les  agriculteurs  et  les  habitants  et  les  travailleurs  présents  de façon
régulière à proximité de traitements.

C’est pourquoi, la charte d’engagements du Vaucluse instaure un comlté de sulvl à l’échelle du département.
Les instances partcipantes au comité de suivi sont :

• La DDT du Vaucluse ou son représentant,
• 2 représentants de la Chambre d’agriculture du Vaucluse,
• 1  représentant  par  syndicat  représentatf  dans  le  département  (Confédératon  paysanne,

Coordinaton rurale, FDSEA, JA et MODEF),
• 1 représentant de la CGA
• 2 représentants de l’Associaton des Maires du Vaucluse, 
• 1 représentant du Conseil Départemental de Vaucluse, 
• 1 représentant de la MSA (médecin ou service préventon),
• 1 représentant FNE,

En  foncton  de  l’ordre  du  jour  et  autant  que  nécessaire,  d’autres  partenaires  pourront  rejoindre,  à  ttre
d’experts, le Comité ainsi consttué.
Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an, pour faire le point sur la mise en œuvre de la charte. Un
compte  rendu  annuel  sera  communiqué  sur  le  site  internet  de  la  Chambre  d’agriculture  de  Vaucluse,
permetant d’informer sur l’état du dialogue et de la conciliaton dans le département.  
Ce comité ou des membres désignés de ce Comité peut également être réuni en cas de difculté ou confit
constaté sur une commune concernée par la mise en œuvre de la charte d’engagements. En cas de besoin, le
comité de suivi réunira les partes concernées et les entendra afn de dresser un constat objectf de la situaton
et proposer un règlement du confit, dans l’objectf de la coexistence des actvités dans les territoires.  

4) Modalités d’informaton préalable des résidents et des personnes présentes

Pour permetre l’informaton préalable des résidents et des personnes présentes, un dispositf collectf couplé
à un dispositf individuel est mis en place.

Le dlsposlti coiiecti  repose  sur la mise en ligne sur le site internet de la Chambre d’agriculture d’une page
spécifque  à  la  Charte  d’engagement  des  utlisateurs  agricoles  de  produits  phytopharmaceutques  qui
présentera la réglementaton, la Charte, ses objectfs et son mode d’élaboraton, les périodes où les cultures
sont susceptbles d’être traitées, un lien vers les BSV et un questons-réponses à l’atenton des riverains. Cete
page  sera  actualisée  mensuellement  en  saison  et  autant  que  nécessaire  si  des  évènements  spécifques
venaient à modifer l’organisaton habituelle des traitements. Les cultures concernées  sont : l’arboriculture, la
vitculture, l’oléiculture, les grandes cultures, les cultures maraîchères, les PAPAM et la tomate d’industrie. 

Le  dlsposlti  lndlvlduei repose  sur  chaque  agriculteur,  avant  toute  réalisaton  d’un  traitement
phytopharmaceutques, hors produits de biocontrôle et hors produits composés uniquement de substances de
base ou de substances à faible risque à proximité  des zones atenantes aux bâtments habités,  des zones
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accueillant des groupes de personnes vulnérables et aux partes non bâtes à usage d'agrément contguus à ces
bâtments, ainsi que des lieux accueillant des travailleurs de façon régulière. 
Pour ce faire, l’agriculteur peut utliser diférents dispositfs, qu’ils soient de type visuel ou numérique pour
prévenir les  résidents et  les personnes présentes de la  réalisaton d’un traitement.  A minima, il  allume le
gyrophare  de son équipement  de pulvérisaton,  de son  entrée  au champ jusqu’à  la  fn  de l’opératon de
pulvérisaton.  A défaut,  il  peut  utliser  un autre  dispositf  (installaton de panneau,  de fanion en limite  de
parcelle…).  

Modailtés d’éiaboraton et de dlfuslon de ia charte d’engagements 

1) Modalités d’élaboraton
Depuis 2020, l’élaboraton de la charte d'engagements des utlisateurs de produits phytopharmaceutques n’a
pas  fait  l’objet  d’une  concertaton avec  les  personnes  habitant  à  proximité  des  zones  susceptbles  d’être
traitées ou leurs représentants.  

Cependant une procédure de partcipaton à l'élaboraton de la mise en place des  Accords de bon voisinage
(ancienne Charte de bon voisinage) a été initée en 2019 : 
En 2019, les réunions « Accords de bon voisinage » à l’initatve de la Confédératon Générale de l’Agriculture
(CGA),  puis de la Chambre d’agriculture de Vaucluse (CA84), au nombre de 6, ont réuni 31 structures qui ont
parfois partcipé à plusieurs réunions, dont 2 réunions avec des représentants des collectvités locales entre le
10 et le 23/10/2019.
Pendant cete première phase, ont été conviés de nombreux partenaires :

- Le Préfet de Vaucluse,
- La Directon Départementale des Territoires de Vaucluse,
- Tous les syndicats agricoles représentés sur le département du Vaucluse (Confédératon Paysanne,

Coordinaton Rurale, FDSEA, JA et MODEF),
- La Chambre d’Agriculture de Vaucluse (CA84),
- La Confédératon Générale de l’Agriculture (CGA), 
- La Mutualité Sociale Agricole Alpes-Vaucluse (MSA), 
- GROUPAMA,
- Le Crédit Agricole Alpes Provence,
- La CAPL,
- L’AFGA, 
- Le Crédit Mutuel, 
- Le Conseil Départemental de Vaucluse, 
- L’Associaton des Maires de Vaucluse, 
- La Fédératon des Vignerons Indépendants de la Vallée du Rhône (FVIVR), 
- La Fédératon des Caves des Vignerons Coopérateurs de Vaucluse (FCVCV),
- L’ensemble des syndicats vitcoles  et ODG du Vaucluse,
- L’AOP Cerise et l’AOP Raisin de Table,
- Les Organisatons de Producteurs (OP) Fruits et Légumes, 
- Le Syndicat des bois et plants de vigne, 
- Des Elus FDSEA des flières PPAM, céréales, fruits, légumes et tomate d’industrie, 
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- La Fédératon Départementale Ovine (FDO), 
- La Fédératon des Chasseurs de Vaucluse,
- La Fédératon de Pêche de Vaucluse, 
- France Nature Environnement, 
- Foll’Avoine,
- VOLUBILIS
- Les Fédératons départementales de Randonnée et de Cyclotourisme,
- Vaucluse Provence Atractvité, 
- Consommaton Logement Cadre de Vie de Vaucluse (CLCV 84),
- L’Associaton Force Ouvrière Consommateurs de Vaucluse (AFOC 84),
- L’associaton pour l’informaton et la défense des consommateurs salariés (INDECOSACGT 84),
- UFC-QUE CHOISIR Vaucluse,
- L’Union Départementale des Associatons Familiales (UDAF antenne du Vaucluse),
- Et la Chambre des notaires de Vaucluse.

L’objet même de ces réunions a été de bien positonner l’élaboraton des  «  Accords de bon voisinage » dans le
contexte agricole spécifque du Vaucluse et de son type d’urbanisaton. 
Tous les partenaires rencontrés sont d’accord pour dire que : 
«Dans le département du Vaucluse, les actvités agricoles très diversifées représentent un poids économique,
paysager et culturel important, notamment par l’espace qu’elles occupent et par le nombre d’emplois directs
et indirects qu’elles génèrent. Les agriculteurs ont une grande utlité dans les enjeux de demain car ils sont des
acteurs  majeurs  de  la  biodiversité,  ils  permetent  une bonne geston de l’eau  et  sont  aussi  créateurs  de
paysages.
Nos territoires atrent chaque année de nouveaux habitants et touristes qui sont à la recherche de tranquillité,
d’espace et d’une meilleure qualité de vie. Mais, ces mêmes territoires sont avant tout le support d’actvités
agricoles dépendantes de la nature, de la météorologie et du vivant.
C’est un espace à vivre pour tous, où le mitage est important et où chacun doit pouvoir trouver sa place. C’est
pourquoi, il est important de prévenir les confits de voisinage entre résidents, usagers et exploitants.  »

En 2020, l’élaboraton des « Accords de bon voisinage » a été abandonnée momentanément, cete informaton
a été l'objet d'une  rencontre CA84 avec la FNE le 13/03/2020.

La  Charte d'engagements des utlisateurs  de produits  phytopharmaceutques a alors été élaborée sans la
totalité des partenaires cités précédemment et à partr d’un modèle natonal complété lors des réunions de
concertaton suivantes : 

- Des discussions lors de la Session de la Chambre d’agriculture 84 du 06/03/2020,
- Des réunions téléphoniques entre la Chambre d’agriculture 84 et la FDSEA 84 (25 et 26 /03/2020),
- Des réunions de la CGA 84 le 26/03/2020 et le 27/07/2020,
- Une concertaton à distance (Covid) des membres de la CGA, semaine 43, pour validaton du projet

voté au bureau de la FDSEA du 12/10/2020,
- Le vote du projet par le Bureau de la Chambre d’agriculture de Vaucluse le 09/11/2020,
- L’envoi d’un courrier d’informaton le 12 novembre 2020, à tous les partenaires rencontrés en 2019

et 2020 (dans le cadre de l’élaboraton des « Accords de bon voisinage »), avant le lancement de la
concertaton. 

- La  réunion  CGA et  FNE,  du  15  février  2021,  qui  a  permis  de  confronter  les  points  de  vue  des
utlisateurs et ceux des représentants de la populaton résidant à proximité des zones susceptbles
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d’être traitées. Cete concertaton a permis d’arriver à un consensus sur la grande majorité des points
fxés à l’ordre du jour, en prenant largement en compte les propositons de la FNE. 

- Des discussions lors du bureau de la Chambre d’agriculture 84 du 04/02/2022 et du 02/05/2022. 
- Une concertaton avec l’ensemble des membres de la CGA 84 en mai et juillet 2022.
- Suite à la CGA, la Présidente de la Chambre d’agriculture 84 a échangé avec l’associaton des maires

de Vaucluse et a transmis la charte au Préfet le 29 juillet 2022. 
Des échanges étroits avec l’administraton et le Préfet ont été menés pour stabiliser cete méthode.

2) Modalités de difusion

La  difusion  de  la  charte  d’engagements  tant  vers  les  utlisateurs  professionnels  que  les  habitants  et  les
travailleurs  présents  à proximité  des zones de traitement intervient  à diférents  moments  et  s’appuie sur
diférents supports, dans l’objectf de favoriser le « bien vivre ensemble » dans les territoires.

• La  charte  d’engagements  approuvée  par  arrêté  préfectoral  est  publiée  au  recueil  des  actes
administratfs et sur le site internet de la préfecture.  Elle est également disponible sur les sites
internet  d’au  moins  une  des  organisatons  syndicales  représentatves  opérant  à  l’échelle  du
département ou la chambre départementale d’agriculture qui a partcipé à son élaboraton ;

• Les utlisateurs professionnels que sont les agriculteurs sont informés de son approbaton par des
artcles dans la presse agricole départementale (Vaucluse Agricole) et par la difusion d’un artcle
dans  une  newsleter  envoyée  à  tous  les  exploitants  présents  dans  la  base  de  données  de  la
Chambre d’agriculture de Vaucluse. 

• Le nouveau cadre d’utlisaton des produits phytopharmaceutques est également présenté par la
Chambre d’agriculture lors de réunions générales ou techniques et lors de certaines formatons
(ex :  les  « Certphytos » organisés  par  la  Chambre  d’agriculture  de  Vaucluse).  Les autres
organisatons agricoles départementales (syndicats, coopératves et négoces) sont invitées à faire
de même au sein de leurs diférents groupes. 

• La  charte  d’engagements  approuvée  est  transmise  par  ses  initateurs  par  courrier  à  l’AMV
(Associaton  des  Maires  de  Vaucluse)  et  à  l’ensemble  des  mairies  du  département,  avec
propositon de l’afcher en mairie afn d’informer l’ensemble des habitants de son existence et de
favoriser le dialogue dans les territoires.

Modailtés de révlslon de ia charte d’engagements 

Toute modifcaton de la présente charte d’engagements est conduite conformément aux dispositons du code
rural et de la pêche maritme, hors mise à jour de la réglementaton applicable.
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ANNEXE 1

Les listes actualisées des matériels antdérive, des produits sans distance de sécurité et des produits avec 
une distance de sécurité incompressible de 20 m sont accessibles sur des sites publiques et sur le site du 
ministère de l’agriculture : (htps://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-pour-les-traitements-
phytopharmaceutques-proximite-des-habitatons  )  

Llste actuailsée des matérleis antdérlve :  htps://agriculture.gouv.fr/materiels-permetant-la-limitaton-
de-la-derive-de-pulverisaton-des-produits-phytopharmaceutques

Llste des prodults exemptés des dlstances de sécurlté de i’arrêté du 27 décembre 2019 :
• Produits  fgurant  sur  la  liste  des  produits  phytopharmaceutques  de biocontrôle  établie  par  le

ministre  chargé de l’Agriculture et  publiée  au BO agri  :  htps://agriculture.gouv.fr/quest-ce-
que-le-biocontrole

• Produits  utlisables  en Agriculture  Biologique :  htps://www.inao.gouv.fr/Les-signes-ofciels-
de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO/Agriculture-Biologique

• Produits composés d’une substance de base. Ce ne sont pas des produits phytopharmaceutques
nécessitant  une  AMM,  et  il  n’existe  pas  de  liste  exhaustve  de  ces  produits.  Cependant,  les
substances de base approuvées ainsi que leurs utlisatons possibles sont répertoriées à l’adresse
suivante : htp://substances.itab.asso.fr/fches-substances-de-base

Llste  des  prodults  avec  une  dlstance  de  sécurlté  lncompresslbie  de  20  m :
htps://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-pour-les-traitements-phytopharmaceutques-
proximite-des-habitatons
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-12-21-00001

ARRÊTÉ d'interruption de la navigation sur le

Vieux Rhône (bras du Rhône) du PK 241.350 au

PK 242 de 7 h 00 à 22 h 00 le vendredi 23

décembre 2022
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Cabinet
Direction des sécurités

ARRÊTÉ

d'interruption de la navigation sur le Vieux Rhône (bras du Rhône)
du PK 241.350 au PK 242 de 7 h 00 à  22 h 00

le vendredi 23 décembre 2022

VU le code des transports et plus particulièrement l’article R4241-38 ;

VU  le  décret  n°  2012-1556  du  28  décembre  2012  déterminant  la  liste  des  mesures
temporaires d’interruption ou de modification des conditions de navigation pouvant être
prises par le gestionnaire de la voie d’eau ;

VU le décret  du 20 juillet  2022,  publié au journal  officiel  du 21 juillet  2022 nommant
Madame Violaine DÉMARET préfète de Vaucluse, 

VU  l’arrêté  du  28  juin  2013  portant  règlement  général  de  police  de  la  navigation
intérieure ;

VU  l’arrêté  inter-préfectoral  portant  règlement  particulier  de  police  de  la  navigation
intérieure sur l’itinéraire canal du Rhône à Sète et petit Rhône en vigueur  ;

VU la circulaire interministérielle du 24 janvier 2013 relative aux mesures de police de la
navigation intérieure ;

VU la demande en date du 7 novembre 2022 par laquelle la mairie d’Avignon sollicite
l’autorisation  d’organiser  un  spectacle  pyrotechnique  sur  les  berges  du  Rhône  –  La
Barthelasse le vendredi 23 décembre 2022 à 19 h 00 à Avignon ;

VU l’avis fluvial favorable de Voies Navigables de France, 

VU les consignes de sécurité émises par le service départemental d’incendie et de secours
de Vaucluse ;

Considérant la nécessité de réglementer la navigation et le stationnement des bateaux
dans la zone de sécurité du spectacle pyrotechnique ;

Considérant la consultation des usagers de la voie d’eau réalisée par les services de la
ville d’Avignon en préparation du spectacle pyrotechnique prévu le 23 décembre 2022 à
19h ;

Sur proposition de Monsieur le directeur de cabinet,

2 avenue de la folie – 84905 AVIGNON CEDEX 09
Téléphone : 04 88 17 84 84
pref-contact@vaucluse.gouv.fr
Site internet : www.  vaucluse  .gouv.fr  
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A R R Ê T E

ARTICLE 1er : 

La navigation de tous les bateaux y compris les  embarcations mues par la seule force
humaine sera interrompue pour tous les usagers de la voie d’eau dans les deux sens sur le
Vieux Rhône (bras  du Rhône)  du  PK 241.350 (capitainerie)  au PK 242 (amont  du pont
Daladier) de la voie d’eau le  vendredi 23 décembre 2022 de 7 h 00 à  22 h 00 à l’occasion
du spectacle pyrotechnique organisé par la commune d’Avignon.

ARTICLE 2 :

Tout  stationnement  d’embarcation  dans  la  zone  de  sécurité  définie  par  la  mairie
d’Avignon est interdit durant l’événement.

ARTICLE 3 :

Les mesures édictées par les 1 et 2 du présent arrêté ne s’appliquent pas aux services
d’ordre et de secours, de l’organisateur et aux bateaux du gestionnaire de la voie d’eau
(Voies Navigables de France) ou du concessionnaire (Compagnie Nationale du Rhône).

ARTICLE 4 :

L’information des usagers de la voie d’eau se fera par l’intermédiaire de Voies Navigables
de France au titre des avis à batellerie et par affichage en mairie.

ARTICLE 5 :

L’organisateur devra se tenir informé des conditions météorologiques et hydrauliques.

ARTICLE 6 :

L’organisateur devra prendre toutes les mesures de précaution que recommande le devoir
général de vigilance et les règles de la pratique professionnelle courante afin de s’assurer
de la sécurité des personnes et des biens, de la mise en place des installations jusqu’à la
fin du spectacle.

ARTICLE 7 :

Il  appartient  à  l’organisateur  de  prendre  la  décision  d’annuler,  de  retarder  ou
d’interrompre le spectacle si les conditions dans lesquelles il se déroule ne lui paraissent
pas  présenter  toutes  les  garanties  de  sécurité  souhaitables  et  notamment,  si  certains
moyens  prévus  pour  assurer  la  sécurité  du  public  ne sont pas  opérationnels  ou si  les
conditions météorologiques sont ou deviennent défavorables.

ARTICLE 8 :

En cas de force majeure, Voies Navigables de France ou Compagnie Nationale du Rhône
pourront demander l’annulation ou l’interruption du spectacle.
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ARTICLE 9 :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés et le permissionnaire sera
tenue à réparer à bref délai les dégradations de toute nature qui pourraient être causées
aux  ouvrages  de  la  voie  d’eau  et  qui  seraient  directement  ou  indirectement  la
conséquence de la manifestation.

ARTICLE 10 :

Dès la fin du spectacle pyrotechnique et au plus tard le 23 décembre 2022 à 22h00, la
voie d’eau sera libérée de tout obstacle.

ARTICLE 11 :

Monsieur le directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse, Mme le maire d’Avignon, M. le
directeur départemental de la sécurité publique, M. le chef de la subdivision Grand Delta
de Voies Navigables de France,  M.  le responsable du pôle domanial  de la Compagnie
Nationale du Rhône, M. le commandant de la brigade fluviale nautique de Port-Saint-
Louis-du-Rhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Avignon, le 21 décembre 2022

  Pour la Préfète, le Secrétaire Général

Signé : Christian GUYARD

Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif (gracieux ou hiérarchique), ainsi
que d’un recours contentieux.

Le recours gracieux doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification
de la décision. Il doit être adressé à :

Madame la préfète de Vaucluse - Direction des sécurités
84905 AVIGNON cedex 9

Le  recours  hiérarchique doit  être  formé  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la
notification de la décision. Il doit être adressé à :

Monsieur le ministre de l’Intérieur
1, place Beauvau - 75008 PARIS

Le  recours  contentieux doit  être  formé  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la
notification  de  la  décision  initiale  ou  de  la  décision  prise  sur  le  recours  gracieux  ou
hiérarchique. Il doit être adressé à :

Tribunal administratif de Nîmes
16, avenue Feuchères -CS 88010 - 30941 NÎMES cedex 09

"le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours 
citoyen" accessible par le site Internet www.telerecours.fr ". 
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 Direction de la Citoyenneté
et de la Légalité

Bureau de la réglementation, des titres et des élections

Arrêté N° DCL/BRTE/2022/
Portant agrément de la SARL TOP SECRETARIAT pour l’exercice de l’activité de 

domiciliation d’entreprises
 

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative
à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme ;

Vu le code de commerce, notamment les articles L.123-10 à L.123-11-8 et R.123-166-1 à 
R.123-171 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L.561-2, L.561-37 à L.561-43 et 
R.561-39 à R.561-50 ;

Vu l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du
système financier  aux  fins  de  blanchiment  de  capitaux  et  de  financement  du  terrorisme,
notamment les articles 9 et 20 ;

Vu  le décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités  de contrôle du
respect  des  obligations  relatives  à  la  lutte  contre  le  blanchiment  de  capitaux  et  le
financement du terrorisme par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l’article L.561-2
du code monétaire et financier et relatif à la Commission nationale des sanctions ;

Vu le  décret  n°  2009-1695  du  30  décembre  2009  relatif  à  l’agrément  des  domiciliataires
d’entreprises  soumises  à  immatriculation  au  registre  du  commerce  et  des  sociétés  ou  au
répertoire des métiers ;

Vu le décret du 20 juillet 2022, publié au Journal officiel du 21 juillet 2022, portant nomination
de Mme Violaine DEMARET, en qualité de préfète de Vaucluse ;

Vu l'arrêté  préfectoral  du  9  décembre  2022 donnant  délégation de signature  à  Monsieur
Christian GUYARD, secrétaire général de la Préfecture de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° BRTE-DCL-2017-040 du 12 juillet 2017 portant agrément de la SARL
TOP SECRETARIAT exerçant l’activité de domiciliation d’entreprises  pour un établissement
principal sis 146 Rue d’Irlande – 84100 ORANGE ;

Vu  le  dossier  de  demande  d’agrément  prévu à l’article  L.123-11-3  du  code  de  commerce,
présenté par Mme GIRARD Carine agissant pour le compte de la SARL TOP SECRETARIAT en
qualité de dirigeante, en date du 14 septembre 2022, complété le 02 décembre 2022 pour
l’agrément d’un établissement secondaire sis 16 bis Cours Tivoli – 84600 VALREAS;
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Vu  les  justificatifs  produits  pour  l’exercice  des  prestations  de  domiciliation  et  pour
l’honorabilité du dirigeant (des dirigeants et associés ou actionnaires détenant au moins 25 %
des parts sociales) ; 

Considérant que la SARL TOP SECRETARIAT dispose d’un établissement secondaire sis 16 bis
Cours Tivoli – 84600 VALREAS ;

Considérant que  la  SARL  TOP  SECRETARIAT,  dispose  en  ses  locaux,  d’une  pièce  propre
destinée  à  assurer  la  confidentialité  nécessaire  et  la  met  à  disposition  des  personnes
domiciliées, pour leur permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de
l'administration ou de la surveillance de l'entreprise qui s’y domicilie ainsi  que la tenue, la
conservation  et  la  consultation  des  livres,  registres  et  documents  prescrits  par  les  lois  et
règlements, conformément notamment à l’article  R.123-168 du code de commerce ;

Sur  proposition du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

ARRÊTE

Article 1 : La SARL TOP SECRETARIAT, est agréée pour l’exercice de l’activité de domiciliation
pour l’établissement secondaire sis 16 bis Cours Tivoli – 84600 VALREAS.

Article 2 : L’agrément est délivré  pour une durée de 6 ans  à compter de la notification du
présent arrêté à Mme GIRARD Carine en sa qualité de gérante de la SARL  TOP SECRETARIAT.

Article 3     :   Le domiciliataire s’engage à respecter les dispositions de l’article R123-168 du code
de commerce relatives à ses obligations.

Article  4     :   En  vertu  des  dispositions  de  l’article  L123-11-5  du  code  de  commerce,  le
domiciliataire  met en œuvre  les  obligations  relatives  à  la  lutte  contre  le  blanchiment  des
capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre 1er du titre VI du livre V du code
monétaire et financier.

Article 5 :  Tout changement substantiel dans les indications prévues à l’article R.123-66-2 du
code  de  commerce  et  toute  création  d’établissement  secondaire  par  l’entreprise
domiciliataire doivent être portés dans un délai de deux mois à la connaissance du préfet de
Vaucluse, dans les conditions prévues à l’article R.123-66-4 du même code.

Article 6 : dès lors que les conditions prévues aux 3° et 4° de l’article R.123-66-2 du code de
commerce ne sont plus respectées, l’agrément est suspendu ou retiré.

Article 7 :  la présente décision peut faire l’objet dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification d’un recours gracieux auprès de mes services, d’un recours hiérarchique auprès
de Monsieur le Ministre de l’intérieur et des outre-mer, d’un recours contentieux devant le
tribunal  administratif  de  Nîmes.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application
informatique « télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.tele  recours.f  r   .

Article 8 :  le Secrétaire général de la préfecture de Vaucluse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Avignon le 19 décembre 2022

SIGNE : Christian GUYARD, secrétaire général
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Cabinet
Direction des sécurités

ARRÊTÉ

portant création d’une hélisurface temporaire par la société SAF HELICOPTERES
à LE BARROUX  afin d’assurer des baptêmes de l’air

VU le code de l’aviation civile, notamment l’article R.131-1 ;

VU le décret  du 20 juillet  2022,  publié au journal  officiel  du 21 juillet  2022 nommant
Madame Violaine DÉMARET préfète de Vaucluse, 

VU  l'arrêté  interministériel  du  6  mai  1995  modifié  relatif  aux  aérodromes  et  autres
emplacements utilisés par les hélicoptères ;

VU l’arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des
rassemblements de personnes ;

VU  l’arrêté  du  17  novembre  1958  modifié  réglementant  la  circulation  aérienne  des
hélicoptères ; 

Considérant  la  demande  présentée  le  24  novembre  2022  par  M.  Xavier  DECROUX,
responsable héliportage SAF HELICOPTERES ;

Considérant l'avis du directeur de l'aviation civile Sud-Est du 15 décembre 2022;

Considérant l'avis du directeur zonal de la police aux frontières Sud-Est du 13 décembre
2022 ;

Considérant l’avis favorable du propriétaire du terrain et de la mairie ;

SUR proposition de M. le directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse,

ARRÊTE

ARTICLE 1 :

La société SAF HELICOPTERES est autorisée à créer une hélisurface sur la commune de LE
BARROUX pour assurer un héliportage de matériel sur le château – La Garenne le vendredi
23  décembre  2022  avec  report  possible  durant  15  jours  en  fonction  des  conditions
météorologiques.

2 avenue de la folie – 84905 AVIGNON CEDEX 09
Téléphone : 04 88 17 84 84
pref-contact@vaucluse.gouv.fr
Site internet : www.  vaucluse  .gouv.fr  

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2022-12-21-00003 - ARRÊTÉ portant création d'une hélisurface temporaire par la société SAF

HELICOPTERES à LE BARROUX afin d'assurer des baptêmes de l�air 40



ARTICLE 2 :

Cette autorisation exceptionnelle est donnée sous réserve du strict respect des conditions
fixées  par  la  réglementation  de  la  circulation  aérienne  notamment  les  règles  de
pénétration  et  de  navigation  pour  les  espaces  aériens  traversés et  des  conditions  qui
suivent ;

-  l’hélisurface  sera  implantée  conformément  au  plan  fourni  par  l’organisateur  et
délimitée par un dispositif afin d’interdire à toute personne étrangère à l’organisation de
pouvoir y accéder,

- l’hélisurface sera vide de toute présence dans un rayon minimal de 50 mètres sauf le
personnel qualifié et utile à l’opération,

-  personne ne devra  se trouver sous  la  trajectoire de l’appareil  dans un rayon de 50
mètres,

- un service d’ordre veillera à ce que personne n’occupe ces zones interdites au public,

- les arrivées/départs sur la zone de travail se feront par le cheminement mentionné sur
le plan fourni par l’organisateur,

- le pilote s’assurera que la force et la direction du vent lui permettent d’effectuer sa
mission dans des conditions satisfaisantes de sécurité, compte tenu des performances
de sa machine,

- à tout moment, le pilote devra être en mesure d’effectuer un atterrissage d’urgence
dans une zone dégagée sans risques pour les tiers ou les biens au sol,

 - des moyens de lutte contre l’incendie, adaptés au type d’aéronef utilisé et servis par
des personnels qualifiés, devront être mis en place,

- le pilote veillera à ce qu’aucun objet successible d’être emporté par le souffle du rotor
ne soit présent sur les zones de travail,

- une zone d’exclusion de 50 mètres sera mise en place autour des hélisurfaces,

- les voies et chemins dans la zone d’exclusion seront fermés à la circulation automobile
et piétonnière,

- le parking situé sur le chemin de la Garenne devra être évacué avec l’accord de la mairie,
gestionnaire de ce dernier,

- toute circulation sera interdite sur la départementale D90A le temps des opérations,

- les habitations situées dans un périmètre de 50m de la tour Sud, au niveau de la rue
Marius Jouve devront être libres de tout occupant,
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-  le  pilote  commandant  de  bord,  utilisateur  de  l’hélisurface,  sera  détenteur  des  titres
aéronautiques requis et d’une habilitation à utiliser les hélisurfaces sur le territoire national
délivrée par le préfet de département où le pilote est domicilié ;

1. Opérations

L’exploitant  doit  procéder  aux  opérations  précitées  conformément  à  l’ensemble  des
exigences  techniques  et  opérationnelles  applicables  du  règlement  (UE)  n°965/2012
modifié  déterminant  les  exigences  techniques  et  les  procédures  administratives
applicables aux opérations aériennes.

2. Régime de vol et conditions météorologiques

Les opérations seront conduites selon les règles de mise en œuvre du point FRA.5001 de
l’arrêté  du 11  décembre 2014 modifié  relatif  à  la  mise  en  œuvre  du  règlement  (UE)  n°
923/2012.

3. Hauteurs de vol1

Sur la zone de travail la hauteur de vol est adaptée au travail.
La distance minimale par rapport aux habitations est adaptée au travail.

4. Pilotes

Les  pilotes  doivent  disposer  de  licences  professionnelles  conformes  au  règlement
AIRCREW avec un certificat médical de classe 1. Ils doivent être formés aux procédures de
l’exploitant.

5. Navigabilité

Les aéronefs utilisés sont titulaires d’un Certificat de Navigabilité valide ou pour un ULM
de classe 5, d’une carte d’identification valide ;
Les modifications éventuelles de l’appareil dues au type de l’opération spécialisée devront
avoir été approuvées par l’Agence Européenne pour la Sécurité Aérienne (AESA) ou par
l’État d’immatriculation de l’appareil ;
Les conditions d’exploitation dans la configuration spéciale dues à l’opération spécialisée
doivent être inscrites dans le manuel de vol.

6. Conditions opérationnelles

La  hauteur  minimale  de  travail  et  les  conditions  opérationnelles  sont  en accord  avec
l’autorisation «haut risque » de l’exploitant référencée FR.SPO.0162 – Ed22.
Le pilote doit  avoir  identifié  les  zones  où  il  existe  des  obstacles  pour  déterminer  ses
trajectoires.
L’exploitant doit avoir mis en place une étude de sécurité et des procédures permettant
d’assurer

Ces réductions de hauteurs ne sont pas valables pour :

• Le survol d’hôpitaux, de centres de repos ou de tout autre établissement ou exploitation
portant une marque distinctive d’interdiction de survol à basse altitude ;
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• Le survol d’établissements pénitentiaires.

En cas de panne moteur ou d’urgence, les performances de l’aéronef et les conditions
météorologiques du jour permettent :

- de continuer le vol en maintenant des performances ascensionnelles tout en s’assurant
de passer tous les obstacles et d’atterrir en dehors de l’agglomération, ou d’atterrir sur
une des aires de recueils proposées sans mise en danger des personnes et des biens à la
surface et de réduire au minimum, dans la mesure du possible, les conséquences d’une
panne moteur pour les personnes à bord de l’aéronef.

Lorsque les performances de l’aéronef nécessitent la désignation d’aires de recueil :

- l’exploitant s’assure préalablement à la mission qu’elles ne sont pas accessibles au public.
Dans le cas contraire, la mission doit être annulée.

- l’exploitant s’assure de l’accessibilité des aires de recueil.

Pour rejoindre le lieu des opérations, l’hélicoptère sans charge doit respecter les règles de
l’air. Toute la zone survolée par l’hélicoptère, lorsque la charge est accrochée à l’aéronef,
doit répondre aux caractéristiques d’une aire de recueil (vide de toute personne et de
tout bien).

L’exploitant doit avoir une idée précise de la masse de la charge. Dans le cas contraire il
doit  mettre  en  place  des  mesures  d’atténuation  du  risque.  De  plus  l’exploitant  doit
s’assurer de la résistance des élingues en fonction de la charge à soulever et à transporter.

L’exploitant prend en compte de manière effective l’environnement de la zone de travail
avec reconnaissance préalable du site et des aires de recueil le cas échéant.

L’exploitant devrait prévoir une configuration qui permet de minimiser les incursions dans
le  diagramme  hauteur/vitesse  en  prenant  en  compte  des  conditions  météorologiques
probables pour le jour de l’opération.

7. Divers

Le pilote devra respecter le statut et les conditions de pénétration des différentes classes
d’espaces aériens et zones réglementées, dangereuses et interdites.

La présence à bord de toute personne n’ayant pas une fonction en relation avec le but du
vol  est  notamment  interdite  lors  des  vols  effectués  dans  le  cadre  d’une  opération
spécialisée.  Les  personnes  qui  sont  admises  à  bord  des  appareils  doivent  avoir  des
fonctions en relation avec les opérations effectuées et ceci doit être clairement défini
dans le manuel d’activité particulière ou le manuel d’exploitation (Task Specialist).

L’information des riverains ainsi que l’évacuation de tout ou partie de la zone concernée
pourront,  dans  certains  cas  exceptionnels  de très  basse altitude,  être  décidées  par  le
préfet du département.

Les  personnes  désirant  faire  un  usage  aérien  des  appareils  photographiques,
cinématographiques, de détection et d'enregistrement des données de toute nature sont
tenus de se conformer aux articles D133-10 à D133-14 du code de l'aviation civile.
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L'exploitant s'assure préalablement de la compatibilité de sa mission avec les dispositions
de l'arrêté du 10 juin 2021 fixant la liste des zones interdites à la prise de vue aérienne par
appareil  photographique,  cinématographique  ou  tout  autre  capteur  de  télédétection,
arrêté qui est consultable en ligne.

Conformément  au  règlement  européen  n°  376/2014  concernant  les  comptes  rendus,
l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, l’opérateur devra notifier auprès de
la  DSAC  territorialement  compétente  tout  incident/accident  survenu  au  cours  de
l’exploitation.  Pour  ce faire  il  convient  d’utiliser  le  document  disponible  sur  le  site  du
ministère à l’adresse suivante : https://www.ecologie.gouv.fr/notifier-incident.

8. Création d’hélisurfaces

Ces  hélisurfaces,  représentées  sur  les  cartes  jointes,  auront  pour  assiette  les
emplacements proposés par le requérant. Elles ne pourront être utilisées que de jour et à
vue, et exemptes de toute personne et de tout véhicule sur la totalité de leur aire.

Le  pilote  commandant  de  bord,  utilisateur  de  l’hélisurface,  sera  détenteur  des  titres
aéronautiques  requis  et  d’une  habilitation  à  utiliser  les  hélisurfaces  sur  le  territoire
national délivrée par le préfet de département où le pilote est domicilié.

Le  pilote  commandant  de  bord,  l'exploitant  ou  l'utilisateur  de  l'hélicoptère  devra,  au
préalable,  obtenir  l'accord de la personne physique ou morale ayant la jouissance des
terrains concernés.

En application de l’arrêté du 06 mai 1995 (art. 12), toutes mesures appropriées devront
être prises par le pilote commandant de bord, l’exploitant ou l’utilisateur de l’hélicoptère,
pour signaler l’existence de ces hélisurfaces et éviter les dangers pouvant résulter de leur
utilisation,  notamment  si  elles  sont  accessibles  au  public  (l’aire  de  poser  devra  être
sécurisée et interdite au public).

Le présent avis est rendu uniquement sur l’adéquation des plates-formes au regard de leur
insertion, au plan circulation aérienne, dans l’espace aérien environnant. Les atterrissages
et  décollages  hors  aérodromes  s’effectuent  sous  la  responsabilité  de  l’exploitant
d’aéronef,  l’Aviation  Civile  ne  se  prononce  pas  quant  aux  obstacles  et  dégagements
associés à ce type de plates-formes.

ARTICLE 3 : 

L’entreprise sera tenue d’aviser  mon service aéronautique de toute mission projetée,  48h
avant le début des opérations (Mél : dcpaf-bpa-marseille@interieur.gouv.fr), en indiquant le
cas  échéant  tout  passage  à  proximité  d’un  site  sensible  (usine  SEVESO,  établissement
pénitentiaire, etc…).

Tout  accident  ou  incident  devra  être  immédiatement  signalé  à  la  Brigade  de  Police
Aéronautique de Marseille au 04.84.52.03.65/66/67 et 69 ou en cas d’impossibilité de joindre
ce service,  au  Centre d’Information et  de Commandement de la  Direction Zonale de la
Police Aux Frontières à Marseille, Tél. 04 91 53 60 90/91.
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ARTICLE 4 : 

Le directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse, le directeur de la sécurité de l’aviation
civile Sud-Est, le directeur zonal de la police aux frontières Sud-Est sont chargés, chacun en
ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  notifié  à  la  société  SAF
HELICOPTERES.

Fait à Avignon, le 21 décembre 2022

Pour la préfète,

Le Secrétaire Général,

Signé : Christian GUYARD

Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif (gracieux ou hiérarchique), ainsi
que d’un recours contentieux.

Le recours gracieux doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification
de la décision. Il doit être adressé à :

Madame la préfète de Vaucluse
Direction des sécurités
84905 AVIGNON cedex 9

Le  recours  hiérarchique doit  être  formé  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la
notification de la décision. Il doit être adressé à :

Monsieur le ministre de l’Intérieur
1, place Beauvau
75008 PARIS

Le  recours  contentieux doit  être  formé  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la
notification  de  la  décision  initiale  ou  de  la  décision  prise  sur  le  recours  gracieux  ou
hiérarchique. Il doit être adressé à :

Tribunal administratif de Nîmes
16, avenue Feuchères -CS 88010 
30941 NÎMES cedex 09

"le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours 
citoyen" accessible par le site Internet www.telerecours.fr ". 
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