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ARRÊTÉ PREFECTORAL n° 2013224-0006 

Arrêté préfectoral complémentaire portant sur les rejets de 
substances dangereuses dans le milieu aquatique de la société 
SOCOPA Viandes à Isle sur la Sorgue (SIREN 508 513 785)

Seconde phase : surveillance pérenne, programme d’actions et étude 
technico-économique

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

VU  la  directive  2008/105/EC  du  24  décembre  2008  établissant  des  normes  de  qualité 
environnementale dans le domaine de l'eau ;
VU la directive 2006/11/CE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses 
déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;
VU la  directive  2000/60/CE  du  23  octobre  2000  établissant  un  cadre  pour  une  politique 
communautaire dans le domaine de l’eau (DCE) ;
VU le code de l’environnement et notamment son titre 1er des parties réglementaires et législatives 
du Livre V ;
VU la nomenclature des installations classées codifiée à l’annexe de l’article R511–9 du code de 
l’environnement ;
VU le  décret  n°2005-378  du  20  avril  2005  relatif  au  programme  national  d’action  contre  la 
pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
VU le décret n° NOR: INTA1230678D du 1er août 2012 publié au Journal officiel de la république 
française  le  3  août  2012 portant  nomination  de M. Yannick BLANC, en qualité  de préfet  de 
Vaucluse;
VU l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié 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 soumises à autorisation ;
VU l’arrêté ministériel du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 
relatif  au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines 
substances dangereuses ;
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VU l’arrêté ministériel du 30 juin 2005 modifié relatif au programme national d'action contre la 
pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
VU l’arrêté  ministériel  du  31  janvier  2008  relatif  à  la  déclaration  annuelle  des  émissions 
polluantes et des déchets ;
VU l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de 
l’état  écologique,  de  l’état  chimique  et  du  potentiel  écologique  des  eaux  de  surface  pris  en 
application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
VU l'arrêté du 12 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour 
délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article R. 212-3 du code de 
l'environnement ;
VU l’arrêté du 26 juillet 2010 approuvant le schéma national des données sur l’eau ;
VU l’arrêté  préfectoral  N°  SI2007-11-22-0020-PREF  du  22  novembre  2007 ou  autre  acte 
administratif antérieur autorisant la société SOCOPA VIANDE à exercer ses activités relevant de 
la nomenclature des installations classées à la ZI petite marine sur le territoire de la commune de 
L’Isle sur la Sorgue;
VU  l’arrêté  préfectoral  N° SI2010-07-12-0090-DDPP  du  12  juillet  2010 prescrivant  la 
surveillance initiale RSDE ; 
VU l'arrêté préfectoral  n°2013137-0008 du 17 mai 2013 donnant délégation de signature à Mme 
Martine CLAVEL, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse ; 
VU la circulaire DPPR/DE du 4 février 2002 qui organise une action nationale de recherche et de 
réduction des rejets de substances dangereuses dans l’eau par les installations classées ;
VU la circulaire DE/DPPR du 7 mai 2007 définissant les « normes de qualité environnementale 
provisoires  (NQEp)  »  et  les  objectifs  nationaux  de  réduction  des  émissions  de  certaines 
substances ;
VU la circulaire du 5 janvier 2009 relative à la mise en œuvre de la deuxième phase de l’action  
nationale  de  recherche  et  de  réduction  des  substances  dangereuses  pour  le  milieu  aquatique 
présentes dans les rejets des installations classées pour la protection de l’environnement;
Vu les notes du DGPR aux services du 23 mars 2010 et 27 avril 2011 ; 
VU le  rapport  d’étude  de  l’INERIS  N°DRC-07-82615-13836C du  15/01/08  faisant  état  de  la 
synthèse  des  mesures  de  substances  dangereuses  dans  l’eau réalisées  dans  certains 
secteurs industriels ;
VU le courrier de l’industriel du 12/12/2012 en réponse ;
VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 2 Avril 2013 ;
VU l’avis du CODERST du 16 MAI 2013 ;
VU le  rapport  établi  par  la société IRH conseil  représentant la  société SOCOPA VIANDE 
référencé  SGO/JMN-11-0136 et daté du  10/12/2012 présentant les résultats d’analyses menées 
dans  le  cadre  de  la  recherche  initiale  de  substances  dangereuses  dans  les  rejets  aqueux  de 
l’établissement 

Considérant  l’objectif  de  respect  des  normes  de  qualité  environnementale  dans  le  milieu  en 
2015 fixé par la directive 2000/60/CE;
Considérant les  objectifs  de  réduction  et  de  suppression  de  certaines  substances  dangereuses 
fixées dans la circulaire DE/DPPR du 7 mai 2007 ;
Considérant la  nécessité  d’évaluer  qualitativement  et  quantitativement  par  une  surveillance 
périodique  les  rejets  de  substances  dangereuses  dans  l’eau  issus  du  fonctionnement  de 
l'établissement au titre des installations classées pour la protection de l’environnement puis de 
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déclarer les niveaux d’émission de ces substances dangereuses afin de proposer le cas échéant 
des mesures de réduction ou de suppression adaptées;
Considérant  l’action nationale 2010 relative au déploiement de l'application GIDAF (Gestion 
informatisée des données d'autosurveillance fréquentes) au niveau national fixée par la circulaire 
du 13/01/10 relative aux thèmes d'actions nationales de l'inspection des Installations classées et 
de la sécurité industrielle pour l'année 2010
Considérant les  effets  toxiques,  persistants  et  bio-accumulables  des  substances  dangereuses 
visées par le présent arrêté sur le milieu aquatique ;

Sur proposition de la directrice départementale de la protection des populations, 

ARRETE

Article 1 : Objet

La société  SOCOPA VIANDES dont  le  siège  social  est  situé  à  l’Isle  sur  la  Sorgue  doit 
respecter, pour ses installations sises à  ZI la petite marine les prescriptions  de l'article 2 du 
présent arrêté préfectoral complémentaire qui vise à fixer les modalités de surveillance et de 
déclaration des rejets de substances dangereuses dans l’eau qui ont été identifiées à l’issue de la 
surveillance initiale.

Article 2 :

Les articles 3.3 à 6 de l’arrêté préfectoral  SI2010-07-12-0090-DDPP du 12 juillet 2010  sont 
abrogés.

Article 3 :

Les infractions ou l’inobservation des conditions légales fixées par le présent arrêté entraîneront 
l’application des sanctions pénales et administratives prévues par le titre 1er du livre V du Code de 
l’Environnement.

Article 4 : Mesures de publicité

Une copie du présent arrêté est déposée auprès de la mairie d'Isle sur la Sorgue et peut y être  
consultée.  Un extrait  de cet arrêté énumérant les prescriptions auxquelles l'établissement est 
soumis est affiché pendant une durée minimum d'un mois dans cette mairie. Un procès verbal 
constatant  l'accomplissement  de  ces  formalités  devra  être  adressé  à  Monsieur  le  préfet  de 
Vaucluse  à  l'adresse suivante  :   Direction  départementale  de la  protection  des  populations. 
Services  de  l'Etat  en  Vaucluse  -  Service  de  prévention  des  risques  et  production.  84905 
AVIGNON Cedex 9.

Le même extrait est publié sur le site internet de la préfecture de Vaucluse.

Un avis  au  public  est  inséré  par  les  soins  du  préfet  et  aux frais  de  l'exploitant  dans  deux 
journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.

Le même extrait est affiché de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
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Article 5 : Délais et voies de recours

La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée au 
tribunal administratif de Nîmes conformément aux dispositions de l'article L514-6 du titre 1er du 
livre  V  du  code  de  l'environnement,  relatif  aux  installations  classées  pour  la  protection  de 
l'environnement. Le texte de cet article est annexé au présent arrêté.

Article 6 : Exécution

La  Secrétaire  Générale  de  la  préfecture  de  Vaucluse,  la  directrice  départementale  de  la 
protection des populations, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement, le Maire d'Isle sur la Sorgue, 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 notifiée à l'exploitant.

Avignon, le 12 août 2013
Pour le préfet etpar délégation,
le directeur de cabinet

signé : Olivier TAINTURIER
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