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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLEMENTAIRE

du  06 juillet 2017

portant sur les installations classées pour la protection de
l’environnement exploitées par

la société FM France SAS, situées sur le territoire de la
commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue (84)

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 son article 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 reprise dans le code de l’environnement et 
modifiée notamment par le décret n° 2014-285 du 3 mars 2014,

VU l’arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans
les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du
code de l’environnement,

VU l’arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de
serre fluorés,

VU l’arrêté préfectoral n° 2014164-0002 du 13 juin 2014 autorisant la société FM France
SAS à exploiter  une plate-forme logistique, implantée ZAC du Plan, 400 chemin de
Gromelle, sur le territoire de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue (84 320),



VU l’arrêté  préfectoral  complémentaire  du  30  avril  2015  portant  sur  les  installations
classées pour la protection de l’environnement exploitées par la société FM France,
situées sur le territoire de la commune d’Entraigues sur la Sorgue prenant en compte
les modifications des conditions d’exploitation et complétant les dispositions relatives
à la foudre,

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

VU les déclarations de modification des conditions d’exploitation des 2 décembre 2015 et
4 novembre 2016,

VU la déclaration d’antériorité concernant les rubriques supprimées ou modifiées par le  
décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 (nomenclature SEVESO 3) déposée par la société 
FM France le 27 mai 2016, complétée le 20 avril 2017,

VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 2 mai 2017,

VU l’avis émis par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques lors de sa séance du 18 mai 2017 au cours duquel l’exploitant a pu
présenter ses observations, 

CONSIDERANT qu’il convient de prendre en compte le décret n° 2014-285 du 3 mars  
2014  modifiant  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de  
l’environnement pour prendre en compte la directive SEVESO 3,

CONSIDÉRANT que les autres modifications portent en particulier sur l’augmentation du
débit maximum de rejet des eaux usées dans la station d’épuration de Sorgues,

CONSIDÉRANT que ces modifications ne sont pas de nature à entraîner des dangers ou
inconvénients,  mentionnés  à  l’article  L.  511-1  et  L.  211-1  du  code  de
l’environnement, supplémentaires,

CONSIDÉRANT que,  conformément  à  l’article  R.  181-46,  ces  modifications  sont  non
substantielles  et  ainsi  ne  nécessitent  pas  le  dépôt  d’un  dossier  de  demande
d’autorisation avec enquête publique,

CONSIDÉRANT que les prescriptions de l’arrêté d’autorisation doivent être complétées,
notamment pour prendre en compte la nouvelle situation administrative ainsi que les
modifications des conditions d’exploitation,

APRÈS communication à l’exploitant du projet d’arrêté par courrier du 24 mai 2017,

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

A R R E T E
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Article 1 - CHAMPS D’APPLICATION

La société FM France SAS, ci-après nommée exploitant, dont le siège social est situé rue de
l’Europe à Phalsbourg (57 370), est tenue, pour sa plate-forme logistique implantée dans la
ZAC  du  Plan  (400  chemin  de  Gromelle)  à  Entraigues-sur-la-Sorgue  (84 320),  de  se
conformer aux prescriptions définies par les articles suivants.

Article 2 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 1.2.1 DE L’ARRÊTÉ N° 2014164-0002

Les dispositions de l’article 1.2.1 de l’arrêté préfectoral n° 2014164-0002 du 13 juin 2014,
modifiées  par  l’article  2  de  l’arrêté  préfectoral  complémentaire  du  30  avril  2015  sont
remplacées par les suivantes :

« Article 1.2.1 - LISTE DES INSTALLATIONS

Rubriques Régime* Libellé de la rubrique (activité)
Nature ou volume

des activités

1436-1 DC

Liquides de point éclair compris entre 60° C et 93°
C, à l'exception des boissons alcoolisées (stockage
ou emploi de).

La quantité totale susceptible d'être présente dans les
installations, y compris dans les cavités souterraines 
étant supérieure ou égale à 1 t

923 t

dont 774 t dans la
cellule 3a et 
99 t en zone

picking

1510-1
A

Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits
combustibles  en  quantité  supérieure  à  500  tonnes
dans  des),  à  l’exception  des  dépôts  utilisés  au
stockage  de  catégories  de  matières,  produits  ou
substances  relevant,  par  ailleurs,  de  la  présente
nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement
au  remisage  des  véhicules  à  moteur  et  de  leur
remorque, des établissements recevant du public et
des entrepôts frigorifiques. Le volume des entrepôts
étant :
1. Supérieur ou égal à 300 000 m³.

Volume de
l’entrepôt

de 10 cellules :

747 520 m3

1530-1
A

Papiers,  cartons  ou  matériaux  combustibles
analogues y compris les produits finis conditionnés
(dépôt de), à l’exception des établissements recevant
du public. Le volume susceptible d’être stocké étant
1. Supérieur à 50 000 m3.

163 955 m3
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Rubriques Régime* Libellé de la rubrique (activité)
Nature ou volume

des activités

1532-1
A

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,  ne
relevant  pas  de  la  rubrique  1531 (stockage  de),  à
l’exception  des  établissements  recevant  du  public.
Le volume susceptible d’être stocké étant :
1. Supérieur à 50 000 m3.

163 955 m3

2662-1a
A

Polymères  (matières  plastiques,  caoutchoucs,
élastomères,  résines  et  adhésifs  synthétiques)
(stockage  de).Le  volume  susceptible  d’être  stocké
étant :
1. Supérieur ou égal à 40 000 m3.

50 000 m3

Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la
masse  totale  unitaire  est  composée  de  polymères
(matières  plastiques,  caoutchoucs,  élastomères,
résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) :

2663-1a
A

1. À l’état alvéolaire ou expansé tels que mousse de
latex,  de  polyuréthane,  de  polystyrène,  etc.,  le
volume susceptible d’être stocké étant :
a) Supérieur ou égal à 45 000 m³.

98 165 m3

2663-2a
A

2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le
volume susceptible d’être stocké étant :
a) Supérieur ou égal à 80 000 m³.

98 165 m3

2925 D
Accumulateurs (ateliers de charge d’). La puissance
maximale  de  courant  continu  utilisable  pour  cette
opération étant supérieure à 50 kW.

400 kW

4330-2 D

Liquides  inflammables  de  catégorie  1,  liquides
inflammables  maintenus  à  une  température
supérieure à leur point d’ébullition, autres liquides
de point éclair inférieur ou égal à 60°C maintenus à
une  température  supérieure  à  leur  température
d’ébullition ou dans des conditions particulières de
traitement,  telles  qu’une  pression  ou  une
température  élevée,  la  quantité  totale  susceptible
d’être présente dans les installations étant supérieure
ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t.
. 

1 t

Page 4 sur 16



Rubriques Régime* Libellé de la rubrique (activité)
Nature ou volume

des activités

4331-1 A

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3
à l'exclusion de la rubrique 4330.

La quantité totale susceptible d'être présente dans les
installations y compris dans les cavités souterraines 
étant supérieure ou égale à 1000 t

823 t

dont 774 t dans la
cellule 3a et 
49 t en zone

picking

4510-2 D

Dangereux  pour  l'environnement  aquatique  de
catégorie aiguë 1 ou chronique 1.
La quantité totale susceptible d'être présente dans 
l'installation étant supérieure ou égale à 20 t mais 
inférieure à 100 t

95 t

4511-2 D

Dangereux  pour  l'environnement  aquatique  de
catégorie chronique 2.

La quantité totale susceptible d'être présente dans 
l'installation étant supérieure ou égale à 100 t mais 
inférieure à 200 t

195 t

4734-2a A

Produits  pétroliers  spécifiques  et  carburants  de
substitution :  :
essences  et  naphtas  ;  kérosènes  (carburants
d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole
de  chauffage  domestique  et  mélanges  de  gazoles
compris)  ;  fioul  lourd  ;  carburants  de  substitution
pour  véhicules,  utilisés  aux  mêmes  fins  et  aux
mêmes usages et présentant des propriétés similaires
en  matière  d'inflammabilité  et  de  danger  pour
l'environnement. 

La quantité  totale  susceptible  d’être  présente  dans
les  installations  pour  les  autres  stockages  étant
supérieure ou égale à 1000 t

825,7 t

dont 2,7 t de
gazole pour les
motopompes,
774 t dans la
cellule 3a et 
49 t en zone

picking

4741-2 D

Les mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans
la  catégorie  de  toxicité  aquatique  aiguë  1  [H400]
contenant  moins  de  5  %  de  chlore  actif  et  non
classés dans aucune des autres classes, catégories et
mentions de danger visées dans les autres rubriques
pour  autant  que  le  mélange  en  l'absence
d'hypochlorite de sodium ne serait pas classé dans la
catégorie de toxicité aiguë 1 [H400].

La quantité susceptible d'être présente dans 
l'installation étant supérieure ou égale à 20 t mais 
inférieure à 200 t

95 t
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Rubriques Régime* Libellé de la rubrique (activité)
Nature ou volume

des activités

4755-1b NC

Alcools  de  bouche  d'origine  agricole  et  leurs
constituants  (distillats,  infusions,  alcool  éthylique
d'origine agricole, extraits et arômes) présentant des
propriétés équivalentes aux substances classées dans
les catégories 2 ou 3 des liquides inflammables, la
quantité susceptible d’être présente étant inférieure à
5000 t

1000 t

4755-2b D

Alcools  de  bouche  d'origine  agricole  et  leurs
constituants  (distillats,  infusions,  alcool  éthylique
d'origine agricole, extraits et arômes) présentant des
propriétés équivalentes aux substances classées dans
les  catégories  2  ou  3  des  liquides  inflammables,
dans les autres cas et lorsque le titre alcoolémique
volumique  est  supérieur  à  40 %,  la  quantité
susceptible d’être présente étant supérieure ou égale
à 50 m3 et inférieure à 500 m3

400 m3

4802-2a NC

Gaz à  effet  de  serre  fluorés  visés  à  l'annexe  I  du
règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux 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). 
Emploi dans des équipements clos en exploitation.
Équipements frigorifiques ou climatiques (y compris
pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2
kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être
présente dans l'installation étant inférieure à 300 kg 

290 kg de R410a

(*) A : Autorisation - D : Déclaration - NC : installations et équipements non classées mais proches ou 
connexes des installations de régime A. »

Le total des rubriques 4510-2 et 4741-2 ne devra pas dépasser 95 t.
Le  total  des  rubriques  1436,  4331  et  4734  stockées  dans  la  cellule  3a  (liquides
inflammables) ne devra pas dépasser 774 t.

L’établissement est classé SEVESO Seuil Bas par la règle de cumul Seuil Bas définie à
l’article R.511-11 du code de l’environnement au titre des dangers pour l’environnement
(rubriques 4510, 4511 et 4734).

L’exploitant doit pouvoir justifier à tout moment qu’il respecte les quantités autorisées au
présent article, au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement. »
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Article 3 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 1.2.3 DE L’ARRÊTÉ N° 2014164-0002

Les dispositions de l’article 1.2.3 de l’arrêté préfectoral n° 2014164-0002 du 13 juin 2014
modifiées  par  l’article  4  de  l’arrêté  préfectoral  complémentaire  du  30  avril  2015  sont
remplacées par les suivantes :

« Article 1.2.3 - Consistance des installations autorisées

La plate-forme logistique comprend les constructions et aménagements suivants :

• un bâtiment principal (environ 56 000 m2) comprenant :
‐ 11 cellules  d’entrepôt  équipées  de  quais  de  chargement, dont  une  dédiée  aux

liquides inflammables,
‐ une zone de bureaux administratifs,
‐ 2 locaux de bureaux dans les cellules,
‐ une salle de charge des engins de manutention,
‐ un atelier de maintenance,

• un poste de garde,
• les aires de stationnement poids lourds et véhicules légers,
• le bassin et le fossé de rétention,
• une zone de stockage extérieure,
• les surfaces de circulation,
• une réserve d’eau aérienne pour les poteaux incendie,
• deux réserves aériennes d’eau pour l’alimentation du sprinklage et des RIA,
• des espaces verts. »

Article 4 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.7.1 DE L’ARRÊTÉ N° 2014164-0002

Les dispositions de l’article 2.7.1 de l’arrêté préfectoral n° 2014164-0002 du 13 juin 2014
modifiées  par  l’article  5  de  l’arrêté  préfectoral  complémentaire  du  30  avril  2015  sont
remplacées par les suivantes :

« Article 2.7.1 - Récapitulatif des documents à transmettre à l’inspection

L’exploitant doit transmettre à l’inspection les documents suivants :

Articles Contrôles à effectuer Périodicité du
contrôle

7.2.7 Mise à jour du POI Tous les 3 ans
7.2.7 Exercices POI Tous les ans

7.6.1 Recensement des substances dangereuses
31 décembre 2019
puis tous les 4 ans

7.6.3 Mise à jour de la PPAM Tous les 5 ans

9.2.7.1
Auto-surveillance des niveaux sonores : mesures

périodiques
Tous les 3 ans

Articles Documents à transmettre Périodicités / échéances
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1.7.6
Notification de mise à l’arrêt

définitif
6 mois avant la date de cessation

d’activité

9.3 Résultats d’auto-surveillance
Dans le mois qui suit la réception des

résultats

Article 5 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.3.5.1 DE L’ARRÊTÉ N° 2014164-0002

Les dispositions de l’article 4.3.5.1 de l’arrêté préfectoral n° 2014164-0002 du 13 juin 2014
modifiées  par  l’article  8  de  l’arrêté  préfectoral  complémentaire  du  30  avril  2015  sont
remplacées par les suivantes :

« Article 4.3.5.1 - Rejets externes

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le
présent arrêté

N° 1

Nature des effluents Eaux industrielles (lavage uniquement)
Débit maximal annuel (m3/an) 376

Exutoire du rejet Réseau communal
Traitement avant rejet Débourbeur - déshuileur

Milieu naturel récepteur ou Station de traitement
collective

Station d’épuration de Sorgues et in
fine l’Ouvèze

Conditions de raccordement /
Autres dispositions Autorisation de déversement et de rejet

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le
présent arrêté

N° 2

Nature des effluents Eaux pluviales
Débit maximal (m3/h) 231

Exutoire du rejet Réseau de la ZAC
Traitement avant rejet aucun

Milieu naturel récepteur ou Station de traitement
collective

Bassin d’infiltration de la ZAC

Conditions de raccordement /
Autres dispositions Autorisation de déversement

Article 6 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.1.2 DE L’ARRÊTÉ N° 2014164-0002

Les dispositions de l’article 7.1.2 de l’arrêté préfectoral n° 2014164-0002 du 13 juin 2014
sont remplacées par les suivantes :

« Article 7.1.2 – État des stocks 

L'exploitant tient à jour un état des matières stockées. Cet état indique leur localisation par
cellule, leur quantité, et la nature des dangers qu'elles présentent.

L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matières, des fiches de données de

Page 8 sur 16



sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail.

Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à la disposition
des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées. Ils sont
annexés au plan de défense incendie. »

Article 7 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.1.6 DE L’ARRÊTÉ N° 2014164-0002

Les dispositions de l’article 7.1.6 de l’arrêté préfectoral n° 2014164-0002 du 13 juin 2014
sont remplacées par les suivantes :

« Article 7.1.6 – Etude de dangers

L’exploitant met en place et entretient l’ensemble des équipements mentionnés dans l’étude
de dangers.
L’exploitant met en œuvre l’ensemble des mesures d’organisation et de formation, ainsi que
les procédures mentionnées dans l’étude des dangers.

Pour tout  référencement  d’un nouveau produit  autorisé par  le  présent  arrêté  préfectoral,
l’exploitant doit vérifier que ses effets sont pris en compte dans l’étude des dangers en cours
de validité.  Dans le cas contraire, il ne pourra être stocké qu’après mise à jour de l’étude
des dangers. »

Article 8 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.2.7 DE L’ARRÊTÉ N° 2014164-0002

Les dispositions de l’article 7.2.7 de l’arrêté préfectoral n° 2014164-0002 du 13 juin 2014
sont remplacées par les suivantes :

« Article 7.2.7 - POI et Exercices de défense  contre l’incendie

L’exploitant élabore un Plan d’Opération Interne (P.O.I.) en vue de :

• contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les
dommages causés à la santé publique, à l’environnement et aux biens ;

• mettre  en  œuvre  les  mesures  nécessaires  pour  protéger  la  santé  publique  et
l’environnement contre les effets d’accidents majeurs.

Le  P.O.I  définit  les  mesures  d’organisation,  les  méthodes  d’intervention  et  les  moyens
nécessaires que l’exploitant met en œuvre pour protéger le personnel, les populations, la
santé publique, les biens et l’environnement contre les effets des accidents majeurs.

Il  est  rédigé sur  la  base  des risques et  moyens d’intervention nécessaires  analysés dans
l’étude de dangers.

Il est réexaminé et mis à jour au moins une fois tous les 3 ans ainsi qu’à chaque changement
notable porté à la connaissance du préfet par l’exploitant, avant la mise en service d’une
nouvelle installation, à chaque révision de l’étude de dangers,  à chaque modification de
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l’organisation, à la suite des mutations de personnels susceptibles d’intervenir dans le cadre
de l’application de ce plan.

En  cas  d’accident,  l’exploitant  assure  la  direction  du  P.O.I.,  jusqu’au  déclenchement
éventuel  d’un  plan  de  secours  externe  par  le  Préfet.  Il  met  en  œuvre  les  moyens  en
personnels et matériels susceptibles de permettre le déclenchement sans retard du P.O.I. Il
prend en outre à l’extérieur de son établissement, les mesures urgentes de protection des
populations et de l’environnement prévues au P.O.I.

Le P.O.I. est cohérent avec la nature et les enveloppes des différents phénomènes de dangers
envisagés  dans  l’étude  de  dangers.  Un  exemplaire  du  P.O.I.  doit  être  disponible  en
permanence sur l’emplacement prévu pour y installer le poste de commandement.

Il est diffusé pour information, à chaque mise à jour :

• En double exemplaire à l’inspection des installations classées (DREAL : unité 
territoriale et service Risques) au format papier. Une version électronique et 
opérationnelle du P.O.I est envoyée conjointement à la version papier à l’inspection 
des installations classées ;

 Au  SDIS  qui  précisera  le  nombre  d’exemplaires  à  transmettre  en  fonction  des
nécessités opérationnelles ;

 A la Préfecture.

Des  exercices  réguliers  sont  réalisés  pour  tester  le  P.O.I.  Ces  exercices  incluent  les
installations classées voisines susceptibles d’être impactées par un accident majeur.

Leur fréquence est a minima annuelle. L’inspection des installations classées et le service
départemental d’incendie et de secours sont informés à l’avance de la date retenue pour
chaque exercice.

Le compte rendu accompagné si nécessaire d’un plan d’actions est tenu à disposition de
l’inspection des installations classées. »

Article 9 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.6 DE L’ARRÊTÉ N° 2014164-0002

L’article 7.6 de l’arrêté préfectoral n° 2014164-0002 du 13 juin 2014 relatif aux dispositions
spécifiques  liées  au  classement  de  l’établissement  sous  le  régime de  l’autorisation  avec
servitudes  est  remplacé  par  l’article  suivant  relatif  aux dispositions  spécifiques  liées  au
classement de l’établissement sous le régime SEVESO seuil bas :

« Article 7.6 – Dispositions spécifiques liées au classement de l’établissement sous le
régime SEVESO seuil bas

Article 7.6.1 RECENSEMENT DES SUBSTANCES, PREPARATIONS OU MELANGES
DANGEREUX

L’exploitant  procède  au  recensement  régulier  des  substances,  préparations  ou  mélanges
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dangereux susceptibles d’être présents dans ses installations et le tient à jour conformément
aux dispositions de l’arrêté du 26 mai 2014.

Le recensement sera effectué au plus tard le 31 décembre 2019, puis tous les quatre ans, au
31 décembre. 

Il est par ailleurs mis à jour :

 Avant la mise en service d’une nouvelle installation,

 Avant la réalisation de changements notables,

 En cas de demande de fonctionnement au bénéfice des droits acquis,

 En  cas  de  changement  de  classification  de  dangerosité  d’une  substance,  d’un
mélange ou d’un produit utilisés ou stockés dans l’établissement.

L’exploitant tient le Préfet informé du résultat de ce recensement, selon les modalités fixées
par l’arrêté du 26 mai 2014.

Article 7.6.2 POLITIQUE DE PREVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS

Les installations doivent être conçues, construites, exploitées et entretenues conformément à
l’état de l’art, en vue de prévenir les accidents majeurs impliquant des substances ou des
préparations  dangereuses  et  de  limiter  leurs  conséquences  pour  l’homme  et  pour
l’environnement.

L’exploitant élabore un document écrit définissant sa politique de prévention des accidents
majeurs.  Ce  document  est  maintenu  à  jour  et  tenu à  la  disposition  de  l’inspection  des
installations classées.

Cette politique est conçue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et
de l’environnement et  est  proportionnée aux risques d’accidents  majeurs.  Elle inclut  les
objectifs  globaux  et  les  principes  d’action  de  l’exploitant,  le  rôle  et  l’organisation  des
responsables au sein de la direction, ainsi que l’engagement d’améliorer en permanence la
maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs.

Les moyens sont proportionnés aux risques d’accidents majeurs identifiés dans l’étude de
dangers.

L’exploitant  assure  l’information  du  personnel  de  l’établissement  sur  la  politique  de
prévention des accidents majeurs.

Tout au long de la vie de l’installation, l’exploitant veille à l'application de la politique de
prévention des accidents majeurs et s’assure du maintien du niveau de maîtrise des risques.

La politique de prévention des accidents majeurs est réexaminée au moins tous les cinq ans
et mise à jour si nécessaire.

Elle est par ailleurs réexaminée et mise à jour :
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• Avant la mise en service d’une nouvelle installation,

• Avant la mise en œuvre des changements notables,

• A la suite d’un accident majeur.

Le  document  définissant  la  politique  de  prévention  des  accidents  majeurs  ainsi  que  les
réexamens périodiques  dont il  fait  l’objet  sont soumis à l’avis  du comité d’hygiène,  de
sécurité et des conditions de travail prévu à l’article L. 4611-1 du code du travail.

Article 7.6.3  MESURES DE MAITRISE DES RISQUES (MMR)

L’exploitant  définit  les  mesures  de  maîtrise  des  risques  qui  participent  à  la  décote  des
phénomènes dangereux,  en particulier ceux dont les  effets,  seuls  ou engendrés par effet
domino :

1. sortent des limites du site,
2. auraient pu sortir des limites du site sans l’existence desdites mesures de maîtrise des

risques,

3. pourraient concourir par effet domino à générer des phénomènes dangereux ayant des
effets tels que définis aux points 1 et 2 décrits ci-dessus.

L’exploitant garantit ainsi le niveau de probabilité des phénomènes dangereux associés, tels
que listés dans son étude de dangers complétée.

Pour chaque mesure de maîtrise des risques, l’exploitant dispose d’un dossier :

• décrivant  succinctement  la  barrière,  sa  fonction,  les  éléments  la  composant,  les
actions et performances attendues ;

 permettant de déterminer qu’elle satisfait aux critères, d’efficacité, de cinétique, de
testabilité  et  de  maintenance  définis  à  l’article  4  de  l’arrêté  ministériel  du  29
septembre  2005  relatif  à  l’évaluation  et  à  la  prise  en  compte  de  la  probabilité
d’occurrence,  de  la  cinétique,  de  l’intensité  des  effets  et  de  la  gravité  des
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations
classées soumises à autorisation ;

 précisant  son niveau de confiance et  le  niveau de probabilité  résiduel  du ou des
phénomènes dangereux avec la prise en compte de ces barrières ;

 comprenant  l’enregistrement  et  l’archivage  des  opérations  de  maintenance,
préventives ou correctives, et de contrôle ;

 comprenant le programme de tests périodiques ainsi que les résultats de ces tests.

L’exploitant doit pouvoir également justifier de l’indépendance de chaque MMR vis-à-vis
des événements initiateurs considérés.

Pour un même scénario, l’exploitant justifie que les différentes MMR sont indépendantes
entre elles et ne possèdent pas de mode commun de défaillance.
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L’exploitant doit intervenir dans les meilleurs délais afin que l’indisponibilité d’une mesure
de maîtrise des risques soit la plus réduite possible.

L’exploitant tient à jour la liste des mesures de maîtrise des risques. Cette liste ainsi que les
procédures susvisées sont révisées régulièrement au regard du retour d’expérience accumulé
sur ces systèmes (étude du comportement et de la fiabilité de ces matériels dans le temps au
regard des résultats d’essais périodiques et des actes de maintenance…) et à chaque incident
ou événement les mettant en cause.

Les  procédures  participant  pour  tout  ou  partie  à  la  mise  en  place  des  MMR  sont
régulièrement mises en œuvre ou testées et vérifiées.

Les paramètres de fonctionnement des MMR sont enregistrés et archivés. Leurs dérives sont
détectées et corrigées.

Les MMR satisfont aux dispositions suivantes :

 leur  conception est simple, d’efficacité et de fiabilité éprouvée ;

 leurs défaillances conduisent à un état sûr du système (sécurité positive) ;

 la fonction de sécurité du système reste disponible en cas de défaillance unique d’un
des éléments assurant cette fonction ;

 les dispositifs sont conçus de manière à résister aux contraintes spécifiques liées aux
produits manipulés, au mode d’exploitation et à l’environnement des systèmes ;

 les dispositifs et notamment les chaînes de transmission sont conçus pour permettre
de s’assurer périodiquement de leur efficacité par test ;

 l’organisation mise en place par l’exploitant permet de s’assurer de la pérennité des
principes  précédents,  elle  met  en  œuvre  un  ensemble  d’actions  planifiées  et
systématiques, fondées sur des procédures écrites, mises à jour et donnant lieu à des
enregistrements archivés.

Article 7.6.4 GESTION DES ANOMALIES ET DEFAILLANCES DES MESURES DE
MAITRISE DES RISQUES

Les anomalies et les défaillances des mesures de maîtrise des risques sont enregistrées et
gérées par l’exploitant dans le cadre d’un processus d’amélioration continue. Ces anomalies
et défaillances doivent notamment :

 être signalées et enregistrées ;
 être hiérarchisées et analysées ;

 et donner lieu dans les meilleurs délais à la définition et à la mise en place de parades
techniques ou organisationnelles, dont l’application est suivie dans la durée.

L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées un registre dans
lequel ces différentes étapes sont consignées.

Chaque année, l’exploitant réalise une analyse globale des anomalies et défaillances des

Page 13 sur 16



mesures de maîtrise des risques et transmet à l’inspection des installations classées :

 les enseignements généraux tirés de cette analyse et les orientations retenues ;
 la  description  des  retours  d’expérience tirés  d’événements  rares  ou pédagogiques

dont la connaissance ou le rappel est utile pour l’exercice d’activités comparables. »

Article 10 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 8.4.7 DE  L’ARRÊTÉ N° 2014164-0002

Les dispositions de l’article 8.4.7 de l’arrêté préfectoral n° 2014164-0002 du 13 juin 2014
sont remplacées par les suivantes :

« Les  contrôles  d’étanchéité  sont  effectués  conformément  à  l’arrêté  du  29  février  2016
modifié relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés.

Un contrôle d’étanchéité doit être effectué :
• avant remplissage de l’installation, 
• à l’issue de chaque intervention affectant le circuit emprunté par le fluide,
• le fluide utilisé étant un HFC, tous les 6 mois ou tous les 12 mois si un dispositif de

détection de fuite est installé. »

Article 11 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 9.2.7 DE  L’ARRÊTÉ N° 2014164-0002

Les dispositions de l’article 9.2.7 de l’arrêté préfectoral n° 2014164-0002 du 13 juin 2014
sont remplacées par les suivantes :

« Article 9.2.7 – Autosurveillance de niveaux sonores

Une mesure de la situation acoustique sera effectuée dans un délai de six mois, à compter de
la date de mise en service des installations, puis tous les 3 ans, par un organisme ou une
personne  qualifié  dont  le  choix  sera  communiqué  préalablement  à  l’inspection  des
installations classées.  Ce contrôle sera effectué par référence au plan du chapitre 6.2 du
présent arrêté, indépendamment des contrôles ultérieurs que l’inspection des installations
classées pourra demander. »

Article 12 : MESURES DE PUBLICITÉ

Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de Entraigues-sur-la-Sorgue 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
identique.
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Article 14 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS

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

Article 15 : EXÉCUTION

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Vaucluse,  la  directrice  départementale  de  la
protection des populations, le maire d’Entraigues-sur-la-Sorgue, 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 06 juillet 2017

Pour le préfet,
Le secrétaire général,

signé

Thierry DEMARET
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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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