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ARRETE PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE

du 28 juillet 2017

modifiant et complétant les dispositions de l’arrêté
préfectoral d’autorisation 

n° SI 2006-07-10-0070-PREF délivré le 10 juillet 2006
à la société Distillerie du Bois des Dames 

pour l’exploitation de ses installations 
sur la commune de VIOLES

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code de l'environnement et notamment les articles R 513-1 et R 181-45,

VU le décret du 11 février 2015, publié au Journal Officiel de la République Française le
13 février 2015, portant nomination de Monsieur Bernard GONZALEZ, en qualité de
Préfet de Vaucluse,

VU la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de  l’environnement
annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement,

VU l’arrêté  ministériel  du  22/04/2008,  fixant  les  règles  techniques  auxquelles  doivent
satisfaire  les  installations  de  compostage  ou  de  stabilisation  biologique  aérobie
soumise  à  autorisation  au  titre  des  installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  SI  2006-07-10-0070-PREF  du  10  juillet  2006  autorisant  la
société  Distillerie  du  Bois  des  Dames  à  poursuivre  l’exploitation  d’une  distillerie
viticole sur le territoire de la commune de VIOLES (84150),

Toute correspondance doit être adressée, sous forme impersonnelle, à Madame la directrice départementale de la protection des populations

Services de l'Etat en Vaucluse 84905 AVIGNON CEDEX 9 



VU l'arrêté  préfectoral  du  21  décembre  2016,  donnant  délégation  de  signature  à  M.
Thierry DEMARET, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

VU l’étude technico-économique du 28 août 2009 complétée le 12 juillet 2010 , sur les
conditions de mise en conformité du site avec l’arrêté ministériel du 22/4/2008 et à
laquelle était  jointe une demande de bénéfice des droits acquis,  conformément aux
dispositions de l’article R. 513-1 du code de l’environnement,

VU le  dossier  « Porter  à  connaissance »  du  1er mars  2012,  concernant  un  projet
d’implantation de panneaux photovoltaïques accompagné d’une nouvelle déclaration
d’antériorité et d’une demande d’actualisation des prescriptions de l’arrêté préfectoral
d’autorisation,

VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 28 avril 2017,

VU l’avis  du  conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et
technologiques (CODERST) en date du 15 juin 2017,

CONSIDÉRANT qu’il s’avère nécessaire d’actualiser certaines des prescriptions de l’arrêté
préfectoral d’autorisation susvisé,

CONSIDÉRANT  qu’il  y  a  lieu,  en  conséquence,  de  délivrer  un  arrêté  préfectoral
complémentaire  dans  les  formes  prévues  à l'article  R.  181-45  du  code  de
l’environnement,

SUR proposition de Madame la Directrice départementale de la protection des populations,

ARRETE
ARTICLE 1  er

Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 10 juillet 2006 sont
modifiées comme suit. Le point 1.2 de l’article 1er devient :

« Les  installations  et  activités  classées  au  titre  de  la  nomenclature  des  installations
classées  pour la  protection de l'environnement,  visée  à l’article  R 511-9 du code de
l'environnement, sont les suivantes :

Rubrique Activité Quantité Régime

2780-1a Compostage  de  matière  végétale  ou
déchets  végétaux,  d’effluents  d'élevage,
de  matières  stercoraires,  la  quantité  de
matières  traitées  étant  supérieure  ou
égale à 50 t/j.

Compostage de matière 
végétale ou de déchets 
végétaux, la quantité de 
matières traitées étant de 70 t/j.

A

2250-2 Alcools d'origine agricole, eaux-de-vie et
liqueurs (Production par distillation des).
La  capacité  de  production  exprimée  en
équivalent alcool pur étant supérieure à
30  hl/j,  mais  inférieure  ou  égale  à
1300 hl/j.

Distillation de sous produits de
la viticulture.
Capacité : 240 hl/j.

E
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Rubrique Activité Quantité Régime

1434-1b Liquides  inflammables,  installations  de
chargement  de  véhicules  citernes,  de
remplissage  de  récipients  mobiles,  le
débit  maximum  de  l’installation  étant
supérieur ou égal à 5 m³/h, mais inférieur
à 100 m³/h

Installations  de  chargement
d’alcool  et  de  distribution  de
carburant. Débit = 34 m3/h.

D

1532-3 Bois  ou  matériaux  combustibles
analogues  y  compris  les  produits  finis
conditionnés  et  les  produits  ou  déchets
répondant à la définition de la biomasse
et visés par la rubrique 2910-A, (stockage
de).  Le volume susceptible d’être stocké
étant supérieur à 1 000 m3 mais inférieur
à 20 000 m3.

Biomasse.
Volume = 10 000 m³.

D

2260-2 Broyage,  concassage,  criblage,
déchiquetage,  ensachage,  pulvérisation,
trituration,  granulation,  tamisage,
blutage,  mélange,  épluchage  et
décortication des substances végétales et
de tous produits organiques naturels. La
puissance  installée  de  l'ensemble  des
machines fixes étant supérieure à 100 kW
mais inférieure ou égale à 500 kW.

Préparation des pépins et 
pulpes de raisins. (nettoyage, 
tamisage, trituration…).
La puissance installée totale 
étant de 137 kW.

D

2910-A2 Combustion (installations  de)
consommant  exclusivement,  seuls  ou  en
mélange,  du  gaz  naturel,  des  gaz  de
pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du
charbon, des fiouls lourds, de la biomasse
telle que définie au a ou au b (i) ou au b
(iv)  de  la  définition  de  biomasse,  des
produits connexes de scierie issus du b (v)
de la définition de biomasse ou lorsque la
biomasse est issue de déchets au sens de
l'article  L.  541-4-3  du  code  de
l'environnement,  si  la  puissance
thermique  nominale  de  l'installation  est
supérieure  à  2  MW,  mais  inférieure  à
20 MW.

Deux chaudières  de  puissance
respective 3,78 et  2,52 MW et
un séchoir d’une puissance de
1,84 MW  fonctionnant  à  la
biomasse.
P max= 8,14 MW

Nota   :  En  secours,  en  cas  de
panne d'une des 2 chaudières,
une chaudière d'une puissance
de  1,26 MW  consommant  du
fioul TBTS.

D

2921-b Refroidissement  évaporatif  par
dispersion  d’eau  dans  un  flux  d’air
généré  par  ventilation  mécanique  ou
naturelle (installations de). La puissance
thermique  évacuée  maximale  étant
inférieure à 3000 kW

Deux  tours  aéroréfrigérantes
Colonne et Frili.
P max= 1 805 kW

D
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Rubrique Activité Quantité Régime

4130-3 Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies
d’exposition par inhalation.  Gaz ou gaz
liquéfiés.  La  quantité  totale  susceptible
d’être  présente  dans  l’installation  étant
supérieure  ou  égale  à  200  kg,  mais
inférieure à 2 t.

Stockage  d'anhydride
sulfureux. Q =1,96 t

D

4755-2b Alcools  de  bouche d'origine  agricole,
eaux-de-vie  et  liqueurs  (stockage  des).
Lorsque  la  quantité  stockée  de  produits
dont le titre alcoométrique volumique est
supérieur  à  40  %,  susceptible  d'être
présente est supérieure ou égale à 50 m3

mais inférieure à 500 m3.

Stockage d’alcool
V = 485,5 m³.

D

2780-2a Compostage  de  fraction  fermentescible
de déchets triés à la source ou sur site, de
boues  de  station  d'épuration  des  eaux
urbaines,  de  papeteries,  d'industries
agroalimentaires,  seuls  ou  en  mélange
avec  des  déchets  admis  dans  une
installation relevant de la rubrique 2780-
1. La quantité de matières traitées étant
supérieure ou égale à 20 t/j. 

Compostage de  fraction
fermentescible  de  boues  de
station d'épuration d'industries
agroalimentaires  en  mélange
avec  des  déchets  verts.  La
quantité  de  matières  traitées
étant inférieure à 1 t/j.

NC

4511 Dangereux  pour  l'environnement
aquatique de catégorie chronique 2. 
La  quantité  totale  susceptible  d’être
présente  dans  l’installation  étant
inférieure à 100 t.

Acide  nitrique  <à  65%
Q : 40 tonnes.

NC

4734 Produits  pétroliers  spécifiques  et
carburants  de  substitution,  la  quantité
totale susceptible d’être présente dans les
installations étant inférieure à 50 tonnes.

Stockage ou emploi de liquides
combustibles. Q = 34 tonnes 

NC

A Autorisation E Enregistrement D Déclaration NC Non 
Classable

SITUATION DE L'ETABLISSEMENT
Les  installations  autorisées  occupent  une  superficie  de  143  976  m²  sur  les  parcelles
cadastrales suivantes :

Section N° parcelles

A 175, 176, 244, 427, 428, 449, 480, 
529, 531, 533 et 546

L’exploitant tient à jour un plan de situation de l'établissement sur lequel les installations 
classées citées ci-dessus sont reportées avec leurs références. »
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Le 6e point du § 1.5 de l’article 1er devient :

«     CESSATION D’ACTIVITÉ

Lorsqu’une installation classée est mise à l’arrêt définitif l’exploitant notifie au préfet la
date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci, conformément à l'article R. 512-39-1
du code de l'environnement.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès
l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

- l’évacuation  ou l’élimination  des  produits  dangereux,  et,  pour  les  installations
autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le
site ;

- des interdictions ou limitations d’accès au site ;
- la suppression des risques d’incendie et d’explosion ;
- la surveillance des effets de l’installation sur son environnement.

En application de l'article R. 512-39-2 du code de l'environnement, l'exploitant transmet
au  maire  et  au  propriétaire  du  terrain  les  plans  du  site  et  les  études  et  rapports
communiqués  à  l'administration  sur  la  situation  environnementale  et  sur  les  usages
successifs du site ainsi que ses propositions sur le type d'usage futur du site qu'il envisage
de considérer. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.

En  l'absence  d'observations  des  personnes  consultées  dans  un  délai  de  trois  mois  à
compter de la réception des propositions de l'exploitant, leur avis est réputé favorable.
L'exploitant informe le préfet et les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord
sur le ou les types d'usage futur du site. A défaut d'accord et après expiration des délais
prévus,  l'usage  retenu  est  un  usage  comparable  à  celui  de  la  dernière  période
d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.

Dès l’arrêt, l’exploitant place le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter
atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette l’usage futur du site
retenu.

ARTICLE 2

Les dispositions de l'article 2 sont modifiées pour ce qui concerne le § 2.6. qui devient :

«     2.6. DOCUMENTS A TENIR A LA DISPOSITION DE L’INSPECTION

L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d'autorisation initial,
- les plans tenus à jour,
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations

soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation,
- les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en

application de la législation relative aux installations classées pour la protection
de l’environnement,

- tous  les  documents,  enregistrements,  résultats  de  vérification  et  registres
répertoriés dans le présent arrêté.
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Les documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas, des dispositions doivent être
prises  pour  la  sauvegarde  des  données.  Le  dossier  doit  être  tenu  à  la  disposition  de
l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum. »

ARTICLE 3

Les dispositions de l'article 3 sont modifiées pour ce qui concerne le § 3.4. qui devient :

«     3.4. ODEURS

Les installations susceptibles d’être à l’origine d’émissions d’odeurs doivent respecter les
dispositions de l’article 8.1 du présent arrêté. »

Le 2e point du § 3.5 de l’article 3 devient :

«     CONDITIONS GENERALES DE REJET

Installations
raccordées

Combustible
utilisé

Hauteu
r

en m

Débit
nominal
en Nm³/h

Vitesse
d’éjection

en m/s
Conduit N° 1 séchoir biomasse 12 m 12 000 6
Conduit N° 2 chaudières biomasse 14,5 m 20 500 5

Conduit N° 3 chaudière de secours fioul TBTS 11,3 m 1 900 5

Le  débit  des  effluents  gazeux  est  exprimé  en  mètres  cubes  par  heure  rapporté  à  des
conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals)
après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs).

Les installations de combustion doivent respecter les prescriptions de l’arrêté ministériel
du 25 juillet 1997 modifié. La dilution des rejets atmosphériques est interdite. En aucun
cas, elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites fixées.

Le rejet en sortie de cheminée (conduit n°2) doit respecter les valeurs limites fixées aux
point  II.a.  et  III  de  son  article  6.2.4.  lorsque  le  combustible  est  exclusivement de  la
biomasse telle que définie à son article 1.8.

Ces valeurs sont précisées dans le tableau ci-après :

Polluants
Concentration

mg/Nm3
Flux journalier
du rejet en kg/h

SO2

NOx
Poussières
CO
COV hors méthane (exprimés en carbone total)

225
750
50  (*)

250
50

4,6
15,4

1
5,1
1

(*) à compter du 1er janvier 2018. 150 mg/Nm3 jusqu’au 31 décembre 2017, soit un flux journalier maximum de 3,1 kg/j.

En outre,  ces  installations  respectent  la  valeur  limite  en  concentration  de  dioxines  et
furanes de 0,1 ng I-TEQ/Nm³.

Le séchoir (conduit n°1) est soumis aux dispositions de l'article 6.2.7 du même arrêté qui
ne fixe pas de valeurs limites pour les installations consommant un combustible solide.
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L’exploitant  fait  effectuer au moins  tous les  deux ans,  par un organisme agréé par le
ministère chargé de l’environnement, une mesure du débit rejeté et des teneurs en O2, SO2,
NOx et poussières ainsi que les dioxines et furanes dans les gaz rejetés à l’atmosphère
selon les méthodes normalisées en vigueur. Les teneurs en CO et COV non méthaniques
seront déterminées en cas de modification des installations. Les mesures sont effectuées
sur  une  durée  minimale  d’une  demi-heure,  dans  des  conditions  représentatives  du
fonctionnement de l’installation. »

ARTICLE 4

Le tableau du point 4.1 de l'article 4 devient :

Origine de la ressource
Consommation

annuelle
Débit horaire

Forage  profond  (au-delà  de
100 m)

25 000 m3 12 m3/h

Réseau public 50 m3

Les dispositions de l'article 5 relatives aux déchets sont remplacées par les prescriptions
suivantes :

« 5.1 PRINCIPES DE GESTION

5.1.1 LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement,
et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son
entreprise et en limiter la production.

5.1.2 SÉPARATION DES DÉCHETS

L’exploitant  effectue  à  l’intérieur  de  son  établissement  la  séparation  des  déchets
(dangereux  ou  non)  de  façon  à  faciliter  leur  traitement  ou  leur  élimination  dans  des
filières spécifiques.

Les déchets dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du code de l’environnement.

Les huiles usagées doivent être éliminées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15
et R. 543-40 du code de l’environnement portant réglementation de la récupération des
huiles usagées et ses textes d’application (arrêté ministériel du 28 janvier 1999).

Elles  doivent  être  remises  à  des  opérateurs  agréés  (ramasseurs  ou  exploitants
d’installations d’élimination). Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des
conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou
tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.

Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions de
l’article R. 543-131 du code de l’environnement relatif à la mise sur le marché des piles et
accumulateurs et à leur élimination.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les
dispositions des articles R. 543-196 à R. 543-201 du code de l’environnement.
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Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions de l’article
R. 543-137 à R. 543-151 du code de l’environnement ; ils sont remis à des opérateurs
agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d’élimination).

Les  déchets  d’emballage  visés  par  les  articles  R.  543-66  à  R.  543-72  du  code  de
l’environnement  sont  valorisés  par  réemploi,  recyclage  ou  toute  autre  action  visant  à
obtenir des déchets valorisables ou de l’énergie.

5.1.3  CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS INTERNES DE
TRANSIT DES DÉCHETS

Les déchets et résidus produits, entreposés dans l’établissement, avant leur traitement ou
leur  élimination,  doivent  l’être  dans  des  conditions  ne  présentant  pas  de  risques  de
pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux
superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes
et l’environnement.

En  particulier,  les  aires  de  transit  de  déchets  susceptibles  de  contenir  des  produits
polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des
éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.

5.1.4 DÉCHETS TRAITÉS OU ÉLIMINÉS À L’EXTÉRIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT

L’exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortant. Le
contenu  minimal  des  informations  du  registre  est  fixé  en  référence  à  l’arrêté  du
29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-
46 du code de l’environnement.

L’exploitant fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les
intérêts visés aux articles L. 511-1 et L. 541.1 du code de l’environnement. Il s’assure que
les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.

5.1.5 TRANSPORT

Chaque  lot  de  déchets  dangereux  expédié  vers  l’extérieur  doit  être  accompagné  du
bordereau de suivi établi en application de l’arrêté ministériel du 29 juillet 2005 relatif au
bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l’article R.  541-45 du code de
l’environnement.

Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des articles R.
541-50 à R. 541-64 et R. 541-79 du code de l’environnement relatif au transport par route
au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par
l’exploitant, est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.

L’importation  ou  l’exportation  de  déchets  ne  peut  être  réalisée  qu’après  accord  des
autorités  compétentes  en  application  du  règlement  (CE)  n°  1013/2006  du  parlement
européen et du conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. »
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ARTICLE 5

Les dispositions de l'article 7 sont modifiées. Le 4e point du § 7.3. devient :

« PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les  installations  sur  lesquelles  une  agression  par  la  foudre  peut  être  à  l'origine
d’événements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la
sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l'environnement,
sont protégées contre la foudre en application de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010.
Une analyse du risque foudre, éventuellement complétée par une étude technique, identifie
les équipements et installations dont une protection doit être assurée. Cette analyse est
basée sur une évaluation des risques réalisée conformément à la norme NF EN 62305-2,
version de novembre 2006, ou à un guide technique reconnu par le ministre chargé des
installations classées. Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux installations.

L’ARF est systématiquement mise à jour à l’occasion de modifications substantielles au
sens de l’article R. 181-46 du code de l’environnement et à chaque révision de l’étude de
dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur
les données d’entrées de l’analyse initiale.

L’installation des protections fait  l’objet d’une vérification complète par un organisme
compétent,  distinct  de l’installateur, au plus tard six mois après leur installation.  Une
vérification visuelle  est  réalisée annuellement par un organisme compétent.  L’état  des
dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l’objet d’une vérification
complète tous les deux ans par un organisme compétent.

Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et de maintenance et
sont réalisées conformément à la norme susvisée. Les agressions de la foudre sur le site
sont  enregistrées.  En  cas  de  coup  de  foudre  enregistré,  une  vérification  visuelle  des
dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d’un mois, par un
organisme  compétent.  Si  l’une  de  ces  vérifications  fait  apparaître  la  nécessité  d’une
remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximum d’un mois.

L’exploitant tient en permanence à disposition de l’inspection des installations classées
l’analyse du risque foudre, l’étude technique, la notice de vérification et de maintenance,
le carnet de bord et les rapports de vérifications. »

Le point suivant est ajouté.

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES

Les  équipements  de  production  d’électricité  utilisant  l’énergie  solaire  photovoltaïque,
positionnés  en  toiture,  en  façade  ou  au  sol,  sont  soumis  aux  exigences  de  l'arrêté
ministériel relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées
pour la protection de l’environnement soumises à autorisation en vigueur.
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Dans  ce  cadre,  à  compter  du  1er juillet  2017,  l’exploitant  tient  à  la  disposition  de
l’inspection des installations classées les éléments suivants :

• la fiche technique des équipements 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 en vigueur ;

• 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 ;

• tous  les  justificatifs  démontrant  le  respect  des  dispositions  prévues  par  l'arrêté
ministériel susvisé applicables aux équipements photovoltaïques existants. »

ARTICLE 6

Les dispositions initiales de l'article 8 sont annulées et remplacées comme suit :

« 8.1 INSTALLATIONS DE COMPOSTAGE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le site doit être efficacement clos à une hauteur minimale de 2 mètres. Il aura une entrée
unique équipée d’un portail de manière à interdire toute entrée non autorisée. L’issue,
surveillée et gardée pendant les heures d’exploitation est maintenue fermée en dehors de
ces horaires.

La réception des déchets et des sous produits à valoriser est effectuée sous un ou plusieurs
hangars d’une superficie minimale de 3 000 m².
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L’installation de compostage comprend les aires suivantes :
- une aire de réception/tri/contrôle des matières entrantes,
- une aire de stockage des matières entrantes, adaptée à la nature de celles-ci,
- une aire de fermentation aérobie,
- une aire de maturation,
- une aire de criblage/finition,
- une aire de stockage des refus de cribles,
- une aire de stockage des composts stabilisés avant expédition.

La réception et le stockage des sous produits viniques (marcs de raisins) sont réalisés sous
abri dans des hangars d’une superficie totale de 3 000 m².
Au fur et à mesure que les hangars sont libérés, l’exploitant y réalise les opérations de
compostage et le stockage du compost stabilisé avant expédition.
Les andains non placés sous abri sont couverts avec des bâches spéciales respirantes,
imperméables  à  la  pluie  mais  laissant  s’échapper  les  vapeurs  du  processus  de
compostage.

AMÉNAGEMENT

L'accès aux différentes aires de l'installation est conçu de façon à permettre l'intervention
des services d'incendie et  de secours.  Ces différentes aires sont situées à 8 mètres au
moins des limites de propriété du site. Les bâtiments sont desservis, sur au moins une face,
par une voie carrossable.

Une surface au moins équivalente à celle de l'andain de fermentation ou de maturation le
plus important est maintenue libre en permanence dans l'enceinte de l'installation pour
faciliter l'extinction en cas d'incendie.

En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrants permettant le passage de
sauveteurs équipés.

Les voies de circulation, les pistes et voies d'accès sont nettement délimitées, maintenues
en  état  de  propreté  et  dégagées  de  tout  objet  susceptible  de  gêner  la  circulation.
L'exploitant fixe les règles de circulation et de stationnement applicables à l'intérieur de
son installation.

L'ensemble de l'installation est entretenu et maintenu en permanence en état de propreté.
Les opérations de nettoyage et d'entretien sont menées de façon à éviter toute nuisance et
tout risque sanitaire.

L'exploitant prend les mesures nécessaires pour lutter contre les proliférations d'insectes
et de rongeurs et pour éviter le développement de la végétation sur les tas de compost.

Toutes les aires mentionnées au présent article sont imperméables et équipées de façon à
pouvoir recueillir les eaux de ruissellement y ayant transité, les jus et les éventuelles eaux
de procédé.

ADMISSION DES INTRANTS

L'entreposage des déchets et matières entrantes doit se faire de manière séparée de celui
des composts selon leur nature, sur les aires identifiées réservées à cet effet. Les produits
finis doivent être stockés par lots afin d'en assurer la traçabilité.
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Tout  entreposage  à  l'air  libre  de  matières  pulvérulentes,  très  odorantes  ou  fortement
évolutives est interdit.

Sont admissibles les seuls déchets et matières présentant un intérêt pour les sols ou la
nutrition des plantes ou pour le bon déroulement du processus de compostage. L’origine
géographique des déchets  admis sur le  site  est  en priorité  le  nord du département de
Vaucluse.  Sont  également  admis  les  déchets  provenant  des  communes  proches  de
l'Ardèche, de la Drôme et du Gard.

Certains  déchets,  susceptibles  d'évoluer  en  anaérobie  et  de  générer  des  nuisances
odorantes, doivent, dès que possible, le cas échéant après fragmentation, être mélangés
avec des produits présentant des caractéristiques complémentaires (structurant, carboné,
sec), dont l'installation doit disposer en quantité suffisante.

Les matières entrant dans le processus de compostage sont :
• des déchets verts broyés, 
• les marcs de raisins après distillation, extraction tartrique et épépinage,
• les rafles de raisins,
• les gâteaux de filtration des moûts, des vins et lies fines,
• les concentrés de vinasses et gâteaux de centrifugation,

• les boues de stations d’épuration viticoles.

Toute admission envisagée par l'exploitant de déchet ou de matière d'une nature différente
de  celle  mentionnée  dans  le  présent  arrêté  d'autorisation  susceptible  d'entraîner  un
changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation initiale et  des
dossiers successifs déposés par l’exploitant est portée à la connaissance du préfet.

L'exploitant élabore un ou des cahiers des charges pour définir la qualité des déchets
admissibles. Avant la première admission d'un déchet dans son installation et en vue d'en
vérifier l'admissibilité, l'exploitant demande au producteur du déchet ou à la collectivité
en charge de la collecte une information préalable sur la nature et l'origine du déchet et
sa conformité par rapport au cahier des charges.

Cette information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins trois ans
par l'exploitant.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées le recueil des
cahiers des charges et des informations préalables qui lui ont été adressées.

Chaque admission de matières et de déchets donne lieu à une pesée préalable et à un
contrôle visuel à l'arrivée sur le site. Toute admission de déchets autres que des déjections
animales  ou  des  déchets  végétaux  fait  l'objet  d'un  contrôle  de  non-radioactivité  du
chargement.
Toute admission de déchets ou de matières donne lieu à un enregistrement de :

- la date de réception, l'identité du transporteur et les quantités reçues,
- l'identité du producteur des déchets ou de la collectivité en charge de leur collecte et

leur origine avec la référence de l'information préalable correspondante,
- la nature et les caractéristiques des déchets reçus avec le code correspondant de la

nomenclature figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement,
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- la  date  prévisionnelle  de  fin  de  traitement,  correspondant  à  la  date  d'entrée  du
compost ou du déchet stabilisé sur l'aire de stockage des matières traitées.

Les livraisons refusées sont également signalées dans ce registre, avec mention des motifs
de  refus  et  de  la  destination  des  déchets  refusés  indiquée  par  le  producteur  ou  la
collectivité en charge de la collecte de ces déchets.

Les  registres  d'admission  sont  archivés  pendant  une  durée  minimale  de  dix  ans.  Ces
registres sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et, le cas
échéant, des autorités de contrôles visées à l'article L. 255-9 du code rural.

Le mélange de divers déchets ou le retour en tête des composts dans le seul but de diluer
les polluants ou indésirables est interdit.

EXPLOITATION ET DÉROULEMENT DU PROCÉDÉ DE COMPOSTAGE

Le procédé de compostage débute par une phase de fermentation aérobie de la matière,
avec aération de la matière obtenue par retournement. Le temps de séjour des matières en
cours de fermentation aérobie compostées dans la zone correspondante est au minimum de
trois semaines.

Les andains placés en fermentation par retournement respectent les règles suivantes :
- 3 semaines de fermentation aérobie au minimum.
- au moins 3 retournements et 3 jours au moins entre chaque retournement.
- 55 °C au moins pendant une durée minimale totale de 72 heures.

A l'issue de la phase aérobie, le compost ou les déchets stabilisés sont dirigés vers la zone
de maturation.

L'exploitant fixe les conditions et les moyens de contrôle permettant d'éviter l'apparition
de conditions anaérobies au niveau du stockage des matières entrantes ou lors des phases
de fermentation ou de maturation.

L'aire de stockage des composts finis est dimensionnée de façon à permettre le stockage de
l'ensemble des composts fabriqués pendant une durée correspondant à la plus importante
période pendant laquelle les sorties de site ne sont pas possibles.

L'exploitant instaure une gestion par lots séparés de fabrication, depuis la constitution des
andains jusqu'à la cession du compost.

Il indique l'organisation mise en place pour respecter cette gestion par lots.

Il tient à jour un document de suivi par lot sur lequel il reporte toutes les informations
utiles concernant la conduite de la dégradation des matières et de l'évolution biologique
du compostage et permettant de faire le lien entre les matières entrantes et les matières
sortantes après compostage.

Lorsqu'elles  sont  pertinentes  en  fonction  du  procédé  mis  en  œuvre,  les  informations
suivantes sont en particulier reportées sur ce document :

- nature et origine des produits ou déchets constituant le lot,
- mesures de température et d'humidité relevées au cours du processus,
- dates  des  retournements  ou  périodes  d'aération  et  des  arrosages  éventuels  des

andains.
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Des mesures  de  température  sont  réalisées.  La  mesure  des  températures  se  fait,  pour
chaque lot, par sondes disposées conformément aux bonnes pratiques en vigueur, à une
fréquence  d'au  moins  trois  mesures  par  semaine  pendant  le  début  de  la  phase  de
fermentation aérobie.

La durée du compostage doit être indiquée pour chaque lot. Les anomalies de procédé et
les non-conformités des produits finis doivent être relevées et analysées afin de recevoir un
traitement nécessaire au retour d'expérience de la méthode d'exploitation.

Le document de suivi est régulièrement mis à jour, archivé et tenu à la disposition de
l'inspection des installations classées pour une durée minimale de dix ans.

DEVENIR DES MATIÈRES TRAITÉES

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code
rural et des articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de la consommation relatifs aux matières
fertilisantes et supports de culture, l'exploitant dispose des justificatifs relatifs au respect
des teneurs limites définies par la norme NFU 44-051 pour chaque lot de produits finis.

Il  tient  ces documents à la disposition de l'inspection des installations classées et des
autorités de contrôle chargées des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural.
L'exploitant tient à jour un registre de sortie distinguant les produits finis et les matières
intermédiaires et mentionnant :

- la date d'enlèvement de chaque lot,
- les masses et caractéristiques correspondantes,
- le ou les destinataires et les masses correspondantes.

Ce registre de sortie est  archivé pendant une durée minimale de dix ans et  tenu à la
disposition de l'inspection des installations classées et, le cas échéant, des autorités de
contrôles chargées des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural.

PRÉVENTION DES NUISANCES ET DES RISQUES D'ACCIDENT

L'exploitant prend les dispositions nécessaires lors de la conception, la construction et
l'exploitation  de  l'installation  pour  limiter  les  nuisances,  notamment  olfactives,  et  les
risques de pollutions accidentelles de l'air, de l'eau ou des sols.

Il veille notamment à assurer l'aération nécessaire des matières traitées pour éviter leur
dégradation  anaérobie  à  tous  les  stades  de  leur  présence  sur  le  site.  Il  prend  les
dispositions nécessaires pour éviter la stagnation prolongée de boues au fond du bassin de
rétention des eaux de ruissellement.

L'exploitant adopte toutes dispositions nécessaires pour prévenir et limiter les envols de
poussières et autres matières en mettant en place si nécessaire des écrans de végétation
autour de l'installation et des systèmes d'aspersion, de bâchage ou de brise-vent pour les
équipements ou stockages situés en extérieur.

ODEURS ET POUSSIÈRES

L’exploitant établit et maintient à jour la liste des principales sources odorantes, qu'elles
soient continues ou discontinues.
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La  concentration  d'odeur  imputable  à  l'installation  évaluée  au  niveau  des  zones
d'occupation  humaine,  dans  un  rayon  de  3  000  mètres  des  limites  clôturées  de
l'installation ne doit pas dépasser la limite de 5 uoE /m³ plus de 175 heures par an, soit
une fréquence de dépassement de 2 %.

Ces  périodes  de  dépassement  intègrent  les  pannes  éventuelles  des  équipements  de
compostage  et  de  traitement  des  composés  odorants,  qui  sont  conçus  pour  que  leurs
durées d'indisponibilité soient aussi réduites que possible.

En  cas  de  non-respect  de  la  limite  de  5  uoE /m³,  les  améliorations  nécessaires  pour
atteindre cet objectif  de qualité de l'air doivent être apportées à l'installation ou à ses
modalités d'exploitation.

MESURES EN CAS DE PLAINTES

Des contrôles effectifs des débits d'odeurs et/ou un programme de surveillance renforcée
pourront être prescrits en cas de récurrence de plaintes avérées de la part des populations
riveraines.

L’exploitant tient à jour un registre des éventuelles plaintes qui lui sont communiquées. Le
registre,  tenu  à  la  disposition  de  l’inspection  des  installations  classées,  comporte  les
informations suivantes :

- la date et l’heure de l’événement,
- les vitesse et sens du vent au moment de la perception d’odeur.

Et, lorsque le site peut être à l’origine du phénomène, les informations complémentaires
suivantes :

- la ou les opérations en cours sur le site,
- les mesures mises en œuvre pour y remédier.

8.2. TOURS AÉRORÉFRIGÉRANTES

Conformément aux dispositions de l'article 1.1 du présent arrêté, les installations assurant
une fonction de refroidissement et mettant en œuvre le procédé de dispersion d’eau dans
un  flux  d’air  (tours  aéroréfrigérantes)  sont  conçues,  exploitées  et  maintenues  en
conformité avec les dispositions de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013
relatif  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,  à l’exception des points  2.1,  2.2,  2.5.1, 2.5.2 a,  2.5.2.d,  2.10,  2.11 et
5.3 a.

L’exploitant  adresse  chaque  année,  par  le  biais  de  la  télédéclaration  « GIDAF »,  les
résultats des contrôles réalisées sur ses installations (tours aéroréfrigérantes).

8.3. BOUTEILLES DE SO2

Les  bouteilles  de  SO2 sont  stockés  et  utilisées  suivant  les  dispositions  de  l’arrêté
ministériel du 13 juillet 1998 relatif aux installations soumises à déclaration notamment
au titre de la rubrique 4130. En particulier les prescriptions suivantes sont applicables :

REGLES D’IMPLANTATION

Stockage
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L'installation doit être implantée à une distance d'au moins :
- 10 mètres des limites de propriété pour le stockage à l'air libre ou sous auvent,
- ou 5 mètres des limites de propriété pour les stockages en local ou enceinte, fermé
et ventilé.

Emploi ou manipulation

L'installation doit être implantée dans un local ou enceinte fermé et ventilé, dans lequel
toutes  dispositions  sont prises  pour limiter au minimum le  rejet  à  l’air  libre  des  gaz,
implanté à une distance d'au moins :

- 10 mètres des limites de propriété dans le cas où la ventilation mécanique contrôlée
n'est pas équipée d'une installation de traitement de gaz appropriée au risque,
- ou 5 mètres des limites de propriété dans le cas où la ventilation mécanique contrôlée
est équipée d'une installation de traitement d'air appropriée au risque.

COMPORTEMENT AU FEU DES BATIMENTS

Les locaux abritant l'installation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de
résistance au feu minimales suivantes :

- murs et planchers hauts coupe-feu de degré 1 heure,
- couverture incombustible,
- portes intérieures coupe-feu de degré 1 heure et munies d'un ferme porte ou d'un
dispositif assurant leur fermeture automatique,

- porte donnant vers l'extérieur pare-flamme de degré 1 heure,
- matériaux de classe M0 (incombustibles).

Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des
fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants
en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont
placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques
particuliers de l'installation.

AMENAGEMENT ET ORGANISATION DES STOCKAGES

Les substances ou préparations toxiques doivent être stockées, manipulées ou utilisées
dans les endroits réservés et protégés contre les chocs.

Toute disposition sera prise pour éviter les chutes de bouteilles de gaz ou gaz liquéfiés
toxiques. En cas de stockage, elles doivent être munies en permanence d'un chapeau de
protection du robinet de bouteille et d'un bouchon vissé sur le raccord de sortie.

Des mesures de sécurité doivent avoir été prises lors du conditionnement pour empêcher
le sur-remplissage des récipients contenant des gaz ou gaz liquéfiés toxiques.

Les récipients contenant des gaz ou gaz liquéfiés doivent être placés dans des locaux et
séparés des autres substances ou préparations solides ou liquides.

Pour assurer une bonne ventilation, un espace libre doit être d'au moins un mètre entre le
stockage des substances ou préparations toxiques et le plafond.

Les récipients peuvent être stockés en plein air à condition que leur contenu ne soit pas
sensible à des températures extrêmes et aux intempéries.
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REGISTRE ENTREE/SORTIE

L'exploitant  doit  tenir  à  jour  un  état  indiquant  la  nature  et  la  quantité  des  produits
dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la
disposition  de  l'inspection  des  installations  classées  et  des  services  d'incendie  et  de
secours.

La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux
nécessités de l'exploitation.

DETECTION DE GAZ

Des détecteurs de gaz sont mis en place dans les parties de l'installation présentant les
plus grands risques en cas de dégagement ou d'accumulation importante de gaz ou de
vapeurs toxiques. Ces zones sont équipées de systèmes de détection dont les niveaux de
sensibilité sont adaptés aux situations. »

ARTICLE 7

Les dispositions initiales de l'article 9.2 sont annulées et remplacées comme suit :

« L’exploitant  adresse  au  préfet,  au  plus  tard  le  31  mars  de  chaque  année,  par  voie
électronique, via l’application internet « GEREP » un bilan annuel portant sur l’année
précédente :

- des  utilisations  d’eau ;  le  bilan  fait  apparaître  éventuellement  les  économies
réalisées,

- de la masse annuelle des émissions de polluants. La masse émise est la masse du
polluant  considéré  émise  sur  l’ensemble  du  site  de  manière  chronique  ou
accidentelle, canalisée ou diffuse dans l'air, l'eau, et les sols, quel qu'en soit le
cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l'extérieur de l'établissement,

- des déchets traités et produits. »

ARTICLE 8

L'exploitant met à jour le plan d'opérations internes (POI) de son établissement, dans les
formes prévues à l'article 7.5 de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 10 juillet 2006, dans le
délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté.

ARTICLE 9   : Mesures de publicité

Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de Violès et peut y être consultée.

Un extrait de cet arrêté est affiché pendant une durée minimum d'un mois dans cette mairie.
Un  procès  verbal  constatant  l'accomplissement  de  cette  formalité  devra  être  adressé  à
Monsieur le préfet de Vaucluse – Direction départementale de la protection des populations.

Le même extrait est publié sur le site internet de la préfecture de Vaucluse pour une durée
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identique.

ARTICLE 10 : voies et délais de recours

Les délais et voies de recours sont précisés en annexe 0 du présent arrêté.

ARTICLE 11   : Exécution

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Vaucluse,  la  directrice  départementale  de  la
protection des populations, le maire de Violès, la directrice régionale de l’environnement, de
l’aménagement et  du logement,  le  colonel,  commandant  le  groupement de gendarmerie,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
l’exploitant.

Avignon, le 28 juillet 2017

Pour le préfet,
Le sous-préfet,

Directeur de Cabinet,

Signé : Martin CHASLUS
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ANNEXE 0 – DELAIS ET VOIES DE RECOURS POUR LES DECISIONS
RELEVANT DU REGIME DE L’AUTORISATION UNIQUE

RECOURS CONTENTIEUX  - La juridiction administrative compétente est le tribunal 
administratif de Nîmes

Article L181-17  Créé par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 1 
Les décisions prises sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 181-9 et les décisions
mentionnées  aux  articles  L.  181-12  à  L.  181-15 sont  soumises  à  un  contentieux  de  pleine
juridiction.
NOTA :  Conformément  à  l'article  15  de  l'ordonnance  n°  2017-80  du  26  janvier  2017  ces
dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserve des dispositions prévues audit article.

Article R181-50 : Créé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1 
Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction
administrative : 
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision
leur a été notifiée ; 
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à
l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : 
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ; 
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. 
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision. 
Les  décisions  mentionnées  au  premier  alinéa  peuvent  faire  l'objet  d'un  recours  gracieux  ou
hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais
mentionnés aux 1° et 2°.
NOTA : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui
précisent les réserves d'entrée en vigueur.

RECOURS GRACIEUX OU HIERARCHIQUE
Article R181-51 : Créé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1 
Lorsqu'un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre une décision mentionnée
au  premier  alinéa  de  l'article  R.  181-50,  l'autorité  administrative  compétente  en  informe  le
bénéficiaire  de la  décision pour  lui  permettre  d'exercer  les  droits  qui  lui  sont  reconnus par  les
articles L. 411-6 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
NOTA : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui
précisent les réserves d'entrée en vigueur.

RECLAMATION
Article R181-52 Créé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1 
Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet,  à compter de la mise en
service  du  projet  autorisé,  aux  seules  fins  de  contester  l'insuffisance  ou  l'inadaptation  des
prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet
autorisé  présente  pour  le  respect  des  intérêts  mentionnés  à  l'article  L.  181-3.  
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y
répondre  de  manière  motivée.  A  défaut,  la  réponse  est  réputée  négative.  
S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes
prévues à l'article R. 181-45.
NOTA : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui
précisent les réserves d'entrée en vigueur.
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