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Direction départementale
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Avignon, 9 juin 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE

SOCIÉTÉ ALGOVITAL À MORMOIRON (84570)

prorogation de l’arrêté préfectoral du 16 avril 2020 portant dérogation de certaines
dispositions de l’arrêté du 05 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à

certaines installations classées pour la protection de l’environnement soumises à
déclaration sous la rubrique 2630 de la nomenclature des installations classées 

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

VU le code de l’environnement et notamment son article R.512-52 ;

VU le code des relations entre le public et l’administration ;

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

VU l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la
période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même
période ;

VU l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses
procédures pendant la période d’urgence sanitaire ;

VU le décret du 09 mai 2018, publié au journal officiel du 10 mai 2018, portant
nomination du préfet de Vaucluse - M. Bertrand GAUME ;

VU le décret n° 2020-383 du 1er avril 2020 portant dérogation au principe de
suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de
covid-19 ;

VU le décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 portant également dérogation au principe de
suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de
covid-19 ;

Toute correspondance doit être adressée, sous forme impersonnelle, à Monsieur le directeur départemental de la protection des populations
Services de l'Etat en Vaucluse 84905 AVIGNON CEDEX 9 



VU l’arrêté préfectoral du 02 mars 2020 donnant délégation de signature à M. Christian
GUYARD, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, sous-préfet d’Apt par
intérim ;

VU l’arrêté du 13 mars 2020 de la ministre chargée de l’environnement autorisant par
dérogation la mise à disposition sur le marché et l’utilisation temporaires de certains
produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l’hygiène
humaine ;

VU l’arrêté ministériel du 20 mars 2020 modifiant l’arrêté du 13 mars 2020 autorisant
par dérogation la mise à disposition sur le marché et l’utilisation temporaire de
certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour
l’hygiène humaine ;

VU l’arrêté ministériel du 17 avril 2020 modifiant l’arrêté du 13 mars 2020 autorisant
par dérogation la mise à disposition sur le marché et l’utilisation temporaire de
certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour
l’hygiène humaine ;

VU l’arrêté ministériel du 05 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à
certaines installations classées pour la protection de l’environnement soumises à
déclaration sous la rubrique 2630 de la nomenclature des installations classées ;

VU l’arrêté préfectoral du 16 avril 2020 portant dérogation à certaines prescriptions de
l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration
sous la rubrique 2630 de la nomenclature des installations classées ;

VU la demande présentée par la société Algovital sollicitant l’autorisation de pouvoir
fabriquer de la solution hydroalcoolique (SHA) et du gel hydroalcoolique (GHA)
jusqu’au 1er septembre 2020 ;

VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 05 juin 2020 ;

CONSIDÉRANT que l’arrêté ministériel du 17 avril 2020 modifiant l’arrêté du 13 mars
2020 permet de prolonger jusqu’au 1er septembre 2020 l’autorisation de fabriquer de la SHA
et du GHA qui avait été autorisée initialement jusqu’au 31 mai 2020 par l’arrêté préfectoral
du 16 avril 2020 ;

CONSIDÉRANT que l’exploitant a été informé du projet d’arrêté préfectoral
complémentaire et qu’il n’a pas émis d’observation ;

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

A R R E T E

ARTICLE 1
La date du « 31 mai 2020 » mentionnée à l’article 1 de l’arrêté préfectoral du 16 avril 2020
autorisant la société Algovital, dont le siège social est situé 99, chemin des Peyrollets à
Mormoiron (84570), à fabriquer, sur son site de Mormoiron, de la solution hydro-alcoolique
(SHA) ou du gel hydro-alcooliqe (GHA), est remplacée par « 1er septembre 2020 ».
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ARTICLE 2     :  
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nîmes - 16
avenue Feuchères - CS 88010 - 30941 NÎMES cedex 09 :
- Dans un délai maximal de deux mois suivant le 23 juin 2020 inclus, conformément à
l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures
pendant la période d’urgence sanitaire.
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours
Citoyens" accessible par le site Internet : " www.telerecours.fr ".

ARTICLE 3     :  
En vue de l'information des tiers :

1° Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de la commune d'implantation
du projet et peut y être consultée ;

2° Un extrait du présent arrêté est affiché à la mairie de la commune d'implantation
du projet pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de
cette formalité est dressé par les soins du maire ;

3° L’arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant
été consultées en application de l’article R. 181-38 ;

4° Le présent arrêté est publié sur le site internet de l’État en Vaucluse pendant une
durée minimale de quatre mois.

ARTICLE 4     :  
Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le directeur départemental de la
protection des populations, le sous-préfet de Carpentras, Monsieur le maire de Mormoiron,
la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le colonel
commandant le groupement de gendarmerie de Vaucluse, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’exploitant.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

signé : Christian GUYARD
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