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ARRETE PREFECTORAL D’EXÉCUTION PAR
L’ADEME DE TRAVAUX D’OFFICE

DU 10 JANVIER 2017

ANCIEN SITE DE LA MANUFACTURE 
DES ENGRAIS VITAL 

SITUEE A ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE 

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU code de l’environnement et notamment les articles L.171-8 II et R 512-39-1,

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 rela
tions avec les administrations,

VU le décret du 11 février 2015, publié au Journal officiel de la République Française le 
13 février 2015 portant nomination de M. Bernard GONZALEZ, en qualité de préfet 
de Vaucluse ;

VU la circulaire du 26 mai 2011 relative à la cessation d’activité d’une installation clas
sée chaîne de responsabilités – défaillance des responsables,

VU l’arrêté préfectoral du 15 novembre 1982 autorisant la Manufacture des Engrais Vital 
à exploiter sur le territoire de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, une usine de
fabrication d’engrais,

VU l’arrêté préfectoral n°EXT2006-04-04-0024-SPCARP du 4 avril 2006 modifiant l’ar
rêté préfectoral du 15 novembre 1982 autorisant la Manufacture des Engrais Vital à 
exploiter sur le territoire de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, une usine de fa
brication d’engrais,
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VU l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2016, donnant délégation de signature à M. Thierry
DEMARET, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse,

VU le jugement rendu le 14 septembre 2007, par la chambre commerciale du tribunal de
grande instance de Carpentras, prononçant la liquidation judiciaire de la société de la
Manufacture des Engrais Vital,

VU le jugement rendu le 9 novembre 2007, par la chambre commerciale du tribunal de 
grande instance de Carpentras, prononçant l’arrêt d’activité de la société de la Manu
facture des Engrais Vital,

VU le dossier de cessation d’activité transmis par Maître Bernard Roussel, mandataire ju
diciaire représentant la Manufacture des Engrais Vital, à la sous-préfecture de Car
pentras le 18 novembre 2008,

VU le jugement rendu le 19 décembre 2008, par le tribunal de grande instance de Carpen
nas, constatant l’impécuniosité de la procédure collective de la Manufacture des En
grais Vital,

VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 14 septembre 2009,  
suite à la visite d’inspection du site en date du 8 septembre 2009,

VU le rapport DREAL D-0287-204-UT84-Sub3 du 27 novembre 2014,

VU le courrier préfectoral du 29 décembre 2014 adressé à la société CEREALIS,

VU la lettre de conclusion de la visite d’inspection du 12 juin 2015, référencée D-0164-
2015- UT84-Sub3,

VU la lettre de la société CEREALIS en date du 9 juillet 2015,

VU la proposition technique et financière de l’ADEME du 12 octobre 2015,

VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 1er février 2016,

VU la lettre du préfet de Vaucluse du 29 mars 2016 sollicitant l’autorisation de Monsieur 
le Préfet de Région,

VU la  lettre  du 21 juin 2016 de Monsieur  le  Préfet  de région autorisant  monsieur le
Préfet de Vaucluse à charger l’ADEME de réaliser d’office les opérations nécessaires 
afin de mettre en sécurité le site de la Manufacture des Engrais Vital à Entraigues-
sur-la- Sorgue,

VU l’avis de L’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) sur 
le projet d’arrêté préfectoral du 19 janvier et 18 octobre 2016 sur le projet d’arrêté
préfectoral,

CONSIDERANT les risques générés par le site de la Manufacture des Engrais Vital à
 Entraigues-sur-la-Sorgue,

CONSIDERANT que le site est susceptible d’être à l’origine de pollution des sols, des  
eaux superficielles et souterraines,

CONSIDERANT que la situation constatée présente un grave préjudice aux intérêts proté
gés visés à l’article L.511-1 du code de l’environnement,
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CONSIDERANT l’impécuniosité de la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de
grande instance de Carpentras,

CONSIDERANT qu’ainsi  toutes les autres procédures administratives possibles ont été  
engagées  sans  que  le  préjudice  causé  à  l’environnement  n’ait  pu  être  totalement
réparé,

CONSIDERANT que Maître Bernard ROUSSEL et Monsieur Jean-Pierre WITKO, repré
sentant respectivement la Manufacture des Engrais Vital (ancien exploitant) et la so
ciété CEREALIS (propriétaire actuel) ont été préalablement informés de la mise en 
œuvre de la procédure d’exécution d’office des travaux et ont été en mesure de pré
senter leurs observations.

Sur proposition de Madame la directrice départementale de la protection des populations ,

A R R E T E

Article 1

Il est procédé, aux frais des personnes physiques ou morales responsables du site, à l’exécu-
tion d’opérations de mise en sécurité sur le site de la Manufacture des Engrais Vital à En-
traigues-sur-la-Sorgue, et notamment à :

• prise en charge de la cuve aérienne de fioul lourd de 40 m3 (vidange, nettoyage, 
dégazage, élimination),
• nettoyage des réseaux d’acheminement.

Article 2

L’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) est chargée de l’ap-
plication de la présente décision d’exécuter ou de faire exécuter les travaux prescrits.

Article 3

L’ADEME rendra compte régulièrement au préfet de Vaucluse du déroulement des travaux.

Article 4

L’inspection des installations classées est chargée du contrôle de la bonne application du
présent arrêté.

Article 5

Au terme des travaux l’ADEME transmettra au préfet de Vaucluse un compte rendu des
opérations qui ont été réalisées. Dans le cadre de ce compte rendu, l’ADEME pourra propo-
ser le cas échéant des mesures complémentaires afin d’améliorer la mise en sécurité du site.
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Article 6

Les droits des tiers sont et demeurent expressément préservés.

Article 7

À compter de la notification de cet arrêté, Maître Bernard Roussel, liquidateur judiciaire de
la société Manufacture des Engrais Vital, ne pourra réaliser ou faire réaliser les travaux pré-
cités.

Article 8

Recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif de Nîmes
dans les conditions fixées aux articles L. 514-6 et R. 514-3-1 du titre 1er du livre V du code
de l’environnement, relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement.
Le texte de ces articles est annexé au présent arrêté.

Article 9

Une copie du présent arrêté est déposée auprès de la mairie d’Entraigues-sur-la-Sorgue et
peut y être consultée.

Une copie du présent arrêté est affiché en mairie pour une durée d’un mois. Un procès ver-
bal constatant l'accomplissement de cette formalité devra être adressé à Monsieur le préfet
de Vaucluse – Direction départementale de la protection des populations. 

Il est également publié  sur le site internet de la préfecture de Vaucluse pour une durée iden-
tique.

Article 10

Monsieur le secrétaire général, Monsieur le sous-préfet de l’arrondissement de Carpentras,
Madame la directrice départementale de la protection des populations, Monsieur le maire
d’Entraigues-sur-la-Sorgue,  Monsieur  le  directeur  régional  Provence-Alpes  Côte  d’Azur
(PACA) de l’ADEME et Madame la directrice régionale de l’environnement de l’aménage-
ment et du logement de PACA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Une copie du présent arrêté est transmise à Maître Bernard ROUSSEL, liquidateur judiciaire
de la société La Manufacture des Engrais Vital et à M. Jean-Pierre WITKO, représentant la
société CEREALIS, pour information.

Fait à Avignon, le 10 JANVIER 2017

Pour le préfet,
Le secrétaire général,

Signé 
Thierry DEMARET
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ANNEXE

Article L514-6  (Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 143)

I.-Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10, L. 512-1, L. 512-
3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de
l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. 
Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohé-
rence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte com-
munale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration.
Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels les décisions mentionnées au premier
alinéa du présent article peuvent être déférées à la juridiction administrative.
I  bis.-Les  décisions  concernant  les  installations  de  production  d'énergie  d'origine  renouvelable
peuvent être déférées à la juridiction administrative :
1° Par les demandeurs ou les exploitants, dans un délai de quatre mois à compter du jour où lesdits
actes leur ont été notifiés ;
2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements,
dans un délai de quatre mois à compter de la publication desdits actes.
II.-supprimé
III.-Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le
voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte
portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives
ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
IV.-Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent,
le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'ar-
ticle L. 111-1-5 du code de l'urbanisme.

Article R514-3-1   (Créé par Décret n°2010-1701 du 30 décembre 2010 - art. 2)

Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l'article
L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :

-par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés
aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces dé-
cisions. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou
l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six
mois  après  cette  mise  en  service  ;

-par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision
leur a été notifiée.
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2EBAE19311ED82665AE0FF698B41B03F.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000031044385&idArticle=LEGIARTI000031048109&dateTexte=20150819
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=010C4C200AAB40C69AD211BF8F7E787F.tpdila23v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=010C4C200AAB40C69AD211BF8F7E787F.tpdila23v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833192&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=010C4C200AAB40C69AD211BF8F7E787F.tpdila23v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833142&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=010C4C200AAB40C69AD211BF8F7E787F.tpdila23v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832991&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=010C4C200AAB40C69AD211BF8F7E787F.tpdila23v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834262&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=010C4C200AAB40C69AD211BF8F7E787F.tpdila23v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834262&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=010C4C200AAB40C69AD211BF8F7E787F.tpdila23v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834561&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=010C4C200AAB40C69AD211BF8F7E787F.tpdila23v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022523882&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=010C4C200AAB40C69AD211BF8F7E787F.tpdila23v_2?cidTexte=JORFTEXT000023332633&idArticle=LEGIARTI000023359856&dateTexte=20150902&categorieLien=id#LEGIARTI000023359856
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