
DDPP de Vaucluse

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL portant mise en demeure 

de respecter l’arrêté ministériel du 12 juillet 2011 relatif aux prescriptions générales applicables 
aux installations classées de compostage, soumises à déclaration pour la rubrique n°2720 et  
l’arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations  
de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du ré-
gime de la déclaration au titre de la rubrique 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons,  
plastiques, caoutchouc, textiles, bois). 

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

VU le code de l’Environnement, notamment le titre Ier du livre V, et notamment ses articles  
L. 171-6  L. 171-8, L. 172-1, L. 511-1 et L.514-5,

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 le décret du 9 mai 2018 portant nomination de Monsieur Bertrand GAUME, préfet de 
Vaucluse,

VU l’arrêté  préfectoral  du  31  août  2020  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Christian 
GUYARD, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse,

VU l’arrêté ministériel du 12 juillet 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées de compostage, soumises à déclaration sous la rubrique n° 2780 ;

VU l’arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux ins-
tallations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets 
relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique 2714 (déchets non dangereux  
de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ;

VU le récépissé de déclaration du 19 novembre 2012 autorisant la société PINGUET ENVI-
RONNEMENT sise  ZI  des Bourguignons à  APT (84400)  à  exploiter  ses  installations 
situées au lieu dit Tirasse sur le territoire de la commune d’APT ;

VU le rapport du 20 novembre 2020 de la direction régionale de l’environnement, de l’amé-
nagement et du logement chargée de l’inspection des installations classées pour la pro-
tection de l’environnement  (ICPE), transmis par courrier du 23 novembre 2020 à la so-
ciété PINGUET ENVIRONNEMENT, conformément aux dispositions des articles L. 171-6 
et L. 514-5  Code de l’environnement ;

VU les observations de l’exploitant formulées par courrier en date du 1er décembre 2020

CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 13 octobre 2020, l’Inspection des installations classées 
pour la protection de l’environnement a constaté que : 
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Au regard de l’arrêté ministériel du 12 juillet 2011 (rubrique n° 2780)

• les aires de réception des déchets verts, de broyage, de fermentation/maturation ne sont 
pas imperméabilisées et équipées de façon à pouvoir recueillir les lixiviats,

• les différentes aires de la plate-forme ne sont pas clairement identifiées et séparées,

• l’exploitant ne constitue pas des lots distincts de fabrication et ne dispose pas d’un docu-
ment de suivi pour la conduite du compostage,

Au regard de l’arrêté ministériel du 6 juin 2018 (rubrique 2714)

• le bassin de rétention des eaux pluviales n’est pas étanche et l’exploitant n’a pas été en me-
sure de justifier son dimensionnement,

• les différentes aires de réception, de transit/regroupement, de tri ne sont pas repérées. L’ex-
ploitant  ne dispose pas de moyens in situ pour évaluer  le volume et  la hauteur  de ses 
stocks,

• l’exploitant dispose dans un container d’une cuve de fuel et de bidons d’huile qui ne sont pas 
placés sur rétention.

CONSIDÉRANT que ces constats constituent des manquements aux dispositions ministérielles sui-
vantes : 

• de l’article 2.1.1 « Constitution d’une installation de compostage »,

• de l’article 3.7 « Conditions d’entreposage »,

• de l’article 3.8 « Contrôle et suivi du procédé »,

de l'arrêté ministériel du 12 juillet 2011 susvisé ;

• de l’article 2.9 « Isolement du réseau de collecte »,

• de l’article 3.5 « Entreposage des produits et déchets »,

• de l’article 2.7 « Rétention des sols »,

de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 susvisé ;

CONSIDÉRANT que face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de 
l’article L. 171-8 du code de l'environnement en mettant en demeure la société  PINGUET 
ENVIRONNEMENT de respecter les dispositions susmentionnées des arrêtés ministériels :

◦ du 12 juillet 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations clas-
sées de compostage soumises à déclaration sous la rubrique n° 2780,

◦ du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, 
regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime 
de la déclaration au titre de la rubrique 2714 (déchets non dangereux de papiers, car-
tons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois),

afin d'assurer la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement,

SUR proposition de monsieur le directeur départemental de la protection des populations de Vau-
cluse,

A R R E T E
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Article 1

La  société  PINGUET ENVIRONNEMENT,  située  ZI  des  Bourguignons  sur  la  commune  d’APT 
(84400), est mise en demeure, pour son établissement au lieu dit « Tirasse » sur les parcelles CN 
21, 241, 242  commune d’APT (84400) de respecter  les dispositions suivantes :

Arrêté du 12/07/11 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage 
soumises à déclaration sous la rubrique n° 2780

Article 2.1.1 « Constitution d’une installation de compostage » en totalité dans un délai de 6 mois.

Article 3.7 « Conditions d’entreposage » 1er alinéa dans un délai de 6 mois.

Article 3.8 « Contrôle et suivi du procédé » en totalité dans un délai de 6 mois.

Arrêté du 06/06/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupe-
ment, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de la déclaration au titre  
de la rubrique 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ;

Article 2.7 « Rétention des sols » en totalité dans un délai de 2 mois.

Article 2.9 « Isolement du réseau de collecte » en totalité dans un délai de 6 mois.

Article 3.5 « Entreposage des produits et déchets » 1er et 2éme alinéas dans un délai de 2 mois.

Les délais susvisés courent à compter de la date de notification du présent arrêté.

Article 2

Faute pour l'exploitant de se conformer aux dispositions de la présente mise en demeure, il 
sera fait application, indépendamment des poursuites pénales encourues, des sanctions 
prévues par l’article L. 171-8-II du code de l'environnement.

Article 3

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 Feu-
chères - CS 88010 - 30941 NÎMES cedex 09 :

• par les tiers intéressés dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de  
la publication ou de l'affichage du présent arrêté,

• par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la  
date de notification du présent arrêté.

Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « telerecours ci-
toyen » accessible par le site internet : ww.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-men-
tionnés.

Article 4

Le présent arrêté est publié sur le site internet de l'Etat en Vaucluse, pendant une durée  
minimale de deux mois.
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Article 5

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, la sous-préfète d'Apt, le directeur dé-
partemental de la protection des populations, la maire d'APT, la directrice régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement, le colonel commandant le groupement 
de gendarmerie départementale de Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui le concerne  
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’exploitant.

Avignon, le 16 décembre 2021

Pour le préfet,

Le secrétaire général 

Signé : Chrsitian GUYARD
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