
PREFET DE VAUCLUSE

Direction départementale
de la protection des populations

Service prévention des risques techniques
Courriel : ddpp@vaucluse.gouv.fr

Avignon, le dix-sept octobre 2019.

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLEMENTAIRE
ACTANT LE PASSAGE AU SEUIL DE LA DECLARATION DE LA COMPAGNIE

DES GAZ DU PETROLE PRIMAGAZ POUR SON SITE DE CADEROUSSE

LE PREFET DE VAUCLUSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code de l’environnement et notamment son titre 1er du livre V, et son article R 512-52 ;

VU le décret du 9 mai 2018, publié au journal officiel du 10 mai 2018, portant
nomination du préfet de Vaucluse - M. Bertrand GAUME ;

VU l’arrêté ministériel du 23 août 2005 modifié relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises
à déclaration sous la rubrique 4718 de la nomenclature des installations classées ;

VU l’arrêté ministériel du 5 décembre 2016 modifié relatif aux prescriptions applicables
à certaines installations classées pour la protection de l’environnement soumises à
déclaration ;

VU l’arrêté préfectoral n°1380 du 3 juillet 1998 autorisant la Compagnie des Gaz du
Pétrole PRIMAGAZ à exploiter un dépôt de gaz combustibles liquéfiés à Caderousse ;

VU l’arrêté préfectoral du 4 juin 2018 donnant délégation de signature à M. Thierry
DEMARET, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

VU le courrier de la CGP PRIMAGAZ en date du 8 juin 2016 transmettant le dossier de
notification de modification et de demande déclassement du site en déclaration
contrôlée ;

VU le courrier de demande de compléments du préfet de Vaucluse en date du
21 octobre 2016 ;

VU les compléments apportés par la CGP PRIMAGAZ par courrier en date du
15 décembre 2016 ;

VU la visite de l’inspection des installations classées sur le site de Caderousse en date du
7 mai 2019 ;

VU le rapport et les propositions de l’inspection des installations classées en date du
21 juin 2019 ;

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 



CONSIDERANT que les éléments fournis par la CGP PRIMAGAZ permettent d’acter le
déclassement d’autorisation en déclaration contrôlée au titre de la
législation sur les installations classées pour la protection de
l’environnement ;

CONSIDERANT que le tableau de nomenclature de l’arrêté préfectoral du 3 juillet 1998
précité doit donc être mis à jour ;

CONSIDERANT que la CGP PRIMAGAZ souhaite respecter les prescriptions des arrêtés
ministériels susvisés de prescriptions générales des rubriques de la
législation des installations classées pour lesquelles ses activités sont
classées en déclaration selon les dispositions applicables aux
installations existantes ;

CONSIDERANT que l’exploitant informé ne souhaite pas formuler d’observation ;

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

ARRETE

Article 1  e  r : Bénéficiaire de l’autorisation

La C.G.P. PRIMAGAZ dont le siège social est situé 77 esplanade du Général de Gaulle à
PARIS LA DEFENSE, peut continuer d’exploiter, sous réserve du respect des prescriptions
suivantes, un dépôt de gaz inflammables liquéfiés sur le territoire de la commune de
CADEROUSSE lieu-dit « La Piboulette ».

Article 2     : Nature des installations

Rubrique Régime
Libellé de la rubrique 

(activité)
Nature ou volume des

activités

1414-2-c DC

Installation de remplissage ou de distribution de gaz
inflammables liquéfiés desservant un stockage de gaz
inflammable lorsque le nombre maximal d’opérations de
chargement et de déchargement est supérieur ou égal à
2 par jour, et inférieur à 20 par jour et 75 par semaine, et
lorsque le dépôt n’est pas soumis à autorisation.

1 poste de chargement/
déchargement de
camions-citernes

1 poste de chargement
camions-citernes

4718-2-b DC

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris
GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu’il a
été traité conformément aux normes applicables en
matière 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 une teneur
maximale de 1 % en oxygène).
La quantité totale susceptible d’être présente dans les
installations y compris dans les cavités souterraines
étant :
2. Pour les autres installations :
b- Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t

1 réservoir sous talus de
propane de 115 m³

limité à moins de 50 t

DC (Déclaration avec Contrôle périodique)
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Article 3 : Modifications apportées aux prescriptions des actes antérieurs

Les prescriptions de l’arrêté préfectoral n°1380 du 3 juillet 1998 autorisant la CGP
PRIMAGAZ à exploiter son site de Caderousse sont remplacées par les prescriptions du
présent arrêté.

Les installations de stockage de propane doivent respecter l’arrêté du 23 août 2005
modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la
protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique 4718 de la
nomenclature des installations classées.

Les installations de remplissage et de distribution de propane doivent respecter
l’arrêté du 5 décembre 2016 modifié relatif aux prescriptions applicables à certaines
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration.

Article 4 : Contrôle périodique

En application des articles R. 512-57 et R. 512-58 du code de l’environnement,
l’exploitant est tenu de faire procéder au contrôle périodique des installations relevant des
rubriques 1414-2-c et 4718-2-b dans un délai de 5 ans à compter de la date de sa déclaration
de changement de régime, soit avant le 8 juin 2021.

Article 5 : Mise à l’arrêt définitif et remise en état

Le site ayant été soumis à autorisation au titre des rubriques 1414 et 4718 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, et classé
SEVESO seuil bas au titre de la rubrique 4718, aussi lorsqu'il sera mis à l'arrêt définitif,
l’exploitant mettra en œuvre la procédure de cessation d’activité pour les établissements
soumis à autorisation, telle que prévue aux articles R.512-39-1 à R.512-39-6 du code de
l’environnement.

Article 6 : 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 88 010 – 30 941 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 sus-
mentionnés.
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Article 7 : 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 ; le 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.

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 8     :

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le sous-préfet de Carpentras,
le directeur départemental de la protection des populations, le maire de Caderousse,
la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le directeur
départemental de la sécurité publique, le colonel commandant le groupement de
gendarmerie de Vaucluse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l’exploitant.

Pour le préfet,
le secrétaire général,

Signé : Thierry DEMARET
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