
PREFET DE VAUCLUSE

Direction départementale
de la protection des populations

Service prévention des risques techniques

Courriel : ddpp-sprt@vaucluse.gouv.fr

Avignon le 6 août 2020

Arrêté préfectoral complémentaire actualisant les prescriptions de l’arrêté préfectoral
N°59 du 10 juin 2002 autorisant la Cave Coopérative Vinicole des Côteaux à exploiter

une cave vinicole sur la commune d’Ansouis.  

  

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code de l’environnement, notamment le titre 8 du livre I et le titre VIII du livre Ier et
notamment l’article R.181-45 ;

VU le code de l’environnement, notamment son article L.511-1 ;

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations ;

VU le décret n° 2012-1304 26 novembre 2012 modifiant la nomenclature des installations
classées pour la protection de l’environnement ;

VU  le décret du 09 mai 2018 publié au Journal Officiel du 10 mai 2018 portant nomination
de M. Bertrand Gaume en qualité de Préfet de Vaucluse ;

VU l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement
par les installations classées pour la protection de l'environnement ; 

VU l’arrêté du 17 août 1998 modifiant l’arrêté du 02 février 1998 relatif aux prélèvements et
à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées
pour la protection de l’environnement ;

VU l’arrêté ministériel du 03 mai 2000 relatif aux prescriptions applicables aux installations
classées  pour  la  protection  de  l’environnement  sous  la  rubrique  2251  (préparation,
conditionnement de vin, la capacité de production étant supérieure à 20 000 hl/an) ;

VU l’arrêté du 29 mai 2005 modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets
dangereux mentionné à l’article 4 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et
de transferts de polluants et des déchets ;
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VU l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les
ICPE et aux normes de référence ;

VU  l’arrêté  du  29  fevrier  2012 modifié  fixant  le  contenu des  registres  mentionnés  aux
articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement ;

VU  l’arrêté  cadre  du  14  décembre  2015  fixant,  en  période  de  sécheresse  le  cadre  des
mesures  de  gestion  et  de  préservation  de  la  ressource  en  eau  dans  le  département  du
Vaucluse ;

VU l’arrêté préfectoral N°59 du 10 juin 2002 autorisant la Cave Coopérative des Côteaux à
exploiter une cave vinicole sur la commune d’Ansouis ;

VU l’arrêté du  30  mars  2020  donnant  délégation  de  signature  à  M.Christian  Guyard
secrétaire  général de la préfecture de Vaucluse, chargé de l’intérim des fonctions de sous-
préfet  d’Apt ;

VU  la demande par laquelle Monsieur Michel Coulange agissant en qualité de président
sollicite la poursuite d’exploiter la cave vinicole d’une capacité maximale de production de
50 000 hl/an ;

VU la demande reçue le 29 mai 2019,  par laquelle Monsieur Michel Coulange agissant en
qualité  de président  de la  cave coopérative des Côteaux,  2225 route départementale 37
84240 Ansouis sollicite une modification de pouvoir traiter les effluents vinicoles de la cave
coopérative des Côteaux sise Ansouis par la SCA Terres Valdèze située sur la commune de
la Tour d’Aigues;

VU  le  porter  à  connaissance et  l’ensemble des  pièces du dossier  déposés à la  direction
départementale  de  la  protection  des  populations  de  Vaucluse  le  29  mai  2019,  et  le  13
septembre 2019 ;

VU la demande de complément demandée par courriel à l’exploitant en date du 22 août
2019;

VU le  mémoire  en réponse de l’exploitant  reçue par  voie  électronique le  13 septembre
2019 ; 

VU  le  rapport  et  les  propositions  des  installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement en date du 25 mars 2020 ;

CONSIDÉRANT que  la  cave  coopérative  des  Côteaux entraîne  des  modifications
d’exploiter ;

CONSIDÉRANT que  les  aménagements  réalisés  ne  sont  pas  de  nature  à  entraîner  un
changement substantiel du dossier de demande d'autorisation mais nécessitent cependant la
mise en œuvre d’un certain nombre de précautions permettant de garantir la préservation des
intérêts visés à l'article L 511-1 du Livre V – Titre 1er du code de l’environnement  susvisé;

CONSIDERANT  que  le  tableau  de  la  nomenclature  de  l’arrêté préfectoral  sus-visé  et
autorisant  la cave coopérative des Côteaux à exploiter une cave vinicole sur la commune
d’Ansouis doit être actualisé ; 
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CONSIDERANT  qu’il convient d’actualiser et de compléter les prescriptions de l’arrêté
préfectoral référencé : N°59 du 10 juin 2002, dans les formes prévues à l’article R.181-45 du
code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que les prescriptions générales l’arrêté du 26 novembre 2012 ne sont pas
applicables aux installations autorisées avant le 01er juillet 2012 au titre de la rubrique 2251
et relevant de l’enregistrement à partir de cette date (article 1 de l’AMPG du 26 novembre
2012) ;

CONSIDÉRANT que l’installation est soumise à l’arrêté ministériel du 3 mai 2000 relatif
aux  prescriptions  générales  applicables  pour  la  protection  de  l’environnement,  sous  la
rubrique 2251 de la nomenclature des installations classées,

CONSIDÉRANT au  vu  du  dossier  remis,  que  le  pétitionnaire  s'engage  à  réaliser  des
aménagements permettant de limiter les risques de déversement, et à réaliser le transport de
ses effluents par un transporteur agrée ;

CONSIDÉRANT que l'examen des caractéristiques du projet eu égard aux critères définis à
l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, notamment par rapport à la
localisation  du  projet  et  à  la  sensibilité  environnementale  des  zones  géographiques
susceptibles d’être affectées et au cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets
d'installations, ouvrages ou travaux, ne conduit pas à conclure à la nécessité de soumettre le
projet à évaluation environnementale ;

CONSIDÉRANT que le projet de réception des effluents par la SCA Terres Valdèze a fait
l’objet d’une demande d’examen au cas par cas suite auquel l’arrêté du 11 février 2019 a
statué par la non nécessité de soumettre le projet à évaluation environnementale ;

CONSIDÉRANT la suppression des rejets de la Cave Coopérative des Côteaux d’Ansouis
dans le ruisseau de l’Ermitage ;

CONSIDÉRANT  en particulier le caractère peu significatif des effets cumulés du projet
avec ceux d'autres projets d’activités, ouvrages, travaux et installations existants (notamment
avec la SCA Terres Valdèze) ; 

CONSIDÉRANT  par  ailleurs  que  l'importance  des  aménagements  sollicités  par  le
pétitionnaire  dans  son  dossier  de  porter  à  connaissance  par  rapport  aux  prescriptions
générales applicables ne justifie pas de demander un dossier complet d'autorisation ;

CONSIDÉRANT qu’en conséquence il n’y a pas lieu d'instruire la demande selon les règles
de procédure de l'autorisation environnementale 

CONSIDÉRANT l’antériorité de l’installation ;

CONSIDÉRANT l’avis de la direction départementale des territoires;

CONSIDÉRANT l’avis de l’agence régionale de santé ;

CONSIDÉRANT l’avis du service d’incendie et de secours du Vaucluse ;

CONSIDÉRANT que le projet ne nécessite pas d’étude d’impact ;

CONSIDÉRANT le projet compatible avec les SDAGE Rhône- Méditerranée 2016-2021 ;

CONSIDÉRANT  que  les  modifications  apportées  aux  installations  ne  sont  pas
substantielles, au sens de l’article R181-46 du code de l’environnement ;
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SUR la proposition de Monsieur le directeur départemental de la protection des populations 

A R R E T E
Article 1er

Le présent arrêté a pour objet d’actualiser les prescriptions de l’arrêté préfectoral N° 59 du
10 juin 2002 autorisant la Cave Coopérative des Côteaux à exploiter une cave vinicole sur la
commune d’Ansouis (50 000 hl/an) suite aux portés à connaissances déposés par l’exploitant
le 29 mai 2019, le 13 septembre 2019.

 L’arrêté susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

1)  -l’article  1.4.  de  l’arrêté  préfectoral  n°  10 du  10 juin 2002 relatif  à  la  liste  des
installations  concernées  par  une  rubrique  de  la  nomenclature  de  la  législation  des
installations classées est remplacé par le tableau suivant :

Numéro
rubrique

Libellé de la rubrique capacité régime Régime
AP
2010

3642 Traitement  et  transformation,  à  l’exclusion  du  seul
conditionnement,  des  matières  premières  ci-après,
qu’elles aient été ou non préalablement transformés, en
vue  de  la  fabrication  des  produits  alimentaires  ou
d’aliments pour animaux issus :
2. uniquement de matières premières végétales, avec une
capacité de supérieure à 300 tonnes de produits finis par
jour  ou  600  tonnes  par  jour  lorsque  l’installation
fonctionne  pendant  une  durée  maximale  de  90  jours
consécutifs  en  1
an…………………………………………………...A

Inférieure à
300 t/j

NC Créatio
n de la

rubrique
par

décret
n°

2012-
384 du
20/03/2

012

2251-B-
1

Préparation, conditionnement de vin, supérieure à 20000
hl/an 50  000

hl/an
E A

1185-2 Gaz  à  effet  de  serre  fluorés  visés  à  l’annexe  I  du
règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de
serres  fluorés  et  abrogeant  le  règlement  (UE)  n°
842/2006  ou  substances  qui  appauvrissent  la  couche
d’ozone  visées  par  le  règlement  (  CE)  n°  1005/2009
(fabrication, emploi, stockage).
1.  Fabrication,  conditionnement  et  emploi  autres  que
ceux mentionnés au 2 et à l’exclusion du nettoyage à sec
de  produits  textiles  visé  par  la  rubrique  2345,  du
nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visé par la
rubrique 2564, de la fabrication en quantité industrielle
par  transformation  chimique  ou  biologique

2  groupes
de  froid
pour  deux
types  de
fluides :
R134a  et
du  R407c
pour  une
quantité
totale de 75
kg

DC D
ancienn

e
rubrique
2920-1-

b
Créatio
n de la

rubrique
par

décret
n°2014-
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d’hydrocarbures halogénés visée par la rubrique 310-f et
de  l’emploi  d’hexafluorure  de  soufre  dans  les
appareillages de connexion à haute tension.
Le volume des équipements susceptibles de contenir des
fluides étant :
a)  Supérieure  à  800
l………………………………………………...A
b)  Supérieure  à  80  l,  mais  inférieure  ou  égale  à  800
l………………D

2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.
a) équipements frigorifiques ou climatiques (y compris
pompe à chaleur) 
de  capacité  unitaire  de  supérieure  à  2  kg,  la  quantité
cumulée  de  fluide  susceptible  d’être  présente  dans
l’installation étant :
supérieure  ou  égale  à  300
kg………………………………………..DC
b)  équipements  d’extinction,  la  quantité  cumulée  de
fluide susceptible d’être présente dans l’installation étant
supérieure à 200 kg………..D

3. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à
l’exception du stockage temporaire.
1) Fluides autres que l’hexafluorure soufre : la quantité
de fluide susceptible d’être présente dans l’installation
étant :

 a) en récipient de capacité unitaire supérieure ou
égale  à  400
l…………………………………………………
………….D

 b) supérieure  à  1 t  et  en récipients  de  capacité
unitaire  inférieure  à  400
l…………………………………………………
…...D

2) Cas de l’hexafluorure de soufre : la quantité de fluide
susceptible  d’être  présente  dans  l’installation  étant
supérieure  à  150  kg  quel  que  soit  le
conditionnement…………………………………………
………..D

285 du
03/03/2

014-

1510 Entrepôts  couverts  (stockage  de  matières,  produits  ou
substances combustibles en quantité supérieure à 500 t
dans des) :
le volume des entrepôts étant :

XXX NC NC
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1.  supérieur  ou  égal  à  300  000
m³…………………………………..A
2.  supérieur  ou  égal  à  50  000
m³……………………………………E
3.  supérieur  ou  égal  à  5000
m³……………………………………..DC

1630 Soude  ou  potasse  caustique  (emploi  ou  stockage  de
lessive de)
Le  liquide  renfermant  plus  de  20 %  en  poids
d’hydroxyde de sodium ou de potassium.
La  quantité  totale  susceptible  d’être  présente  dans
l’installation étant :
1.  supérieure  à  250
t………………………………………………...A
2.  supérieure  à  100 t,  mais  inférieure  ou  égale  à  250
t……………...D

 1,5 t NC Non
connue

4130-3-
B

Toxicité  aigue  catégorie  3  pour  les  voies  d’exposition
par inhalation
3.  Gaz  ou gaz  liquéfiés,  la  quantité  totale  susceptible
d’être présente dans l’installation étant :
a.supérieure ou égale à 2 tonnes
b.  supérieure  ou  égale  à  200  kg  mais  inférieure  à  2
tonnes

1 t D D

2260 Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage,
pulvérisation,  trituration,  granulation,  nettoyage,
tamisage, blutage, mélange, épluchage, et décortication
des substances végétales et de tous produits organiques
naturels,  y compris la fabrication d’aliments composés
pour animaux, mais à l’exclusion des activités visées par
les rubriques 21XX, 22XX,23XX, 24XX, 27XX ou 3642
1.  Pour  les  activités  relevant  du travail  mécanique,  la
puissance maximale de l’ensemble des  machines  fixes
pouvant concourir simultanément au fonctionnement de
l’installation étant :

 a)  supérieure  ou  égale  500
Kw……………………………………...e

 b) supérieure à 100 kW mais inférieure ou égale à
500 kW

2.  Pour  les  activités  relevant  du  séchage  par  contact
direct, la puissance thermique nominale de l’installation
étant :

 a) supérieure ou égale à 20 MW
 b) supérieure à 1 MW mais inférieure à 20 MW

Les
activités

concernées
par la

rubrique
2260 étant
également
liées à la

production
de vin

ciblée par
la rubrique

2251, le
site n’est

pas
concerné
par cette
rubrique. 

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

2)-Article 3.1 prélèvement et consommation d’eau est complété par les alinéas suivants     :      

« L’implantation et le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de
qualité et de quantité des eaux visés au IV de l’article L.512.1 du code de l’environnement.
Elle respecte les dispositions du schéma directeur d’aménagement des Eaux et de gestion
Rhône Méditerranée 2016-2021. La conception et l’exploitation de l’installation permettent de
limiter la consommation d’eau ».

« La  cave  est  alimentée  par  le  réseau  public  pour  les  usages  domestiques.  L’eau
utilisée pour les process industriels provient d’un forage.

Compte tenu de ces éléments, le dernier lavage des cuves doit être réalisé avec de l’eau du
réseau public destinée à la consommation humaine ».

3) -Article 3.1.3 est ajouté « adaptation des prescriptions en cas de sécheresse » à l’arrêté
préfectoral d’autorisation N° 10 du 10 juin 2002 autorisant la Cave Coopérative vinicole
des Coteaux à exploiter une cave sur la commune d’Ansouis ainsi rédigé :

«     Article 3.1.3 adaptation des prescriptions en cas de sécheresse  

Les seuils d’alerte, de crise, et les modalités de réduction sont définis dans l’arrêté 
préfectoral
cadre en vigueur en vue de la préservation de la ressource en eau dans le département de
Vaucluse. En cas d’alerte sécheresse, l’exploitant doit respecter les dispositions
suivantes :

L’exploitant doit respecter les dispositions suivantes en cas d’alerte sécheresse (actée par
arrêté préfectoral) applicable au secteur dont dépend la commune d’Ansouis :

En cas d’atteinte du seuil de vigilance : 
 Affichage de l’arrêté préfectoral de franchissement du seuil de vigilance sécheresse
 Rappel des bonnes pratiques pour économiser l’eau sur le site

En cas d’atteinte du seuil d’alerte :
 Affichage de l’arrêté préfectoral portant réduction des usages de l’eau
 Rappel des bonnes pratiques pour économiser l’eau sur le site
 Report des opérations de nettoyage des véhicules non indispensables (hors tâches de

maintenance)
 Utilisation limitée d’eau lors du nettoyage des ateliers
 Arrosage des espaces verts et pelouses interdit entre 9h et 19h
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 Diminution des prélèvements d’eau (hormis les eaux de refroidissement restituées au
milieu et  les eaux à usage sanitaire) de 5 % (par rapport à la consommation de
2019)

En cas d’atteinte du seuil d’alerte renforcée :
 Affichage de l’arrêté préfectoral portant réduction des usages de l’eau
 Rappel des bonnes pratiques pour économiser l’eau sur le site
 Report des opérations de nettoyage des véhicules non indispensables (hors tâches de

maintenance)
 Utilisation limitée d’eau lors du nettoyage des ateliers
 Arrosage des espaces verts et pelouses interdit
 Diminution des prélèvements d’eau (hormis les eaux de refroidissement restituées au

milieu et les eaux à usage sanitaire) de 10 % (par rapport à la consommation de
l’année N-1).

Sur les périodes d’alerte ou de crise, l’exploitant établira un bilan des consommations, qui
sera
remis à l’inspection des installations classées, dans un délai de 15 jours qui suivront la
levée des restrictions. »

4)  -L’article  3.5  traitement  des  eaux  industrielles  est  modifié  et  remplacé  par
acheminement des effluents vinicoles vers la STEP de la SCA Terres Valdèze.

« Les effluents vinicoles de la Cave Coopérative des Côteaux seront acheminés par un 
transporteur agrée vers la SCA Terres Valdèze située sur la commune de la Tour d’Aigues et où
vers des installations dûment autorisées ».Le trajet d’un site à l’autre est d’environ 17km. 
Les départementales D135; D27; D37 et D120 seront empruntées par les camions citernes 
afin de limiter les accidents ».

4) -l’article 3.6 organisation de l’acheminement des effluents de la Cave Coopérative des
Côteaux vers la SCA Terres Valdèze est modifié par l’alinéa suivant :

« L’acheminement des effluents de la cave Coopérative d’Ansouis vers la SCA Terres Valdèze
s’effectuera à raison de 120 m³ maximum par jour.
L’organisation du  traitement des  effluents de  la cave Coopérative  d’Ansouis  vers  la SCA
Terres Valdèze se déroule comme suit :

mois AOU
T

SE
PT

OC
T

NO
V

DE
C

JA
NV

FE
V

MA
RS

AV
RIL

MA
I

JU
IN

JUI
L

Effluents
SCA TERRES VALDEZE

Effluents Cave d’Ansouis
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Sca terres valdeze

Cave d’ANSOUIS

5) -l’article 3.6.1 autosurveillance du fonctionnement des installations est supprimé.

6 )- l’article 3.6.2 exploitation de la station d’épuration est supprimé.

7) -l’article 3.10 information concernant la pollution aqueuse est modifié comme suit :

« Les   résultats  des   relevés  des   consommations  d’eau,  analyses  doivent   être   tenus  à   la
disposition   de   l’inspecteur   de   l’environnement   accompagnés   de   tout   commentaire
éventuellement nécessaire à leur compréhension et ou à leur justification ».

8) -l’article 5.2 stockage des déchets est modifié comme suit :

« Les effluents vinicoles sont stockés dans des cuves fermées, la capacité de stockage des
cuves est  de 200 m³ conformément au dossier déposé en 2019 » 

« Les  boues  biologiques  seront  supprimées  et  acheminées  vers  des   installations  dûment
autorisées ».

« En  cas  de   stockage  des   effluents  dans   les  bassins  à   l’air   libre,   ceux-ci  devront   être
couverts par un dispositif permettant d’éviter la dissémination des moustiques susceptibles
de s’y développer ».

9) -l’article 5.3 élimination des déchets est complété comme suit :

« Les effluents vinicoles acheminés et traiter par la SCA Terres Valdèze sont considérés
comme  des   déchets.  A   ce   titre   ils   devront   apparaître   sur   le   registre   d’élimination  des
déchets accompagnés des bordereaux appropriés et conformes à la réglementation ».

10)- l’article 7.5 moyens d’intervention en cas de sinistre est actualisé.

L’exploitant doit rendre accessible le site et les installations aux services d’incendie et de
secours,
et garantir que le débit minimal du PI n°5 est au minimum de 60 m3/h.

L’  exploitant   devra   fournir   une   attestation   garantissant   sa   conformité   aux   normes   en
précisant son débit maximum à 1 bar  . Les tests seront effectués et les résultats transmis au
SDIS de Vaucluse et à l’inspecteur de l’environnement à compter de trois mois après la
signification du présent arrêté.

« L’exploitant  rendra accessible   le  site  par  un dispositif   facilement  destructible  par   les
moyens du SDIS de Vaucluse ».

10 )- l’article7.5.3 mise en conformité est remplacée par les dispositions suivantes :
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ARTICLES MESURES A PRENDRE DATE D’ECHEANCE

Article 4.2.3 Bassins   d’orage   (eaux
pluviales et de ruissellement

18 mois

Article 7.3.1 clôture immédiat

Article 7.3.7 Étude foudre  immédiat

Article 7.6.44 Les   tests   et   les   travaux
inhérents   à   l’article   7.6.4
seront à mettre en œuvre à la
signification   du   présent
arrêté   préfectoral
complémentaire   dans   un
délai de 8 mois

Immédiat pour les tests

8 mois pour les travaux

Article 2 :  délais et voies de recours

Le présent arrêté préfectoral est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Un recours peut être formé auprès du tribunal administratif de Nîmes – 16 avenue Feuchères
– CS 88010 - 30941 NÎMES cedex 09 par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de
deux mois suivant l'expiration du délai prévu à l’article 15 de l’ordonnance du 2020-305 du
25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre
administratif pendant l'état d'urgence sanitaire.

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. 

Article 3 : Affichage et communication des conditions d’autorisation

Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie d’Ansouis et peut y être consulté. 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.

Article 4 :
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Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, chargé par intérim des fonctions de  sous-
préfet  de  l’arrondissement  d’Apt,  le  maire  de  la  commune  d’Ansouis,  le  directeur
départemental  des  territoires  de  Vaucluse,  la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de
l’aménagement  et  du  logement  de  la  région  Provence-Alpes  Côtes  d’Azur,  la  déléguée
départementale de l'Agence régionale de santé et l’inspection des installations classées pour
la  protection  de  l’environnement  de  la  direction  départementale  de  la  protection  des
populations  de  Vaucluse,  le  colonel  commandant  le  groupement  de  gendarmerie  de
Vaucluse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à la Cave Coopérative des Côteaux.

Pour le préfet,
le secrétaire général,

Signé :Christian Guyard
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