PREFET DE VAUCLUSE
Direction départementale
de la protection des populations
Service prévention des risques techniques

Avignon le 14 février 2020

Courriel : ddpp-sprt@vaucluse.gouv.fr

Arrêté préfectoral complémentaire actualisant les prescriptions de l’arrêté préfectoral
N°EXT2008-10-14-0117SPCARP du 14 octobre 2008 autorisant la SCA Cave de La
Vigneronne à exploiter une unité de vinification sur la commune de Villedieu.
LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code de l’environnement et notamment l’article R.181-45 et L 511-1 ;
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations ;
VU le décret n° 2012-1304 du 26/11/12 modifiant la nomenclature des installations classées
pour la protection de l’environnement ;
VU le décret du 09 mai 2018 publié au Journal Officiel du 10 mai 2018 portant nomination
de M. Bertrand Gaume en qualité de Préfet de Vaucluse ;
VU l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement
par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
VU l’arrêté du 17 août 1998 modifiant l’arrêté du 02 février 1998 relatif aux prélèvements et
à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées
pour la protection de l’environnement ;
VU l’arrêté ministériel du 03/05/2000 relatif aux prescriptions générales applicables pour la
protection de l’environnement sous la rubrique N° 2251 (préparation, conditionnement de
vin, la capacité de production étant supérieure à 20 000 hl/an) de la nomenclature des
installations classées ;
VU l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique N°2921 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
VU l’arrêté cadre du 14 décembre 2015 fixant, en période de sécheresse le cadre des
mesures de gestion et de préservation de la ressource en eau dans le département du
Vaucluse ;
VU l’arrêté du 29/07/05 modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets
dangereux mentionné à l’article 4 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005 ;
VU l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et
de transferts de polluants et des déchets ;
Toute correspondance doit être adressée, sous forme impersonnelle, à Monsieur le directeur départemental de la protection des populations
Services de l'Etat en Vaucluse 84905 AVIGNON CEDEX 9

VU l’arrêté du 07/07/09 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les
ICPE et aux normes de référence ;
VU l’arrêté du 28 avril 2014 relatif à la transmission des données de surveillance des
émissions des installations classées pour la protection de l’environnement ;
VU l’arrêté du 29/02/12 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R.
541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté préfectoral N°EXT2008-10-14-0117SPCARP du 14 octobre 2008 autorisant La
SCA CAVE LA VIGNERONNE à exploiter une unité de vinification à Villedieu ;
VU l’arrêté du 3 février 2020 donnant délégation de signature à M. Thierry Demaret,
secrétaire général de la préfecture de Vaucluse;
VU la doctrine de protection contre les incendies pour les installations phovoltaïques en
Vaucluse adopté le 11 décembre 2014 par le service départemental d’incendie et de secours ;
VU la demande reçue le 17 janvier 2019, par laquelle Monsieur Olivier Andrieu agissant en
qualité de directeur de la « SCA Cave la Vigneronne » sollicite une modification d’exploiter
en ajoutant une installation de panneaux photovoltaïque en toiture par le dépôt d’un dossier
reçu le 17 janvier 2019 à la Direction Départementale de la Protection des Populations de
Vaucluse ;
VU la demande de compléments adressée à l’exploitant le 04 juin 2019 ;
VU le mémoire en réponse produit le 06 septembre 2019 ;
VU le rapport et proposition de l’inspecteur de l’environnement en date du 05 novembre
2019 ;
CONSIDÉRANT que la demande de la SCA La Vigneronne entraîne des modifications
dans les conditions d’exploitation de l’établissement ;
CONSIDERANT que le tableau de la nomenclature de l’arrêté préfectoral d’autorisation
d’exploiter précité doit être actualisé ;
CONSIDERANT qu’il convient de modifier et compléter les prescriptions de l’arrêté
préfectoral N°EXT2008-10-14-0117SPCARP du 14 octobre 2008 à exploiter une unité de
vinification à Villedieu, dans les formes prévues à l’article R.181-45 du code de
l’environnement ;
CONSIDÉRANT que les prescriptions générales de l’arrêté du 26/11/2012 ne sont pas
applicables aux installations autorisées avant le 01 er juillet 2012 au titre de la rubrique 2251
et relevant de l’enregistrement à partir de cette date (article 1 de l’arrêté ministériel de
prescriptions générales du 26/11/2012) ;
CONSIDÉRANT que l’installation est soumise par bénéfice de l’antériorité à l’arrêté
ministériel du 03/05/2000 relatif aux prescriptions générales applicables pour la protection
de l’environnement, sous la rubrique 2251 de la nomenclature des installations classées, et
que les prescriptions dudit arrêté restent applicables ;
CONSIDÉRANT l’antériorité de l’installation ;
CONSIDÉRANT l’avis des services et notamment du service environnement, eau et forêts
de la direction départementale des territoires du Vaucluse, de l’Agence Régionale de Santé
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et du SDIS de Vaucluse ;
CONSIDERANT que les modifications apportées ne sont pas de nature à entraîner un
changement substantiel au sens de l`article R181-46 du dossier de demande d’autorisation mais
nécessitent cependant la mise en oeuvre d’un certain nombre de précaution permettant de
garantir la préservation des intérêts visées à l’article L511-1 du Livre V-Titre I du code de
l‘environnement ;
CONSIDÉRANT qu’un système de suivi et de contrôle du respect des conditions
d’autorisation, doit être mis en place par l’exploitant afin d’obtenir cette conformité, de la
contrôler, et de rectifier en temps utile les erreurs éventuelles ; que ce système pour être
efficace et sûr doit comprendre la mise en œuvre d’un ensemble contrôlé d’actions planifiées et
systématiques fondées sur des procédures écrites et archivées ;
CONSIDÉRANT que le projet d’arrêté a été adressé à l’exploitant et que celui-ci a fait
connaître ses observations par son bureau d’études par un message électronique du 9 décembre
2019 ;
SUR la proposition de Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE
er

Article 1 : Le présent arrêté a pour objet d’actualiser les prescriptions de l’arrêté
préfectoral n° ext2008-10-14-0117SPCARP autorisant la SCA « La Vigneronne » à
exploiter une unité de vinification sur la commune de Villedieu suite au porter à
connaissance déposé par l’exploitant le 17 janvier 2019.
L’arrêté susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
1 ° - L’article 1.4 de l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2008 relatif à la liste des installations
concernées par une rubrique de la nomenclature de la législation des installations classées
est actualisé ainsi qu’il suit :
Numéro
rubrique
2251-1

Libellé de la rubrique

capacité

régime

Régime AP
2008

Préparation, conditionnement de vin, supérieure à 20000 hl/an
40 000 hl/an

E

A

(AMPG
03.05.00)

2910-A- Combustion à l’exclusion des installations visées par les rubriques
2770,2771, et 2921
2
A. Lorsque l’installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange,
du gaz naturel, des gaz de pétroles liquéfiés…...si la puissance thermique
nominale de l’installation est :

1,7 kW

DC

D

1000 kW

DC

D

2.supérieure à 1 MW, mais inférieure à 20 MW

2921-b

Refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air généré
par ventilation mécanique ou naturelle (installation de)
a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à

(AMPG
14.12.13)
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3000 Kw
b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3000 kW

4130-3-b Toxicité aigue catégorie 3, pour l’une au moins des voies d’exposition
3. Gaz ou gaz liquéfiés.

D

500 kg

D
( AMPG
13.07.98)

135 kg

NC

D

SO2

b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t
Quantité seuil bas au sens de l’article R.511-10 : 50 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R.511-10 : 200 t

1185-2-a Gaz à effet de serre fluorés visés à l’annexe I du règlement (UE) n°

517/2014 relatif au gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement
(CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d’ozone
visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage)

ancienne
rubrique
2920-1-b
modification
de la
rubrique par
le décret n°
2018-900 du
22/10/2018

1510

Entrepôts couverts ( stockage de matières, produits ou substances
combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des) :
le volume des entrepôts étant :
1. supérieur ou égal à 300 000 m³…………………………………..A
2. supérieur ou égal à 50 000 m³……………………………………E
3. supérieur ou égal à 5000 m³……………………………………..DC

inférieur à
100 tonnes

NC

Aucune
modification

3642-2

Traitement et transformation, à l’exclusion du seul conditionnement, des
matières premières ci-après, qu’elles aient été ou non préalablement
transformés, en vue de la fabrication des produits alimentaires ou
d’aliments pour animaux issus :
2. uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de
supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour ou 600 tonnes par jour
lorsque l’installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours
consécutifs en 1 an…………………………………………………...A

Inférieur à
300 tonnes/
jours

NC

Création de
la rubrique
par le décret
n°2012-384
du
20/03/2014

4718

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 ( y compris GPLet biogaz Bouteilles de
affiné, lorsqu’il est traité conformément aux normes applicables en matière gaz propane
de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du
gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu’il a 0,3 tonnes
une teneur maximale de 1 % en oxygène).

NC

Modification
de la
rubrique par
le décret n°
2014-285 du
03 mars 2014

4734

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essence et Cuve de fioul
naphtas ; kérosène ( carburants d’aviation compris) ; gazoles ( gazoles
enterrée
diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ;
capacité :
fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes
6000
l soit
fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière
5,3
tonnes
d’inflammabilité et de danger pour l’environnement.
La quantité susceptible d’être présente dans les installations y compris dans
les cavités souterraines, étant :
1. pour les cavités souterraines et les stockages enterrés :
a) supérieure ou égale à 2500 t……………………………………..A
b) supérieure ou égale à 1000 t mais inférieure à 2500 t …………..E
c) supérieure ou égale à 50 t d’essence ou 250 t au total, mais inférieure à
1000 t au total……………………………………………………….DC
2. pour les autres stockages :

NC

Modification
de la
rubrique par
le décret n°
2014-285 du
03 mars 2014
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a) supérieure ou égale à 1000 t……………………………………...A
b)supérieure ou égale à 100 t d’essence ou 500 t au total, mais inférieure à
1000 t au total……………………………………………………..E
c) supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d’essence et
inférieure à 500 t au total……………………………………………DC

A (autorisation), E (Enregistrement), D (Déclaration), C (soumis au contrôle périodique prévu
par l’article L 512-11 du CE)

2°- L’article 3.5.1 relatif aux prescriptions générales est complété par un quatrième
paragraphe rédigé ainsi qu’il suit:
« Le séparateur d’hydrocarbure sera installé pendant la phase des travaux sous 06 mois à compter de la
notification du présent arrêté. »

3°- L’article 4.2 est supprimé.
4°- L’article 8.4.1.2 relatif à la conception des bâtiments et des locaux est complété par un
troisième et quatrième paragraphe :
« Les dispositifs relatifs au désenfumage seront installés conformément à la doctrine de
protection contre les incendies pour les installations photovoltaïques en Vaucluse sur les
bâtiments de la cave impactés par cette installation.
Cette prescription sera effective sous 06 mois à compter de la signification du présent
arrêté. »
4° - L’article 8.4.1.3 relatif aux consignes de sécurité est complété par l’alinéa suivant :

« Une procédure spécifique dite « d’alerte » à destination du service d’incendie et de
secours tant durant les heures d’ouverture que hors exploitation sera effective sous 06 mois
à compter de la notification du présent arrêté. »
5° - L’article 8.5.1 relatifs aux moyens minimaux d’intervention en cas d’incendie est
complété par les dispositions suivantes :
« Le site est équipé d’une détection incendie placée dans les locaux à risque (détecteurs de
fumée, capteurs optiques et thermiques et modules d’extension 8 zones pour la centrale
d’alarme existante. Ces détecteurs seront placés dans le bâtiment principal et notamment à
l’entrée du personnel, dans le caveau d’accueil client, le couloir central de la cave.
Dans le bâtiment annexe ces détecteurs seront placés notamment dans le local BIB, le
bâtiment de stockage.
Les alertes seront reportées en période nocturne et en dehors des horaires d’ouverture sur
les moyens de téléphonie mobile.
Les moyens de lutte contre l’incendie et les moyens d’intervention en cas de fuite de matière
dangereuse ou de déversement de matières dangereuses seront assurés par un renforcement
de la DECI :
Les besoins en eau ont été estimés à 150 m³/h sur une durée de 2 heures. Ces besoins seront
couverts par :
-

Le poteau incendie N° 11 et situé à environ 150 mètres est capable d’assurer un débit
de 138 m³/h

-

Une cuve de réserve d’eau et dont le contenant est de 24 m³
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Le bureau de Prévision de la Compagnie de Vaison la Romaine ainsi que le service public
communal de DECI seront tenus informés de la mise en place des aménagements précités.
Cette prescription sera effective sous 06 mois à compter de la notification du présent
arrêté. »
Article 2:
Après l’article 8.5.3, il est ajouté à l’arrêté préfectoral n° ext2008-10-14-0117SPCARP un
article 8.5.4 relatif à l’accessibilité au site et aux installations rédigé comme suit :
« Le portail situé au sud du site ainsi que le portillon situé au nord du site seront équipés
d’un dispositif de déverrouillage des accès soit par une clé polycoise et ou par un dispositif
facilement destructible par les moyens du SDIS de Vaucluse.
Deux voies échelle équiperont respectivement les façades Sud et Est.
Les dimensions seront de 4 m par 10 avec une résistance au poinçonnement de 100 KN pour
20 cm de diamètre et une pente inférieure à 10 %.
Les ouvertures en façade ou baies seront dimensionnées pour respecter les préconisations
du SDIS de Vaucluse. Les dimensions minimales seront les suivantes : hauteur 1,3 m/
largeur 0,9 m.
Un cheminement de largeur minimum de 1,8 m, de longueur inférieure à 100 m sera
matérialisé en façade ouest.
Les dispositions de l’article 8.5.4 seront effectives sous 06 mois à compter de la
signification du présent arrêté. »
Article 3 :

Après l’article 9.9, il est inséré à l’arrêté préfectoral n° ext2008-10-14-0117SPCARP les
articles 10, 11,12 et 13 ainsi rédigés :
- « Article 10 Adaptation des prescriptions en cas de sécheresse :
Les seuils d’alerte, de crise, et les modalités de réduction sont définis dans l’arrêté
préfectoral cadre en vigueur en vue de la préservation de la ressource en eau dans le
département de Vaucluse. En cas d’alerte sécheresse, l’exploitant doit respecter les
dispositions suivantes :
L’exploitant doit respecter les dispositions suivantes en cas d’alerte sécheresse (actée par
arrêté préfectoral) applicable au secteur dont dépend la commune de Villedieu:
En cas d’atteinte du seuil de vigilance :
1. Affichage de l’arrêté préfectoral de franchissement du seuil de vigilance sécheresse
2. Rappel des bonnes pratiques pour économiser l’eau sur le site
En cas d’atteinte du seuil d’alerte :
 Affichage de l’arrêté préfectoral portant réduction des usages de l’eau
 Rappel des bonnes pratiques pour économiser l’eau sur le site
 Report des opérations de nettoyage des véhicules non indispensables (hors tâches de
maintenance)
 Utilisation limitée d’eau lors du nettoyage des ateliers
 Arrosage des espaces verts et pelouses interdit entre 9h et 19h
 Diminution des prélèvements d’eau (hormis les eaux de refroidissement restituées au
milieu et les eaux à usage sanitaire) de 5 % (par rapport à la consommation de
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2018)
En cas d’atteinte du seuil d’alerte renforcée :
- Affichage de l’arrêté préfectoral portant réduction des usages de l’eau
- Rappel des bonnes pratiques pour économiser l’eau sur le site
- Report des opérations de nettoyage des véhicules non indispensables (hors tâches de
maintenance)
- Utilisation limitée d’eau lors du nettoyage des ateliers
- Arrosage des espaces verts et pelouses interdit
- Diminution des prélèvements d’eau (hormis les eaux de refroidissement restituées au
milieu et les eaux à usage sanitaire) de 10 % (par rapport à la consommation de 2018).»
- « Article 11 dispositions particulières applicables aux tours- aéro-réfrigérantes
RUBRIQUE 2921 (DC) – TOUR AÉRORÉFRIGÉRANTE

Les installations de refroidissement par Tour Aéro-Réfrigérantes (TAR) sont aménagées et
exploitées suivant les dispositions de l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux
installations soumises à enregistrement au titre de la rubrique n° 2921 et autorisées avant le
1er juillet 2014. En particulier les prescriptions particulières suivantes sont applicables sauf
l’article 11.1 a), b),c) et e) qui ne s’applique pas aux tours de la SCA La cave la Vigneronne
installée avant le 1er juillet 2005.
Article 11.1. Dispositions constructives :
a) Les rejets d'air potentiellement chargé d'aérosols ne sont effectués ni au droit d'une prise
d'air, ni au droit d'ouvrants. Les points de rejets sont aménagés de façon à éviter
l'aspiration de l'air chargé de gouttelettes dans les conduits de ventilation d'immeubles
avoisinants ou les cours intérieures ;
b) L'installation est implantée à une distance minimale de 8 mètres de toute ouverture sur
un local occupé ;
c) L'installation est conçue pour faciliter la mise en œuvre des actions préventives,
correctives ou curatives et les prélèvements pour analyse microbiologiques et physicochimiques. Elle est conçue de façon qu'il n'y ait pas de tronçons de canalisations constituant
des bras morts. Elle est équipée d'un dispositif permettant la purge complète de l'eau du
circuit ;
d)Les matériaux présents sur l'ensemble de l'installation sont choisis au regard de la qualité
de l'eau, de leur facilité de nettoyage et d'entretien et de leur résistance aux actions
corrosives des produits d'entretien et de traitement.
L'installation est aménagée pour permettre l'accès notamment aux parties internes, aux
rampes de dispersion de la tour, aux bassins, et au-dessus des baffles d'insonorisation si
présentes.
La tour est équipée de tous les moyens d'accessibilité nécessaires à son entretien et sa
maintenance dans les conditions de sécurité ; ces moyens permettent à tout instant de
vérifier le bon état d'entretien et de maintenance de la tour.
e) L'exploitant dispose des plans de l'installation tenus à jour, afin de justifier des
dispositions prévues ci-dessus ;
f) La tour est équipée d'un dispositif de limitation des entraînements vésiculaires en bon état
de fonctionnement constituant un passage obligatoire du flux d'air potentiellement chargé
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de vésicules d'eau, immédiatement avant rejet ;
g) Pour tout dévésiculeur fourni à partir du 1er juillet 2005, le fournisseur du dispositif de
limitation des entraînements vésiculaires atteste un taux d'entraînement vésiculaire inférieur
à 0,01 % du débit d'eau en circulation dans les conditions de fonctionnement nominales de
l'installation ;
h) L'exploitant s'assure que le dispositif de limitation des entraînements vésiculaires
équipant l'installation est bien adaptée aux caractéristiques de l'installation (type de
distributeurs d'eau, débit d'eau, débit d'air), afin de respecter cette condition en situation
d'exploitation ;
i) Les équipements de refroidissement répondant à la norme NF E 38-424 relative à la
conception des systèmes de refroidissement sont considérées conformes aux dispositions de
conception décrites au point II du présent article. L'exploitant doit cependant examiner la
conformité des parties de l'installation non couvertes par cette norme ;
Article 11.2. Surveillance de l’installation :
L'exploitant désigne nommément une ou plusieurs personnes référentes ayant une
connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son
exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à
mettre en œuvre en cas d'incident.
L'exploitant s'assure que cette ou ces personnes référentes ainsi que toute autre personne
impliquée directement ou indirectement dans l'exploitation de l'installation, y compris le
personnel d'une entreprise tierce susceptible d'intervenir sur l'installation, sont formées en
vue d'appréhender selon leur fonction le risque de dispersion et de prolifération des
légionelles associé à l'installation. Ces formations sont renouvelées périodiquement, et a
minima tous les cinq ans, de manière à s'assurer que les personnels soient informés de
l'évolution des connaissances en matière de gestion de ce risque.
Ces formations portent a minima sur :
- les conditions de prolifération et de dispersion des légionelles ;
- les moyens préventifs, correctifs et curatifs associés (y compris caractéristiques et
stratégie d'utilisation des produits de traitement, et moyens de surveillance);
- les dispositions du présent arrêté.
En complément, une formation spécifique portant sur les modalités de prélèvement
d'échantillons en vue de l'analyse de la concentration en Legionella pneumophila est
dispensée aux opérateurs concernés.
Un plan de formation rassemblant les documents justifiant la formation des personnels est
tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Il comprend :
- les modalités de formation, notamment fonctions des personnels visés, descriptif des
différents modules, durée, fréquence,
- la liste des personnes intervenant sur l'installation, précisant fonction, types de formation,
suivies, date de la dernière formation suivie, date de la prochaine formation à suivre,
- les attestations de formation de ces personnes.
article 11.3. Consignes d’exploitations
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article 11.3.1. Entretien préventif et surveillance de l’installation
Dispositions générales relatives à l'entretien préventif et à la surveillance de
l'installation
A) Une analyse méthodique des risques de prolifération et de dispersion des légionelles
[AMR] est menée sur l'installation. Cette analyse consiste à identifier tous les facteurs de
risques présents sur l'installation et les moyens de limiter ces risques. Certains facteurs de
risques peuvent être supprimés par la mise en œuvre d'actions correctives. D'autres sont
inévitables et doivent faire l'objet d'une gestion particulière, formalisée sous forme de
procédures, rassemblées dans les plans d'entretien et de surveillance décrits au point b cidessous.
L'AMR analyse de façon explicite les éléments suivants :
- la description de l'installation et son schéma de principe, ses conditions d'aménagement,
- les points critiques liés à la conception de l'installation,
- les modalités de gestion des installations de refroidissement, les différents modes de
fonctionnement et configurations hydrauliques de l'installation: conduite en fonctionnement
normal ou intermittent, arrêts complets ou partiels, redémarrages, interventions relatives à
la maintenance ou l'entretien, changement dans le mode d'exploitation, incidents, etc.,
- les situations d'exploitation pouvant conduire à un risque de concentration élevée en
légionelles dans l'eau du circuit de refroidissement, notamment les éventuelles mesures
compensatoires dont l'installation peut faire l'objet au titre des articles concernés.
Dans l'AMR sont analysés les éventuels bras morts de conception ou d'exploitation, et leur
criticité évaluée notamment en fonction de leur volume et du caractère programmé ou
aléatoire du passage en circulation de l'eau qu'ils contiennent. Le risque de dégradation de
la qualité d'eau dans le circuit d'eau d'appoint est également évalué. Cet examen s'appuie
sur les compétences de l'ensemble des personnels participant à la gestion du risque de
prolifération et de dispersion des légionelles, y compris les sous-traitants susceptibles
d'intervenir sur l'installation, par exemple pour la conduite, la maintenance ou le traitement
de l'eau.
Sur la base de l'AMR sont définis :
- les actions correctives portant sur la conception ou l'exploitation de l'installation à mettre
en œuvre pour minimiser le risque de prolifération et de dispersion des légionelles, moyens
mis en œuvre et les échéances de réalisation associés ;
- un plan d'entretien et un plan de surveillance adaptés à la gestion du risque pour
l'installation ;
- les procédures spécifiques d'arrêt et de redémarrage, telles que définies au point C cidessous.
En cas de changement de stratégie de traitement, ou de modification significative de
l'installation, ou encore dans les cas décrits aux points II-1 et II-2 b, et a minima une fois
par an, l'analyse méthodique des risques est revue par l'exploitant, pour s'assurer que tous
les facteurs de risque liés à l'installation sont bien pris en compte, suite aux évolutions de
l'installation ou des techniques et des connaissances concernant les modalités de gestion du
risque de dispersion et de prolifération des légionelles. La révision de l'AMR donne lieu à
une mise à jour des plans d'entretien et de surveillance et à la planification, le cas échéant,
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de nouvelles actions correctives. Les conclusions et éléments de cette révision sont tenus à
la disposition de l'inspection des installations classées.
B) Les plans d'entretien et de surveillance visent à limiter le risque de prolifération et de
dispersion de légionelles via la ou les tours. Ils ont notamment pour objectif de maintenir en
permanence la concentration des Legionella pneumophila dans l'eau du circuit à un niveau
inférieur à 1 000 unités formant colonies par litre d'eau. Ces plans concernent l'ensemble
del'installation, en particulier toutes les surfaces de l'installation en contact avec l'eau du
circuit où pourrait se développer le biofilm. Ces plans sont mis en œuvre sous la
responsabilité de l'exploitant. Le plan d'entretien définit les mesures d'entretien préventif de
l'installation visant à réduire, voire à supprimer, par des actions mécaniques ou chimiques,
le biofilm et les dépôts sur les parois de l'installation et à éliminer, par des procédés
chimiques ou physiques, les légionelles libres dans l'eau de l'installation en amont des
points de pulvérisation. Pour chaque facteur de risque identifié dans l'AMR, une action est
définie pour le gérer. Si le niveau de risque est jugé trop faible pour entraîner une action,
l'exploitant le justifie dans l'AMR. Une fiche décrivant et justifiant la stratégie de traitement
préventif de l'eau du circuit adoptée par l'exploitant, telle que décrite au point 2 du présent
article, est jointe au plan d'entretien. Le plan de surveillance précise les indicateurs de suivi
mis en place pour s'assurer de l'efficacité des mesures préventives mises en œuvre, tels que
définis au point 3 du présent article. Il précise les actions curatives et correctives
immédiates à mettre en œuvre en cas de dérive de chaque indicateur, en particulier en cas
de dérive de la concentration en Legionella pneumophila. La description des actions
curatives et correctives inclut les éventuels produits chimiques utilisés et les modalités
d'utilisation telles que les quantités injectées. Les modalités de mise en œuvre de l'ensemble
des mesures prévues dans les plans d'entretien et de surveillance sont formalisées dans des
procédures. En particulier, chacune des situations de dépassement de concentration en
Legionella pneumophila décrite au point II du présent article fait l'objet d'une procédure
particulière. Les cas d'utilisation saisonnière et de fonctionnement intermittent sont
analysés dans l'AMR et font l'objet de procédures adaptées dans le plan d'entretien et de
surveillance. L'exploitant assure une gestion continue du risque de prolifération et de
dispersion des légionelles à partir du moment où le circuit est en eau, au même titre qu'une
installation fonctionnant en continu. Il s'assure de l'efficacité des actions préventives mises
en œuvre, notamment en regard des objectifs de concentration en Legionella pneumophila.
C) Les procédures spécifiques suivantes sont également définies par l'exploitant :
- procédure d'arrêt immédiat de la dispersion par la ou les tours (arrêt des ventilateurs, de
la production de chaleur ou de l'installation dans son ensemble) dans des conditions
compatibles avec la sécurité du site et de l'outil de production ;
- procédures de gestion de l'installation pendant les arrêts et les redémarrages de
l'installation, dans les différents cas de figure rencontrés sur l'installation :
- suite à un arrêt de la dispersion d'eau par la tour ;
- en cas de fonctionnement intermittent (arrêt complet de l'installation en eau et
redémarrage non
prévisible) ;
- en cas d'utilisation saisonnière (arrêt complet de l'installation en eau et redémarrage
prévisible) ;
- suite à un arrêt prolongé complet ;
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- suite aux différents cas d'arrêts prolongés partiels pouvant exister sur l'installation ;
- autres cas de figure propres à l'installation.
Les périodes d'arrêt et les redémarrages constituent des facteurs de risque pour
l'installation, les modalités de gestion de l'installation pendant ces périodes doivent être
établies par l'exploitant de manière à gérer ce risque, qui dépend notamment de la durée de
l'arrêt et du caractère immédiat ou prévisible de la remise en service, et de l'état de propreté
de l'installation. Dans un délai d'au moins quarante-huit heures et d'au plus une semaine
après tout redémarrage intervenant après un arrêt prolongé ou redémarrage saisonnier,
une analyse en Legionella pneumophila est réalisée.
I/ Entretien préventif de l'installation
L'installation, en particulier ses parties internes, est maintenue propre et dans un bon état
de surface avant tout redémarrage et pendant toute la durée de son fonctionnement. Avant
tout redémarrage et en fonctionnement, l'exploitant s'assure du bon état et du bon
positionnement du dispositif de limitation des entraînements vésiculaires. Lors d'un
changement de dispositif de limitation des entraînements vésiculaires, l'exploitant devra
s'assurer auprès du fabricant de la compatibilité de ce dernier avec les caractéristiques de
la tour, pour le respect du taux d'entraînement vésiculaire défini à l’article concerné.
A) Gestion hydraulique
Afin de lutter efficacement contre le biofilm sur toutes les surfaces en contact avec l'eau
circulant dans l'installation et de garantir l'efficacité des traitements mis en œuvre,
l'exploitant s'assure d'une bonne gestion hydraulique dans l'ensemble de l'installation.
B) Traitement préventif
L'exploitant met en œuvre un traitement préventif de l'eau à effet permanent, pendant toute
la durée de fonctionnement de l'installation, dont l'objectif est à la fois de réduire le biofilm
et de limiter la concentration en légionelles libres dans l'eau du circuit. L'exploitant peut
mettre en œuvre tout procédé de traitement, physique et/ou chimique, dont il démontre
l'efficacité sur la gestion du risque de prolifération et dispersion des légionelles.
L'exploitant s'efforce de concevoir ce traitement préventif de manière à limiter l'utilisation
de produits néfastes pour l'environnement. Dans tous les cas, l'exploitant décrit et justifie la
stratégie de traitement préventif adoptée dans la fiche de stratégie de traitement préventif
jointe au plan d'entretien.
Dans le cas où le traitement préventif comprend un traitement chimique, les concentrations
des produits dans l'eau du circuit sont mises en œuvre à des niveaux efficaces pour la
gestion du risque de prolifération et de dispersion des légionelles, ne présentant pas de
risque pour l'intégrité de l'installation et limitant les impacts sur le milieu. L'exploitant
justifie du choix des produits de traitements utilisés, de leurs caractéristiques et modalités
d'utilisation (fréquence, quantités), au regard des paramètres propres à l'installation
(notamment les matériaux,le volume), des conditions d'exploitation et des caractéristiques
physico-chimiques de l'eau du circuit à traiter, en particulier la qualité de l'eau d'appoint, la
température et le pH. Il s'assure de la compatibilité des molécules entre elles, afin d'éviter
les risques d'interaction qui réduisent l'efficacité des traitements et altèrent la qualité des
rejets. En cas d'utilisation d'injections ponctuelles de biocide(s) en traitement préventif,
l'exploitant justifie que cette stratégie de traitement est la mieux adaptée à son installation
et la moins impactante pour l'environnement. Les stratégies de traitement préventif par
injection de biocides non oxydants en continu sont limitées aux cas où l'exploitant justifie
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qu'aucune stratégie alternative n'est possible. Dans tous les cas, l'exploitant mentionne dans
la fiche de stratégie de traitement les produits de décomposition des produits de traitement
susceptibles de se trouver dans les rejets de l'installation de refroidissement et les valeurs de
concentration auxquels ils sont rejetés. Pour les nouvelles installations, ou en cas de
changement de stratégie de traitement pour les installations existantes, l'exploitant en
informe l'inspection des installations classées et démontre l'efficacité du traitement pour la
gestion du risque de prolifération et de dispersion des Legionella pneumophila par la
réalisation d'analyses hebdomadaires en Legionella pneumophila, a minima pendant deux
mois, et jusqu'à obtenir 3 analyses consécutives inférieures à 1 000 UFC/L. La stratégie de
traitement elle-même constituant un facteur de risque, toute modification (produit ou
procédé) entraîne la mise à jour de l'AMR, du plan d'entretien et du plan de surveillance et
de la fiche de stratégie de traitement. Le dispositif de purge de l'eau du circuit permet de
maintenir les concentrations en sels minéraux dans l'eau du circuit à un niveau acceptable,
en adéquation avec la stratégie de traitement de l'eau. Les appareils de traitement et les
appareils de mesure sont correctement entretenus et maintenus, conformément aux règles de
l'art. L'exploitant dispose de réserves suffisantes de produits pour faire face à un besoin
urgent ou à des irrégularités d'approvisionnement.
C) Nettoyage préventif de l'installation
Une intervention de nettoyage, par actions mécaniques et/ou chimiques, de la ou des tour(s)
de refroidissement, de ses (leurs) parties internes et de son (ses) bassin(s), est effectuée au
minimum une fois par an. Les interventions de nettoyage présentant un risque sanitaire pour
les opérateurs et les riverains de l'installation, des moyens de protection sont mis en place
afin de prévenir tout risque d'émissions d'aérosols dans l'environnement. L'utilisation d'un
jet d'eau sous pression pour le nettoyage fait l'objet d'une procédure particulière, prenant en
compte le risque de dispersion de légionelles. Si le nettoyage préventif annuel
nécessite la mise à l'arrêt complet de l'installation, et que l'exploitant se trouve dans
l'impossibilité technique ou économique de réaliser cet arrêt, il en informe le préfet et lui
propose la mise en œuvre de mesures compensatoires.L'inspection des installations classées
peut soumettre ces mesures compensatoires à l'avis d'un tiers expert.
Ces mesures compensatoires sont, après avis de l'inspection des installations classées,
imposées par arrêté préfectoral pris en application de l'article R. 512-31 du code de
l'environnement.
II/ Surveillance de l'installation
Dans le cadre du plan de surveillance, l'exploitant identifie les indicateurs physicochimiques et microbiologiques pertinents qui permettent de diagnostiquer les dérives au
sein de l'installation, en complément du suivi obligatoire de la concentration en Legionella
pneumophila dans l'eau du circuit, dont les modalités sont définies ci-dessous. Pour chaque
indicateur, l'exploitant définit des valeurs cibles, des valeurs d'alerte ainsi que des valeurs
d'actions. Les prélèvements et analyses permettant le suivi de ces indicateurs sont réalisés
par l'exploitant selon une fréquence et des modalités qu'il détermine afin d'assurer une
gestion efficace du risque de prolifération et de dispersion des légionelles. Toute dérive
implique des actions curatives et correctives déterminées par l'exploitant, dont l'efficacité
est également suivie par le biais d'indicateurs. L'exploitant adapte et actualise la nature et
la fréquence de la surveillance pour tenir compte des évolutions de son installation, des
connaissances en matière de gestion du risque légionelles et des impacts de l'installation
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sur l'environnement.
A) Fréquence des prélèvements en vue de l'analyse de la concentration en Legionella
pneumophila La fréquence des prélèvements et analyses des Legionella pneumophila est au
minimum mensuelle pendant la période de fonctionnement de l'installation. Ces
prélèvements sont effectués selon la norme NF T90-431 (avril 2006). L'ensemble des seuils
de gestion mentionnés dans le présent arrêté sont spécifiques à cette méthode d'analyse et
exprimés en unité formant colonies par litre d'eau (UFC/L). L'exploitant peut avoir recours,
en lieu et place de la norme NF T90-431 (avril 2006), à une autre méthode d'analyse si
celle-ci a été préalablement reconnue par le ministère en charge des installations classées.
Pour chaque méthode reconnue, le ministère indique les seuils de gestion à utiliser ou la
méthodologie de fixation de ces seuils par l'exploitant. Cette fréquence d'analyse s'applique
dès lors que l'installation de refroidissement est en fonctionnement, que le fonctionnement
soit continu ou intermittent.
B) Modalités de prélèvements en vue de l'analyse des légionelles
Le prélèvement est réalisé par un opérateur formé à cet effet, sur un point du circuit d'eau
de refroidissement où l'eau est représentative du risque de dispersion des légionelles dans
l'environnement et hors de toute influence directe de l'eau d'appoint. Pour les circuits où
l'eau est en contact avec le procédé à refroidir, ce point sera situé si possible en amont et au
plus proche techniquement possible de la dispersion d'eau, soit de préférence sur le
collecteur amont qui est le plus représentatif de l'eau dispersée dans le flux d'air. Ce point
de prélèvement, repéré sur l'installation par un marquage, est fixé sous la responsabilité de
l'exploitant. Il doit permettre la comparaison entre les résultats de plusieurs analyses
successives. Les modalités du prélèvement, pour le suivi habituel ou sur demande des
installations classées, doivent permettre de s'affranchir de l'influence des produits de
traitement. En particulier, si une injection ponctuelle de biocide a été mise en œuvre sur
l'installation, un délai d'au moins quarante-huit heures après l'injection doit toujours être
respecté avant le prélèvement d'un échantillon pour analyse de la concentration en
Legionella pneumophila, ceci afin d'éviter la présence de biocide dans le flacon, ce qui
fausse l'analyse. En cas de traitement continu à base de biocide oxydant, l'action du biocide
dans l'échantillon est inhibée par un neutralisant présent dans le flacon d'échantillonnage
en quantité suffisante. Les dispositions relatives aux échantillons répondent aux dispositions
prévues par la norme NF T90-431 (avril 2006) ou par toute autre méthode reconnue par le
ministère en charge des installations classées.
C) Laboratoire en charge de l'analyse des légionelles
Le laboratoire chargé par l'exploitant des analyses en vue de la recherche des Legionella
pneumophila selon la norme NF T90-431 (avril 2006) répond aux conditions suivantes :
- le laboratoire est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 (septembre 2005) par le
Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation
équivalent européen, signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la
coordination européenne des organismes d'accréditation ;
- le laboratoire rend ses résultats sous accréditation.
D) Résultats de l'analyse des légionelles
Les résultats sont présentés selon la norme NF T90-431 (avril 2006) ou toute autre méthode
reconnue par le ministère en charge des installations classées. Les résultats sont exprimés
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en unité formant colonies par litre d'eau (UFC/L). L'exploitant demande au laboratoire
chargé de l'analyse que les souches correspondant aux résultats faisant apparaître une
concentration en Legionella pneumophila ou en Legionella species supérieure ou égale à
100 000 UFC/L soient conservés pendant trois mois par le laboratoire.
Le rapport d'analyse fournit les informations nécessaires à l'identification de l'échantillon :
- coordonnées de l'installation,
- date, heure de prélèvement, température de l'eau,
- date et heure de réception de l'échantillon,
- date et heure de début d'analyse,
- nom du préleveur,
- référence et localisation des points de prélèvement,
- aspect de l'eau prélevée : couleur, dépôt,
- pH, conductivité et turbidité de l'eau au lieu du prélèvement,
- nature (dénomination commerciale et molécules) et concentration cible pour les produits
de
traitements utilisés dans l'installation (biocides oxydants, non oxydants biodispersants,
anticorrosion…),
- date de la dernière injection de biocide, nature (dénomination commerciale et molécule) et
dosage des produits injectés.
Les résultats obtenus font l'objet d'une interprétation par le laboratoire. L'exploitant
s'assure que le laboratoire l'informe des résultats provisoires confirmés et définitifs de
l'analyse par des moyens rapides (télécopie, courriel) si :
- le résultat provisoire confirmé ou définitif de l'analyse dépasse le seuil de 1 000 UFC/L,
- le résultat provisoire confirmé ou définitif de l'analyse rend impossible la quantification de
Legionella pneumophila en raison de la présence d'une flore interférente.
E) Transmission des résultats à l'inspection des installations classées
Les résultats d'analyses de concentration en Legionella pneumophila sont transmis à
l'inspection des installations classées dans un délai de trente jours à compter de la date des
prélèvements correspondants.
F) Prélèvements et analyses supplémentaires
L'inspection des installations classées peut demander à tout moment la réalisation de
prélèvements et analyses supplémentaires, y compris en déclenchant un contrôle de façon
inopinée, ainsi que l'identification génomique des souches prélevées dans l'installation par
le Centre national de référence des légionelles (CNR de Lyon). Ces prélèvements et analyses
microbiologiques et physico-chimiques sont réalisés par un laboratoire répondant aux
conditions définies au point c, selon les modalités détaillées au point b. Les résultats de ces
analyses supplémentaires sont adressés à l'inspection des installations classées par
l'exploitant, dès leur réception. L'ensemble des frais des prélèvements et analyses est
supporté par l'exploitant.
Article 11.3.2. Actions à mener en cas de prolifération de légionelles
► Actions à mener si les résultats provisoires confirmés ou définitifs de l'analyse selon la
norme NF T90-431 (avril 2006) mettent en évidence une concentration en Legionella
pneumophila supérieure ou égale à 100 000 UFC/L.
A) Dès réception de ces résultats,l'exploitant en informe immédiatement l'inspection des
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installations classées par télécopie et par courriel avec la mention « URGENT &
IMPORTANT -TOUR AÉRORÉFRIGÉRANTE - DÉPASSEMENT DU SEUIL DE 100
000 UNITÉS FORMANT COLONIES PAR LITRE D'EAU ».
Ce document précise :- les coordonnées de l'installation,
- la concentration en Legionella pneumophila mesurée et le type de résultat (provisoire
confirmé ou définitif),
- la date du prélèvement,
- les actions curatives et correctives mises en œuvre ou prévues et leurs dates de réalisation.
En application de la procédure correspondante, il arrête immédiatement la dispersion via la
tour dans des conditions compatibles avec la sécurité du site et de l'outil de production et
met en œuvre des actions curatives permettant un abattement rapide de la concentration en
Legionella pneumophila dans l'eau, en vue de rétablir une concentration en Legionella
pneumophila inférieure à 1 000 UFC/L. Il procède également à la recherche de la ou des
causes de dérive et àla mise en place d'actions correctives correspondantes, avant toute
remise en service de la dispersion. Les conclusions de cette recherche et la description de
ces actions sont tenues à la disposition de l'inspection des installations classées. En tout état
de cause, l'exploitant s'assure de l'absence de risque de prolifération et de dispersion de
légionelles avant toute remise en service de la dispersion. Si la cause de dérive n'est pas
identifiée, l'exploitant procède à la révision complète de l'AMR, dans un délai de quinze
jours.
B) A l'issue de la mise en place de ces actions curatives et correctives, l'exploitant en vérifie
l'efficacité, en réalisant un nouveau prélèvement pour analyse de la concentration en
Legionella pneumophila selon la norme NF T90-431 (avril 2006). Un délai d'au moins
quarante-huit heures et d'au plus une semaine par rapport à la mise en œuvre de ces actions
est respecté.
C) Dès réception des résultats de ce nouveau prélèvement, ceux-ci sont communiqués à
l'inspection des installations classées.
Des prélèvements et analyses en Legionella pneumophila selon la norme NF T90-431 (avril
2006) sont ensuite effectués tous les quinze jours pendant trois mois.
D) L'AMR, les plans d'entretien et de surveillance sont remis à jour, en prenant en compte le
facteur de risque à l'origine de la dérive et en mettant en œuvre les mesures nécessaires à sa
gestion.
E) Un rapport global sur l'incident est transmis à l'inspection des installations classées
dans les meilleurs délais et en tout état de cause ne dépassant pas deux mois à compter de
la date de l'incident, c'est-à-dire la date du prélèvement dont le résultat d'analyse présente
un dépassement du seuil de 100 000 UFC/L. Si le dépassement est intervenu dans une
situation de cas groupés de légionelloses telle que décrite au point III du présent article, le
délai de transmission du rapport est ramené à dix jours. Les plans d'entretien, de
surveillance et l'analyse méthodique des risques actualisés sont joints au rapport d'incident,
ainsi que la fiche stratégie de traitement définie au point concerné.Le rapport précise et
justifie l'ensemble des actions curatives et correctives mises en œuvre et programmées suite
à cet incident ainsi que leur calendrier d'application. Un exemplaire de ce rapport est
annexé au carnet de suivi, tel que défini au point concerné Le dépassement est également
consigné dans un tableau de suivi des dérives joint au carnet de suivi.
F) Dans les six mois qui suivent l'incident, l'exploitant fait réaliser une vérification de
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l'installation par un organisme indépendant et compétent, telle que définie au point
concerné.
G) Cas d'une installation pour laquelle l'arrêt immédiat de la dispersion de l'eau par la tour
dans des conditions compatibles avec la sécurité du site et de l'outil de production est
impossible. Hors tout épisode de dépassement, l'exploitant d'une telle installation en
informe le préfet, et lui soumet les mesures compensatoires qu'il propose de mettre en œuvre
en cas de concentration en Legionella pneumophila supérieure à 100 000 UFC/L. Si
l'installation est également concernée par l'article 26-I-2 c, les mesures compensatoires
liées au nettoyage annuel et aux cas de dépassement de 100 000 UFC/L peuvent être
soumises de manière conjointe. L'inspection des installations classées peut soumettre ces
mesures compensatoires à l'avis d'un tiers expert. Ces mesures compensatoires sont, après
avis de l'inspection des installations classées, imposées par arrêté préfectoral pris en
application de l'article R. 512-31 du code de l'environnement.
► Actions à mener si les résultats d'analyse selon la norme NF T90-431 (avril 2006)
mettent en évidence une concentration mesurée en Legionella pneumophila supérieure ou
égale à 1 000 UFC/L et inférieure à 100 000 UFC/L.
A) Cas de dépassement ponctuel. En application de la procédure correspondante
l'exploitant met en œuvre des actions curatives permettant un abattement rapide de la
concentration en Legionella pneumophila dans l'eau, et les actions correctives prévues, en
vue de rétablir une concentration en Legionella pneumophila inférieure à 1 000 UFC/L.
Suite à la mise en place de ces actions curatives et correctives et pour s'assurer de leur
efficacité, l'exploitant réalise une nouvelle analyse de la concentration en Legionella
pneumophila selon la norme NF T90-431 (avril 2006). Un délai d'au moins quarante-huit
heures et d'au plus une semaine par rapport à ces actions est respecté.
B) Cas de dépassements multiples consécutifs. Au bout de deux analyses consécutives
mettant en évidence une concentration en Legionella pneumophila supérieure ou égale à 1
000 UFC/L et inférieure à 100 000 UFC/L, l'exploitant procède à des actions curatives, à la
recherche des causes de dérive et la mise en place d'actions correctives complémentaires
pour gérer le facteur de risque identifié. Suite à la mise en place de ces actions curatives et
correctives et pour s'assurer de leur efficacité, l'exploitant réalise une nouvelle analyse des
légionelles selon la norme NF T90-431 (avril 2006). Un délai d'au moins quarante-huit
heures et d'au plus une semaine par rapport à ces actions est respecté. Au bout de trois
analyses consécutives mettant en évidence une concentration en Legionella pneumophila
supérieure ou égale à 1 000 UFC/L et inférieure à 100 000 UFC/L, l'exploitant en informe
l'inspection des installations classées, par télécopie et par courriel, précisant la date des
dérives et les concentrations en Legionella pneumophila correspondantes, les causes de
dérives identifiées et les actions curatives et correctives mises en œuvre. Il procède à des
actions curatives, recherche à nouveau la cause de dérive, met en place des actions
correctives, et procède à la révision de l'AMR existante en prenant en compte le facteur de
risque à l'origine de cette dérive. La mise en place d'actions curatives et correctives et la
vérification de leur efficacité sont renouvelées tant que la concentration mesurée en
Legionella pneumophila est supérieure ou égale à 1 000 UFC/L. Des prélèvements et
analyses en Legionella pneumophila selon la norme NF T90-431 (avril 2006) sont effectués
tous les quinze jours jusqu'à obtenir trois mesures consécutives présentant une
concentration en Legionella pneumophila inférieure à 1 000 UFC/L.
C) Dans tous les cas, l'exploitant tient les résultats des mesures et des analyses de risques
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effectuées à la disposition de l'inspection des installations classées. Les dépassements sont
consignés dans un tableau de suivi des dérives joint au carnet de suivi.
► Actions à mener si le dénombrement des Legionella pneumophila selon la norme NF
T90-431 (avril 2006) est rendu impossible par la présence d'une flore interférente.
A) L'exploitant réalise immédiatement un nouveau prélèvement en vue de l'analyse en
Legionella pneumophila selon la norme NF T90 431 (avril 2006). Il procède ensuite à la
mise en place d'actions curatives, afin d'assurer une concentration en Legionella
pneumophila inférieure à 1 000 UFC/L dans l'eau du circuit.
B) Si le dénombrement des Legionella pneumophila selon la norme NF T90-431 (avril
2006) est à nouveau rendu impossible par la présence d'une flore interférente, l'exploitant
procède, sous une semaine, à la recherche des causes de présence de flore interférente et à
la mise en place d'actions curatives et/ou correctives.
C) Suite à la mise en place de ces actions et pour s'assurer de leur efficacité, l'exploitant
réalise une nouvelle analyse des légionelles selon la norme NF T90-431 (avril 2006). Un
délai d'au moins quarante-huit heures et d'au plus une semaine par rapport à ces actions est
respecté.
En cas de dérives répétées consécutives ou non, de la concentration en Legionella
pneumophila au-delà de 1 000 UFC/L et a fortiori de 100 000 UFC/L, et sur proposition des
installations classées, le préfet peut prescrire la réalisation d'un réexamen des différentes
composantes permettant la prévention du risque légionellose, notamment conception de
l'installation, état du circuit, stratégie de traitement de l'eau, analyse méthodique des
risques, plan d'entretien et de surveillance, ou toute autre étude jugée nécessaire pour
supprimer ces dérives répétées.
Article 11.3.3 Mesures supplémentaires en cas de découverte de cas de légionellose
Si des cas groupés de légionellose sont découverts par les autorités sanitaires et sur
demande de l'inspection des installations classées, l'exploitant :
- fait immédiatement réaliser un prélèvement par un laboratoire répondant aux conditions
prévues aux exigences de l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 et relatif à la rubrique
2921 sous le régime de la déclaration.Il confiera l'analyse des Legionella pneumophila
selon la norme NF T90-431 (avril 2006)
- procède ensuite à une désinfection curative de l'eau de l'installation ;
- charge le laboratoire d'expédier toutes les souches de Legionella pneumophila isolées au
Centre national de référence des légionelles (CNR de Lyon) pour identification génomique.
Article 11.4. Suivi de l’installation
Vérification de l'installation
Dans les six mois suivant la mise en service d'une nouvelle installation ou un dépassement
du seuil de concentration en Legionella pneumophila de 100 000 UFC/L dans l'eau du
circuit, l'exploitant fait réaliser une vérification de l'installation par un organisme
indépendant et compétent, dans le but de vérifier que les mesures de gestion du risque de
prolifération et de dispersion des légionelles prescrites par le présent arrêté sont bien
effectives. Sont considérés comme indépendants et compétents les organismes agréés dans
les conditions définies par les articles R. 512-61 à R. 512-66 du code de l'environnement
pour la rubrique 2921 des installations classées pour la protection de l'environnement.
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Cette vérification est à la charge de l'exploitant, en vertu de l'article L.514-8 du code de
l'environnement.
Cette vérification comprend :
- une visite de l'installation, avec la vérification des points suivants :
- implantation des rejets dans l'air,
- absence de bras morts non gérés: en cas d'identification d'un bras mort, l'exploitant
justifie des
modalités mises en œuvre pour gérer le risque associé,
- présence sur l'installation d'un dispositif en état de fonctionnement ou de dispositions
permettant
la purge complète de l'eau du circuit,
- présence d'un dispositif de limitation des entraînements vésiculaires, vérification visuelle
de son état et de son bon positionnement,
- vérification visuelle de la propreté et du bon état de surface de l'installation,
- une analyse des documents consignés dans le carnet de suivi, avec la vérification des
points suivants :
- présence de l'attestation, pour chaque tour, de l'attestation de performance du dispositif de
limitation des entraînements vésiculaires,
- présence d'un document désignant le responsable de la surveillance de l'exploitation,
- présence d'un plan de formation complet et tenu à jour,
- présence d'une analyse méthodique des risques datant de moins d'un an, prenant en
compte les différents points décrits à l’article concerné.
- présence d'un échéancier des actions correctives programmées suite à l'AMR et leur
avancement,
- présence d'un plan d'entretien, d'une procédure de nettoyage préventif et d'une fiche de
stratégie
de traitement, justifiant le choix des procédés et produits utilisés,
-présence d'un plan de surveillance, contenant le descriptif des indicateurs de suivi de
l'installation et les procédures de gestion des dérives de ces indicateurs, notamment la
concentration en Legionella pneumophila,
-présence des procédures spécifiques
-présence de document attestant de l'étalonnage des appareils de mesure,
-carnet de suivi tenu à jour, notamment tableau des dérives et suivi des actions correctives,
-vérification du strict respect des quarante-huit heures entre les injections de biocides et les
prélèvements pour analyse,
-présence des analyses mensuelles en Legionella pneumophila depuis le dernier contrôle,
-conformité des résultats d'analyse de la qualité d'eau d'appoint avec les valeurs limites
applicables.
L'ensemble des documents associés à l'installation (carnet de suivi, descriptif des
installations, résultats d'analyses physico-chimiques et microbiologiques, bilans
périodiques, procédures associées à l'installation, analyses de risques, plans d'actions...)
sont tenus à la disposition de l'organisme effectuant la vérification.
A l'issue de ce contrôle, l'organisme établit un rapport adressé à l'exploitant de l'installation
contrôlée. Ce rapport mentionne les points pour lesquels les mesures ne sont pas effectives.
L'exploitant met en place les mesures correctives correspondantes dans un délai de trois
mois. Pour les actions correctives nécessitant un délai supérieur à trois mois, l'exploitant
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tient à disposition de l'inspection des installations classées le planning de mise en œuvre.
Dans le cas où la vérification fait suite à un dépassement du seuil de concentration en
Legionella pneumophila de 100 000 UFC/L dans l'eau du circuit, l'exploitant transmet le
rapport et le planning de mise en œuvre éventuel à l'inspection des installations classées.
Carnet de suivi
L'exploitant reporte toute intervention réalisée sur l'installation dans un carnet de suivi qui
mentionne :
- les volumes d'eau consommés et rejetés mensuellement (mesure ou estimation),
- les quantités de produits de traitement préventif et curatif consommées chaque année,
- les périodes d'utilisation (toute l'année ou saisonnière) et le mode de fonctionnement
pendant
ces périodes (intermittent ou continu),
- les périodes d'arrêts complet ou partiels,
- le tableau des dérives constatées pour la concentration en Legionella pneumophila,
permettant le
suivi de la mise en œuvre des actions correctives correspondantes,
- les dérives constatées pour les autres indicateurs de suivi,
- les actions préventives, curatives et correctives effectuées sur l'installation, notamment les
opérations de vidange, de nettoyage ou de désinfection curative (dates, nature des
opérations,
identification des intervenants, nature et concentration des produits de traitement,
conditions de
mise en œuvre),
-les vérifications et interventions spécifiques sur les dévésiculeurs,
-les modifications apportées aux installations.
Sont annexés au carnet de suivi :
-le plan des installations, comprenant notamment le schéma de principe à jour des circuits
de
refroidissement, avec identification du lieu de prélèvement pour analyse, des lieux
d'injection des traitements chimiques,
-l'analyse méthodique des risques et ses actualisations successives depuis le dernier
contrôle,
- les plans d'entretien et de surveillance et les procédures de gestion du risque légionelles,
-le plan de formation,- les rapports d'incident et de vérification,
-les bilans annuels successifs depuis le dernier contrôle de l'inspection des installations
classées, tels que définis au point V du présent article, relatifs aux résultats des mesures et
analyses,
-les résultats des prélèvements et analyses effectuées pour le suivi des concentrations en
Legionella pneumophila et des indicateurs jugés pertinents pour l'installation, tels que
définis à l’article concerné.
-les résultats de la surveillance des rejets dans l'eau telle que définie à l'article concerné.
Le carnet de suivi est propriété de l'installation.
Le carnet de suivi et les documents annexés sont tenus à la disposition de l'inspection des
installations classées. Dans le cas où ces documents sont dématérialisés, ils sont rassemblés
ou peuvent être imprimés de manière à être mis à disposition rapidement lors d'un contrôle
de l'inspection des installations classées ou une vérification.
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Article 11.5. Bilan annuel
Les résultats des analyses de suivi de la concentration en Legionella pneumophila, les
périodes d'utilisation avec leur mode de fonctionnement et les périodes d'arrêt complet ou
partiel ainsi que les consommations d'eau sont adressées par l'exploitant à l'inspection des
installations classées sous forme de bilans annuels interprétés. Ces bilans sont
accompagnés de commentaires sur :
-les éventuelles dérives constatées et leurs causes, en particulier lors des dépassements de
concentration de 1 000 UFC/L en Legionella pneumophila, consécutifs ou non consécutifs,
-les actions correctives prises ou envisagées.
-l'évaluation de l'efficacité des mesures mises en œuvre, par des indicateurs pertinents.
Le bilan de l'année N-1 est établi et transmis à l'inspection des installations classées pour le
31 mars de l'année N.
Article 11.6. Dispositions relatives à la protection du personnel
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant met à disposition des
personnels intervenant à l'intérieur ou à proximité de l'installation des équipements de
protection individuels (EPI) adaptés ou conformes aux normes en vigueur lorsqu'elles
existent (masques pour aérosols biologiques, gants...) destinés à les protéger contre
l'exposition :
-aux aérosols d'eau susceptibles de contenir des germes pathogènes,
-aux produits chimiques.
Ces équipements sont maintenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est
formé à l'emploi de ces équipements.
Un panneau, apposé de manière visible, signale l'obligation du port des EPI, masques
notamment.
Le personnel intervenant sur l'installation ou à proximité de la tour de refroidissement est
informé des circonstances d'exposition aux légionelles et de l'importance de consulter
rapidement un médecin en cas de signes évocateurs de la maladie. L'ensemble des
documents justifiant l'information des personnels est tenu à la disposition de l'inspection
des installations classées et de l'inspection du travail.
Article 11.7 Qualité de l’eau d’appoint
L'eau d'appoint respecte au niveau du piquage les critères microbiologiques et de matières
en suspension suivants :
Legionella pneumophila < seuil de quantification de la technique normalisée utilisée.
Matières en suspension < 10 mg/l.
La qualité de l'eau d'appoint fait l'objet d'une surveillance au minimum annuel. En cas de
dérive d'au moins l'un de ces indicateurs, des actions correctives sont mises en place, et une
nouvelle analyse en confirme l'efficacité, dans un délai d'un mois. L'année qui suit, la
mesure de ces deux paramètres est réalisée deux fois, dont une pendant la période de pointe.
Article.11.8 surveillance relative à la tour-aéroréfrigérante
La fréquence des prélèvements et analyses des Legionella pneumophila est au minimum
mensuelle pendant la période de fonctionnement de l’installation. Ces prélèvements sont
effectués selon la norme NF T90-431 (avril 2006). L’analyse de l’eau d’appoint est
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effectuée une fois par an. Les résultats sont tenus à la disposition de l’inspection des
installations classées.
Article.11.9 suivi-interprétation et diffusion des résultats
L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise notamment celles de son programme
d’auto surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions
correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients
pour l’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives
aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement. Si les résultats
mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l’exploitant doit prendre les
dispositions nécessaires pour rechercher l’origine de la pollution et, si elle provient de ses
installations, en supprimer les causes. Dans ce cas, il doit en tant que de besoin
entreprendre les études et travaux nécessaire pour réduire la pollution de la nappe. Il
informe le préfet et l’inspection des installations classées du résultat de ses investigations
et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.
Article.11.10. transmission -des résultats des mesures relatives à la surveillance du milieu
aquatique
Les rapports de contrôles de la surveillance du milieu aquatique sont transmis à
l’inspection des installations classées dans le mois qui suit leur réception. Ils sont
accompagnés des commentaires de l’exploitant.
Article 11.11. transmission -des résultats des mesures sur les effluents liquides industrielset sur les tours aéroréfrigérantes
Les résultats de l’auto surveillance du mois N :
- De recherche en Legionella Pneumophila sur l’eau des tours aéroréfrigérantes sont
transmis avant la fin du mois N+1, sauf impossibilité technique, par le biais du site Internet
appelé GIDAF (Gestion Informatisée des Données d’Auto surveillance Fréquentes). Ils sont
accompagnés des commentaires de l’exploitant.
- Les résultats, l’eau d’appoint des tours aéroréfrigérantes sont tenus à la disposition de
l’inspection des installations classées. »
- « Article 12 dispositions relatives aux équipements de protection électrique utilisant

de l’énergie photovoltaïque
Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection
L’exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments
suivants :
 la fiche technique des panneaux ou films photovoltaïques fournie par le
constructeur ;
 une fiche comportant les données utiles en cas d'incendie ainsi que les
préconisations en matière de lutte contre l'incendie ;
 les documents attestant que les panneaux photovoltaïques répondent à des exigences
essentielles de sécurité garantissant la sécurité de leur fonctionnement. Les
attestations de conformité des panneaux photovoltaïques aux normes énoncées au
point 14.3 des guides UTE C 15-712 version de juillet 2013, délivrées par un
organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC)
ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la
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Coordination européenne des organismes d'accréditation
(European Cooperation for Accreditation ou EA), permettent de répondre à cette exigence ;
les plans du site ou, le cas échéant, les plans des bâtiments, auvents ou ombrières, destinés
à faciliter l'intervention des services d'incendie et de secours et signalant la présence
d'équipements photovoltaïques;
une note d'analyse justifiant :
-le comportement mécanique de la toiture ou des structures modifiées par l'implantation de
panneaux ou films photovoltaïques ;
-la bonne fixation et la résistance à l'arrachement des panneaux ou films photovoltaïques
aux effets des intempéries ;
-l'impact de la présence de l'unité de production photovoltaïque en matière d'encombrement
supplémentaire dans les zones susceptibles d'être atteintes par un nuage inflammable et
identifiées dans l'étude de dangers, ainsi qu'en matière de projection d'éléments la
constituant pour les phénomènes d'explosion identifiés dans l'étude de dangers ;
-la maîtrise du risque de propagation vers toute installation connexe lors de la combustion
prévisible des panneaux en l'absence d'une intervention humaine sécurisée;
Localisation des risques
L'exploitant identifie les dangers liés à un choc électrique pour les services d'incendie et de
secours lorsque les moyens d'extinction nécessitent l'utilisation d'eau, et définit les
conditions et le périmètre dans lesquels ces derniers peuvent intervenir.
L'unité de production photovoltaïque est signalée afin de faciliter l'intervention des services
de secours. En particulier, des pictogrammes dédiés aux risques photovoltaïques, définis
dans les guides pratiques UTE C 15-712-1 version de juillet 2013 pour les installations
photovoltaïques sans stockage et raccordées au réseau public de distribution et UTE C 15712-2 version de juillet 2013 pour les installations photovoltaïques autonomes non
raccordées au réseau public de distribution avec stockage par batterie, sont apposés:
 à l'extérieur du bâtiment, auvent ou ombrière au niveau de chacun des accès des
secours ;
 au niveau des accès aux volumes et locaux abritant les équipements techniques
relatifs à l'énergie photovoltaïque,
 tous les 5 mètres sur les câbles ou chemins de câbles qui transportent du courant
continu. Lorsque l'unité de production photovoltaïque est positionnée au sol, le
présent alinéa ne s'applique qu'aux câbles et chemins de câbles situés en périphérie
de celle-ci.
Un plan schématique de l'unité de production photovoltaïque est apposé à proximité de
l'organe général de coupure et de protection du circuit de production, en vue de faciliter
l'intervention des services d'incendie et de secours.
Les emplacements des onduleurs sont signalés sur les plans mentionnés au dossier et
destinés à faciliter l'intervention des services d'incendie et de secours
Dispositions constructives
Lorsque les onduleurs sont situés en toiture, ils sont isolés de celle-ci par un dispositif de
résistance au feu EI 60, dimensionné de manière à éviter la propagation d’un incendie des
onduleurs à la toiture. Lorsque les onduleurs ne sont pas situés en toiture, ils sont isolés des
zones à risques d’incendie ou d’explosion identifiées dans l’étude de dangers, par un
22

dispositif de résistance au feu REI 60. Un local technique constitué par des parois de
résistance au feu REI 60, le cas échéant un plancher haut REI 60, le cas échéant un
plancher bas REI 60, et des portes EI 60, permet de répondre à cette exigence.
Le local ainsi que l’enveloppe éventuelle contenant les batteries d’accumulateurs sont
ventilés de manière à éviter tout risque d’explosion. La conformité des ventilations aux
spécifications du point 14.6 du guide UTE C 15-712-2 version de juillet 2013 pour les
installations photovoltaïques autonomes non raccordées au réseau public de distribution
avec stockage par batterie et de la norme NF C 15-100 version de mai 2013 relative aux
installations électriques basses tension permet de répondre à cette exigence.
Les câbles de courant continu ne pénètrent pas dans les zones à risques d’incendie ou
d’explosion, identifiées dans l’étude de dangers.
Lorsque, pour des raisons techniques dûment justifiées par l’exploitant, ces câbles sont
amenés à circuler dans une zone à risques d’incendie ou d’explosion, ils sont regroupés
dans des chemins de câbles protégés contre les chocs mécaniques et présentant une
performance minimale de résistance au feu EI 30. Leur présence est signalée pour éviter
toute agression en cas d’intervention externe.
Un espace libre de un mètre dois être assuré entre les panneaux photovoltaïques et les
systèmes d’amenée d’air et de désenfumage.
Accès
Les batteries d’accumulateurs électriques et matériels associés sont installés dans un local
non accessible aux personnes non autorisées par l’exploitant.
L’accès et le cheminement des services d'incendie et de secours en toiture est prévu par un
passage libre d’un mètre minimum en bordure de toit et en faîtage, ainsi qu’un cheminement
d’accès sur l’ensemble du périmètre de chaque champ de panneaux photovoltaïques et des
installations techniques.
Isolement
Les accumulateurs électriques et matériels associés disposent d'un organe de coupure
permettant de les isoler du reste de l'installation électrique. Cet organe dispose d'une
signalétique dédiée
Mise en sécurité
A) Des dispositifs électromécaniques de coupure d'urgence permettent d'une part, la
coupure du réseau de distribution, et d'autre part la coupure du circuit de production. Ces
dispositifs sont actionnés soit par manœuvre directe, soit par télécommande. Dans tous les
cas, leurs commandes sont regroupées en un même lieu accessible en toutes circonstances.
En cas de mise en sécurité de l'unité de production photovoltaïque, la coupure du circuit en
courant continu s'effectue au plus près des panneaux photovoltaïques. Dans le cas
d'équipements photovoltaïques positionnés en toiture, ces dispositifs de coupure sont situés
en toiture.
Un voyant lumineux servant au report d'information est situé à l'aval immédiat de la
commande de coupure du circuit de production. Le voyant lumineux témoigne en toute
circonstance de la coupure effective du circuit en courant continu de l'unité de production
photovoltaïque, des batteries éventuelles et du circuit de distribution. La conformité aux
spécifications du point 12.4 des guides UTE C 15-712-1 version de juillet 2013 pour les
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installations photovoltaïques sans stockage et raccordées au réseau public de distribution
ou UTE C 15-712-2 version de juillet 2013 pour les installations photovoltaïques
autonomes non raccordées au réseau public de distribution avec stockage par batterie
permet de répondre à cette exigence.
B) L'exploitant définit des procédures de mise en sécurité de l'unité de production
photovoltaïque. Ces procédures consistent en l'actionnement des dispositifs de coupure susmentionnées. Les procédures de mise en sécurité sont jointes au plan d'opération interne et
elle sont tenus à la disposition des services d'incendie et de secours en cas d'intervention.
Alarme
Chaque unité de production photovoltaïque est dotée d'un système d'alarme permettant
d'alerter l'exploitant de l'installation, ou une personne qu'il aura désignée, d'un événement
anormal pouvant conduire à un départ de feu sur l'unité de production photovoltaïque. Une
détection liée à cette alarme s'appuyant sur le suivi des paramètres de production de l'unité
permet de répondre à cette exigence.
En cas de déclenchement de l'alarme, l'exploitant procède à une levée de doute (nature et
conséquences du dysfonctionnement) soit en se rendant sur place, soit grâce à des moyens
de contrôle à distance.
Les dispositions permettant de respecter la gestion des alarmes et la levée de doute sont
formalisées dans une procédure tenue à disposition de l'inspection des installations classées
et des services d'incendie et de secours.
En cas d'intervention de ces derniers, l'exploitant les informe de la nature des emplacements
des unités de production photovoltaïques (organe général de coupure et de protection,
façades, couvertures, etc.) et des moyens de protection existants, à l'aide des plans
mentionnés à l'alinéa 4 de l'article 9.6.1.
Les produits inflammables, explosifs ou toxiques
Les produits inflammables, explosifs ou toxiques non nécessaires au fonctionnement des
onduleurs ne sont stockés ni à proximité des onduleurs, ni dans les locaux techniques où
sont positionnés les onduleurs.
Contrôles
L'unité de production photovoltaïque est accessible et contrôlable. Cette disposition ne
s'applique pas aux câbles eux-mêmes, mais uniquement à leur connectique.
L'exploitant procède à un contrôle annuel des équipements et éléments de sécurité de l'unité
de production photovoltaïque. Les modalités de ce contrôle tiennent compte de
l'implantation géographique (milieu salin, atmosphère corrosive, cycles froid chaud de
grandes amplitudes, etc.) et de l'activité conduite dans le bâtiment où l'unité est implantée.
Ces modalités sont formalisées dans une procédure de contrôles.
Un contrôle des équipements et des éléments de sécurité de l'unité de production
photovoltaïque est également effectué à la suite de tout événement climatique susceptible
d'affecter la sécurité de l'unité de production photovoltaïque. Les résultats des contrôles
ainsi que les actions correctives mises en place sont enregistrés et tenus à la disposition de
l'inspection des installations classées. »
- « Article 13 - ECHEANCES
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ARTICLES

MESURES A PRENDRE

DATE D’ECHEANCE

article 3.5.1

Installation d’un séparateur
d’hydrocarbure

06 mois

article 8.4.1.2

Dispositif relatif au
désenfumage

06 mois

article 8.4.1.3

Procédure d’alerte

06 mois

article 8.5.1

Alarme incendie dans les
locaux à risque/renforcement
de la DECI

06 mois

article 8.5.4

Accessibilité au site et aux
installations

06 mois

Article 12

Obtention du consuel par un
organisme agrée

06 mois »

Article 4 : délais et voies de recours
Le présent arrêté préfectoral est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Un recours peut être formé auprès du tribunal administratif de Nîmes – 16 avenue
Feuchères – CS 88010 - 30941 NÎMES cedex 09 :
• par les tiers intéressés dans un délai de quatre mois à compter de l’affichage en mairie
ou de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture. Le délai court à
compter de la dernière formalité accomplie.
• par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date de
notification du présent arrêté.
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique
« Télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Le présent arrêté préfectoral peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique
dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais susmentionnés. Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Article 5 : Mesures de publicité
En vue de l’information des tiers :
1° Une copie de l’arrêté d’autorisation environnementale ou de l’arrêté de refus est
déposée à la mairie de la commune d’implantation du projet et peut y être consultée ;
2° Un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de la commune d’implantation du
projet pendant une durée minimum d’un mois ; procès-verbal de l’accomplissement de cette
formalité est dressé par les soins du maire ;
3° L’arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant
été consultées en application de l’article R. 181-38 ;
4° L’arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pendant
une durée minimale de quatre mois.
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L’information des tiers s’effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du
secret industriel et de tout secret protégé par la loi.
Article 6 :
Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, la sous-préfète d’Apt, le maire de
Villedieu, le directeur départemental de la protection des populations, la directrice régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le colonel, commandant le
groupement de gendarmerie de Vaucluse, la déléguée territoriale de Vaucluse de l’ARS et
l’inspectrice des installations classées pour la protection de l’environnement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne,--- de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
l’exploitant.
Le préfet,

Signé : Bertrand GAUME
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