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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

ARRETE du 4 juillet 2022
Portant renouvellement d’agrément au titre des emplois de services à la personne,

LE PREFET DE VAUCLUSE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

Vu  la  loi   n°  2010-853  du  23  juillet  2010  relative  aux  réseaux  consulaires,  au
commerce et à l’artisanat et aux services,

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement,  

Vu  les  décrets  n°  2011-1132  et  n°  2011-1133  du  20  septembre  2011  modifiant
certaines dispositions du code du travail relatif au chèque emploi-service universel et
aux services à la personne,

Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la
personne soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de
la déclaration,

Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la
personne,

Vu l’arrêté du 1er octobre 2018 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément
prévu à l’article R. 7232-6 du code du travail,

Vu la  circulaire  NOR :  ECOI1907576C du 11 avril  2019 relative aux activités  de
service  à  la  personne :  déclaration  et  agrément  des  organismes  de  services  à  la
personne.

Vu l’article D 7231-1 du Code du Travail

              Vu l’arrêté préfectoral du 14 février 2022 portant délégation de signature à Madame
              Christine Maison, Directrice départementale de l’emploi du travail et des solidarités
de
              Vaucluse,

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-07-04-00005 - Arrêté du 4 juillet 2022

Portant renouvellement d'agrément au titre des emplois de services à la personne - association aide aux familles à Valréas 4



Vu la  demande de  renouvellement  d’agrément  présentée par l’association pour
l’aide aux familles sise à Valréas (84600), le 17 janvier 2022,

Considérant que, pour l’exercice d’une activité de service à la personne en lien
avec des mineurs,  le  représentant de l’association pour l’aide aux familles,  n°
SIRET :303 409536 00040, sise 5 rue Charles Borello 84600 VALREAS ainsi que
l’encadrant et les intervenants ne sont pas inscrits au fichier judiciaire national
automatisé des auteurs d’infraction sexuelle en application de l’article R .7232-6
du code du travail,

Considérant que l’association pour l’aide aux familles,  n° SIRET :303 409536
00040, sise 5 rue Charles Borello 84600 VALREAS remplit les conditions fixées
à l’article R .7232-6 du code du travail,

Sur  proposition  de la  Directrice  départementale  de  l’emploi,  du travail  et  des
solidarités de Vaucluse,  

ARRETE :

Article 1 : 

Le  renouvellement  d’agrément  de l’association  pour  l’aide  aux  familles,  n°
SIRET :303 409536 00040,  sise 5  rue  Charles  Borello  84600 VALREAS,  est
accordé conformément aux dispositions de l’article R7232-4 du code du travail
pour la fourniture des services suivants :

En mode   prestataire :  

 Garde d’enfants à domicile de moins de trois ans ou -18 ans en situation de
handicap,

 Accompagnement des enfants de moins de trois ans et des enfants de -18 ans
en situation de handicap, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante).

Article 2 :

Le  n°  d’agrément  qui  doit  obligatoirement  être  indiqué  sur  les  factures  et
attestations annuelles est le suivant :

SAP303409536

Article 3 :

Le renouvellement d’agrément est accordé pour une période de 5 ans à compter
du 01/01/2022.
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La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le
terme de la période d’agrément.

Article 4 :

Les activités citées à l’article 1 s’exercent sur les départements du Vaucluse (84)
et de la Drôme (26).

Article 5 :

Cet agrément peut faire l’objet d’une suspension ou d’un retrait après information
par lettre recommandée avec accusé de réception, si les engagements pris ne sont
pas respectés ou si les conditions d’attribution ne sont plus remplies (activités
autres que celles prévues, conditions de travail des salariés, mauvaise qualité des
prestations  pour  les  emplois  d’aide  aux  personnes,  non-respect  du  devoir  de
réserve des salariés, non fourniture de statistiques, de bilans, de documents, de
contrôle d’enquête….).  

En cas d’urgence, une suspension immédiate de trois mois peut être prononcée.

Article 6 :

Tout  délit  relevé  par  les  services  de l’Etat  notamment en  matière  du droit  du
travail  de concurrence déloyale ou de fraude,  entraîne la mise en œuvre de la
procédure de suspension ou de retrait de l’agrément.

Article 7 :

La Directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse,
Le Directeur  départemental  des  Finances  Publiques  de  Vaucluse,  sont  chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Avignon, le 4 juillet 2022

P/Le Préfet, 
P/La Directrice départementale de l’emploi, du
travail et des solidarités de Vaucluse,
La cheffe du pôle insertion, emploi, entreprises,

Signé : Zara NGUYEN-MINH
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

Récépissé de déclaration modificative  
d’un organisme de services à la personne enregistrée

sous le N° SAP303409536 

Références     :   

Vu la  loi   n°  2010-853 du 23 juillet  2010 relative  aux réseaux  consulaires,  au
commerce et à l’artisanat et aux services,

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement,  

Vu les décrets n° 2011-1132  et n° 2011-1133  du 20 septembre 2011 modifiant
certaines  dispositions  du  code  du  travail  relatives  au  chèque  emploi-service
universel et aux services à la personne,

Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la
personne soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de
la déclaration,

Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la
personne,

Vu la circulaire NOR : ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de
service à la personne :  déclaration et  agrément  des organismes de services à la
personne.

Vu l’article D 7231-1 du Code du Travail

Vu l’arrêté préfectoral du 14 février 2022 portant délégation de signature à Madame
Christine Maison, Directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
de Vaucluse,

Le Préfet de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale de l’emploi du 
travail et des solidarités  de Vaucluse,  

CONSTATE,
Nous écrire : le courrier doit être adressé à l’adresse postale unique et respecter la forme suivante,

LES SERVICES DE L’ETAT EN VAUCLUSE
DDETS - Pôle I2E

84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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…/…

Qu’en  application  des  dispositions  du  code  du  travail  susvisé,  une  déclaration
d’activité  de  services  à  la  personne  a  été  déposée,  auprès  de  la  Direction
Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur,  le 17 janvier 2022  par  l’association pour
l’aide aux familles, sise à Valréas (84600).

                                       Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent
récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom
de  l’association  pour  l’aide  aux  familles,  sise  à  5  rue  Charles  Borello  84600
VALREAS, sous le n° SAP 303409536. 

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées 
devra, sous peine de retrait de la déclaration,  faire l’objet d’une déclaration 
modificative auprès de l’unité départementale de Vaucluse qui modifiera le 
récépissé initial. 

La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire. 

Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

o Entretien et travaux ménagers
o Petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage
o Travaux de petit bricolage
o Garde d’enfants plus de 3 ans à domicile
o Soutien scolaire et cours à domicile
o Soins esthétiques à domicile pour personnes dépendantes
o Préparation de repas à domicile y compris le temps passé aux courses
o Collecte et livraison à domicile de linge repassé
o Livraison de courses à domicile
o Assistance informatique 
o Soins et promenade d’animaux de compagnie pour personne dépendante
o Maintenance  et  vigilance  temporaires  à  domicile  de  la  résidence
principale et secondaire
o Assistance administrative à domicile

La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire.

Les  activités  déclarées  soumises  à  autorisation  du  Conseil  Départemental,  et
exercées  dans les départements du Vaucluse (84) et de la Drôme (26) sont les
suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

o Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale
aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques, à l’exclusion d’actes de soins relevant d'actes médicaux à moins
qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues par l’article L.1111-6-1
du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant
certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales;
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o Accompagnement des personnes-âgées, personnes handicapées ou atteintes
de  pathologies  chroniques,  dans  leurs  déplacements  en  dehors  de  leur
domicile  (promenades,  aide  à  la  mobilité  et  au  transport,  actes  de  la  vie
courante) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de
services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile;
…/…

o Prestation  de  conduite  du  véhicule  personnel  des  personnes  âgées  et
personnes handicapées 

La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire.

Les activités déclarées soumises à agrément, et exercées dans les départements du
Vaucluse (84) et de la Drôme (26) sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

o  Accompagnement des enfants de moins de trois ans ou de moins de dix-
huit  ans  handicapés,  dans  leurs  déplacements  en  dehors  de  leur  domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante) ;

o Garde d'enfants à domicile de moins de trois ans ou de moins de dix-huit
ans handicapés.

Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif
(ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées
de cette condition), ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2
du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de Vaucluse.

 

Avignon, le 4 juillet 2022

P/Le Préfet, 
P/La Directrice Départementale de l’Emploi du
 Travail et des Solidarités
La Cheffe du pôle Insertion Emploi Entreprises

Signé : Zara NGUYEN-MINH
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-07-06-00002

---- DOSSIER N° 2202A ----

Demande de permis de construire tenant lieu

d'autorisation d'exploitation commerciale,

présentée par la SNC LIDL, relative à l'extension

de 409 m² de la surface de vente d'un

supermarché à l'enseigne LIDL (secteur 1) portant

la surface de vente totale à 1 399 m², sur la

commune de Cavaillon
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

 Commission Départementale d’Aménagement Commercial

Commune de Cavaillon

AVIS N°   2202A  

La CDAC de Vaucluse s’est réunie le 28 juin 2022 à 11 heures
sous la présidence de M. Christian GUYARD,

Secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, représentant le préfet empêché,
pour statuer sur la demande d’autorisation d’exploitation commerciale déposée par

la SNC LIDL, dont le siège social est situé au 72-92 avenue Robert Schuman 94533 RUNGIS

Vu le code du commerce, notamment ses articles L. 751-2, L. 751-3, R. 751-1 à R. 751-4 ;

Vu le code de l’urbanisme ; 

Vu  la  loi  n°  2014-626  du  18  juin  2014  relative  à  l’artisanat,  au  commerce  et  aux  très  petites
entreprises (ACTPE) ;

Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique (ELAN) ;

Vu le décret du 9 mai 2018 publié au Journal officiel du 10 mai 2018 portant nomination de Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu le décret  du 7 février  2020 publié au Journal  officiel  du 8 février  2020 portant  nomination de
Monsieur Christian GUYARD, en qualité de secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  18 janvier  2021  donnant  délégation  de signature  à  Monsieur  Christian
GUYARD, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

Vu  le  décret  n°  2019-331 du  17  avril  2019 relatif  à  la  composition  et  au  fonctionnement  des
commissions départementales d’aménagement commercial, notamment ;

Vu  la  demande  de  permis  de  construire  tenant  lieu  d’autorisation  d’exploitation  commerciale,
présentée par la SNC LIDL, sous le numéro de PC 084 035 21 E0089, enregistrée par le secrétariat
de la CDAC de Vaucluse le 23 mai 2022, relative à l’extension de 409 m² de la surface de vente d'un
supermarché à l'enseigne LIDL portant la surface de vente totale à 1 399 m², sur la commune de
Cavaillon.

Vu l’arrêté préfectoral n° 2022-02A-DDT du  10 juin 2021 fixant la composition de la commission
départementale d’aménagement commercial appelée à statuer sur le présent dossier ;

Vu le rapport d’instruction présenté par la direction départementale des territoires ;

Après qu’en aient délibéré les membres de la commission ;
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Considérant que le projet est compatible avec les orientations du SCoT de la région de Cavaillon ;

Considérant que le projet consiste en une extension/réhabilitation d’un magasin sur son site actuel et
que par conséquent, le projet n’engendre pas d’artificialisation supplémentaire ;

Considérant  que  le  projet  renforce  l’attractivité  commerciale  de  Cavaillon  et  notamment  de  ce
secteur ;

Considérant que le projet  est cohérent  avec les aménagements prévus dans son environnement
immédiat et qu’il répondra aux nouveaux besoins liés à la création de 1 500 emplois dans la zone
d’activité jouxtant le projet et à la réalisation d’un programme de nouveaux logements ;

Considérant que le projet n’aura pas d’impact sur les commerces du centre-ville mais qu’il générera
un transfert de chiffre d’affaires ;

Considérant que  le  projet  correspond  à  une  montée  en  gamme  du  magasin  avec  des
aménagements plus qualitatifs tant dans les espaces intérieurs que dans les espaces extérieurs ;

Considérant que le projet présente des qualités en matière de développement durable ;

Considérant que  le  projet  présente  des  qualités  en  matière  d’aménagement  paysager,  des
améliorations pouvant cependant être apportées ;

Considérant que le projet permet d’améliorer l’accessibilité au site ;

Considérant que le projet va permettre la création de 7 emplois ;

Considérant le résultat des votes : 8 votes favorables,

LA COMMISSION ÉMET

un  avis  favorable  concernant  la  demande  de  permis  de  construire  tenant  lieu  d’autorisation
d’exploitation commerciale demandée par la SNC LIDL, sur la commune de Cavaillon, enregistrée par
le secrétariat de la CDAC de Vaucluse le 23 mai 2022, relative à l'extension de 409 m² de la surface
de vente d’un supermarché à l’enseigne LIDL portant la surface de vente totale à 1 399 m² ;

Ont voté favorablement :

NOM, Prénom Qualité/commune/organisme

M. Gérard DAUDET Maire de la commune de Cavaillon

M. Patrick SINTES Communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse

Mme Françoise MERLE
Vice-Présidente du syndicat mixte du SCoT de la région de
Cavaillon

Mme Elisabeth AMOROS
Conseillère  départementale  représentant  le  président  du
Conseil Départemental de Vaucluse (84)

Mme Bénédicte MARTIN Conseillère régionale Provence Alpes Côte d’Azur
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Mme Muriel DUENAS Collège consommation et protection des consommateurs

M. François DOR Collège développement durable et aménagement du territoire

M. Jacques Victor PAGET
Personne qualifiée en matière de développement durable et
d’aménagement du territoire

Conformément aux articles L. 752-17, R. 752-31 et R 752-32 du code de commerce, la décision de la
commission départementale d’aménagement commercial peut, dans le délai d’un mois, faire l’objet
d’un recours devant la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC). Ce délai court à
compter de l’accomplissement des formalités énoncées à l’article R. 752-30 du code de commerce.
Le recours est adressé par tout moyen sécurisé au président de la CNAC.

À peine d’irrecevabilité, il doit être motivé et accompagné de la justification de la qualité et de l’intérêt
donnant pour agir de chaque requérant. S’il est distinct du demandeur, le requérant doit communiquer
son recours à ce dernier, dans les cinq jours suivant sa présentation à la CNAC.
À peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours
contentieux.

Avignon, le 06/07/2022

Pour le préfet, par délagation
Le secrétaire général
Signé : Christian GUYARD

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-07-06-00002 - ---- DOSSIER N° 2202A ----

Demande de permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, présentée par la SNC LIDL, relative à

l'extension de 409 m² de la surface de vente d'un supermarché à l'enseigne LIDL (secteur 1) portant la surface de vente totale à 1 399

m², sur la commune de Cavaillon
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté préfectoral du 06 juillet 2022

Portant sur les restrictions provisoires de certains usages de l’eau
sur le département de Vaucluse.

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 211-3, R. 211-66 à R. 211-69 et R. 216-9 ;

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  les  articles  L.  2212-1,  L.  2212-2 et
L. 2215-1 ;

VU le décret n°2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la
gestion des situations de crise liées à la sécheresse ;

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 21 mars 2022 du Préfet Coordonnateur du Bassin Rhône-Méditerranée approuvant le
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin (SDAGE) et le programme de
mesures 2022-2027 du bassin Rhône-Méditerranée ;

VU l’arrêté  du Préfet  Coordonnateur  du  Bassin  Rhône-Méditerranée  du  23  juillet  2021  relatif  au
renforcement  de la coordination  des mesures de gestion de la sécheresse sur le  Bassin Rhône-
Méditerranée ;

VU l’arrêté préfectoral départemental du 7 avril 2022 fixant, en période de sécheresse, le cadre des
mesures de gestion et de préservation de la ressource en eau dans le département de Vaucluse ;

VU l’arrêté préfectoral  départemental  du 13 juin 2022  portant  sur le renforcement des mesures de
restriction des usages de l’eau sur les bassins versants du Calavon-médian et du Sud-Luberon sur le
département de Vaucluse ;

VU l’instruction de la Ministre de la Transition  Écologique et Solidaire du 23 juin 2020 précisant les
orientations  techniques  à  mettre  en  œuvre  suite  au  retour  d’expérience  de  la  gestion  de  la
sécheresse 2019 ;
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VU le  guide  de  mise  en œuvre  des  mesures  de restriction  des  usages  de  l’eau  en période  de
sécheresse (à destination  des services  chargés de leurs prescriptions  en métropole  et  en outre-
mer) du Ministère de la Transition Ecologique de mai 2021 ;

VU la consultation du comité « Ressources en eau » de Vaucluse du 1 au 6 juillet 2022 ;

CONSIDÉRANT que la  situation  hydrologique et  hydrogéologique  a  poursuivi  sa  dégradation  sur
certains bassins du département de Vaucluse depuis  l’arrêté préfectoral  départemental  du 13 juin
2022 ;

CONSIDÉRANT la  nécessité  de renforcer  les mesures  de restriction  de l’usage de l’eau  sur  les
certains  bassins versants   prévues dans l’arrêté préfectoral du 7 avril 2022 qui fixe en période de
sécheresse,  le cadre des mesures de gestion et de préservation de la ressource en eau dans le
département de Vaucluse (hors bassins du Lez Provençal-Lauzon, de l’Æygues et de l’Ouvèze) ;

CONSIDÉRANT l’avis favorable des membres du comité départemental « Ressources en eau », lors
de la consultation du 1 au 6 juillet 2022 ; 

Sur proposition de monsieur le directeur départemental des territoires de Vaucluse,

A R R Ê T E

Article 1  er   : Situation des différentes zones d’alerte sur le département de Vaucluse hors bassins du
Lez Provençal-Lauzon, de l’Æygues et de l’Ouvèze Provençale.

Les niveaux de restrictions s’appliquent sur les zones d’alertes suivantes :

Zones d’alerte Ressource Situation de
gestion

3 « bassin des Sorgues » Eaux superficielles et souterraines Alerte renforcée

5 « bassin du Sud-Luberon », Eaux superficielles et souterraines Alerte renforcée

6-1 « bassin versant du Calavon amont » Eaux superficielles et souterraines Alerte renforcée

6-2 « bassin versant du Calavon médian » Eaux superficielles et souterraines Alerte renforcée

7 « bassin du sud-ouest du Mont-Ventoux Eaux superficielles et souterraines Alerte renforcée

8 « bassin versant de la Nesque » Eaux superficielles et souterraines Alerte renforcée

Zones d’alerte Ressource Situation de
gestion

2 « Durance nappe d’accompagnement » Eaux superficielles et souterraines Alerte

Zones d’alerte Ressource Situation de
gestion

4 « bassin versant de la Meyne », Eaux superficielles et souterraines Vigilance

12 « Rhône » Eaux superficielles et souterraines Vigilance
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La carte des secteurs concernés ainsi que la liste des communes concernées par ces zones d’alerte
sont respectivement celles définies en annexe 2 et en annexe 3 de l’arrêté préfectoral du 7 avril 2022
fixant, en période de sécheresse, le cadre des mesures de gestion et de préservation de la ressource
en eau dans le département de Vaucluse et reprises en annexes 2 et 3 du présent arrêté.

Elles sont disponibles sur le site internet de la Préfecture de Vaucluse : www.  vaucluse  .gouv.fr  

Article 2 : Mesures de restriction

Les mesures de limitation ou de restriction de l’usage de l’eau en situation de vigilance,  d’alerte,
d’alerte renforcée ou de crise sont  définies  sur  les tableaux de l’annexe 1 de  l’arrêté préfectoral
départemental du 7 avril 2022 fixant, en période de sécheresse, le cadre des mesures de gestion et
de préservation de la ressource en eau dans le département de Vaucluse et reprises en annexe 1 du
présent arrêté.

Ces mesures ne concernent pas les ressources dites « maîtrisées ».

PRÉLÈVEMENTS ET USAGES CONCERNÉS     :  

Les mesures du présent arrêté concernent tous les prélèvements d’eau superficiels et souterrains et
selon les usages de la ressource en eau :

• Pour  les usages économiques (agriculteurs,  industriels),  d’alimentation en eau potable des
populations,  de salubrité et de sécurité civile : il est tenu compte de l’origine de l’eau.  Les
restrictions  s’appuient  sur  le  périmètre  géographique  du  bassin  de  gestion  sur  lequel  le
prélèvement d’eau a lieu.

• Pour tous les autres prélèvements et usages (usages non prioritaires de l’eau qu’elle soit issue
du réseau d’eau potable ou non) : les restrictions s’appuient sur le périmètre géographique du
bassin de gestion auquel appartient la commune où est effectuée l’action (d’arroser, de remplir
sa piscine…).

PRÉLÈVEMENTS ET USAGES NON CONCERNÉS     :  

Les  prescriptions  définies  ne  s’appliquent  pas  aux  prélèvements  effectués  en  vue  d’assurer  les
usages prioritaires :

• alimentation en eau potable des populations, 
• intervention des services d’incendie et de secours, 
• abreuvement des animaux, 
• rafraîchissement des bâtiments.

Article 3 : Mesures complémentaires

Les maires peuvent  à tout  moment,  sur  le territoire  communal,  prendre  par  arrêté municipal  des
mesures  de  restriction  complémentaires  justifiées  par  des  nécessités  locales,  sous  réserve  de
compatibilité avec le présent arrêté. Une copie de ces arrêtés sera envoyée pour information à la
Direction Départementale des Territoires.

A tout moment, le maire peut prendre des mesures de police administrative générale adaptées à la
situation pour restreindre l’usage de l’eau en application de l’article L.2212-2 du code général des
collectivités territoriales.

D’une façon générale, le maire pourra mettre en œuvre des opérations dans le but :
– d’afficher dans les lieux publics des rappels des mesures d’économie d’eau,
– d’améliorer le rendement des réseaux d’eau,
– de sensibiliser toutes les populations et en particulier, les enfants aux pratiques d’économie d’eau,
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– d’informer si nécessaire, les propriétaires de résidences secondaires, de la situation de sécheresse
et des mesures d’économie à mettre en place.

Article 4 : Période de validité et modification de la situation

Les dispositions  sont  applicables  à  compter  de la  date  de publication  du  présent  arrêté  et  sont
maintenues jusqu’au 31 octobre 2022 inclus.

En fonction de l’évolution des ressources en eau et des conditions climatiques sur le département,
ces dispositions peuvent être renforcées, prolongées ou abrogées.

Article 5 : Sanctions

Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté encourt une peine d’amende prévue pour les
contraventions de 5ᵉ classe.

Article 6 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes
(16, avenue Feuchères - 30 000 NIMES) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. La
juridiction  administrative  compétente  est  saisie  par  l'application  Télérecours  citoyen,  accessible  à
partir du site www.telerecours.fr .

Dans le même délai de deux mois à compter de la publication, la présente décision peut faire l'objet
d'un recours gracieux auprès de M. le préfet de Vaucluse, Direction départementale des territoires
84 905  AVIGNON  Cedex  9  ou  d'un  recours  hiérarchique  auprès  de  la  ministre  de  la  transition
écologique.

Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux
emporte  décision  implicite  de  rejet,  conformément  à  l'article  R.421-2  du  Code  de  justice
administrative. Ce rejet implicite peut alors faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois.

Article 7 : Affichage et publication

L’arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Une copie de cet arrêté sera transmise aux mairies concernées, pour affichage pendant une durée
minimale  d’un mois avec l’obligation  d’un affichage dans au moins  un lieu public  adapté  pour  la
consultation par le public.

Le présent arrêté et l'arrêté cadre sus-visé sont consultables :
• sur le site internet de la préfecture : www.  vaucluse  .gouv.fr  
• sur  le  site  internet  Propluvia  du  ministère  de  la  Transition écologique :
https://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluviapublic/

A  rticle 8   : Abrogation de l’arrêté préfectoral départemental du 13 juin 2022

L’arrêté  préfectoral  départemental  du  13  juin  2022  portant  sur  le  renforcement  des  mesures  de
restriction des usages de l’eau sur les bassins versants du Calavon-médian et du Sud-Luberon sur le
département de Vaucluse est abrogé et remplacé par les dispositions du présent arrêté.
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A  rticle 9   : Exécution

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté :

• le Secrétaire Général et le Directeur de Cabinet de la Préfecture de Vaucluse ;
• la sous-préfète d’Apt et le sous-préfet de Carpentras ;
• les Maires des Communes de Vaucluse concernés ;
• le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse ;
• le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de Vaucluse ;
• le Directeur Départemental des Territoires de Vaucluse ;
• le Directeur Départemental de la Protection des Populations de Vaucluse ;
• le Service départemental de l’office français de la biodiversité de Vaucluse ;
• la Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la région

PACA ;
• le Directeur Territorial Départemental de l’Agence Régionale de Santé ;
• le Chef du Service de la Navigation Rhône-Saône ;
• le Président de la commission locale de l’eau (CLE) du Calavon.

Une copie sera adressée pour information à :
• M. le Préfet Coordonnateur de Bassin ;
• M. le Directeur de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse ;
• M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours.

Avignon, le 06 juillet 2022

SIGNE

Le Préfet de Vaucluse
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Annexe 1 

MESURES DE GESTION ET DE LIMITATION DES USAGES ADAPTÉES A LA SITUATION DE LA
RESSOURCE EN EAU 
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Tableau des mesures générales de restriction des usages de l’eau (1) 
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole

Usages Vigilance Alerte
Alerte

renforcée
Crise (3) P E C A

Tous usages
Volumes prélevés

Rappel :  En  application  des  arrêtés  ministériels  portant
prescriptions  générales  applicables  aux  prélèvements,  les
compteurs  ou  système  de  comptage  concernant  les
prélèvements en cours d’eau, gravitairement ou par pompage et
les  prélèvements  par  forage  (en  nappe  profonde  ou
d’accompagnement  des  cours  d’eau)  doivent  respecter  les
mesures suivantes :

• ils doivent être relevés à une fréquence mensuelle ;
• la  date  de  relevé  du  compteur  ou  du  système  de

comptage, le fonctionnement ou l’arrêté de l’installation,
l’index  du  compteur  et  le  volume  prélevé  depuis  le
précédent relevé doivent erre enregistrés sur un registre
prévu  à  cet  effet.  Ce  registre  sera  présenté  à  toute
réquisition des services de contrôle.

X X X X

Relevé
mensuel

Relevé à minima bimensuel

Usages prioritaires
liés à la santé, à la

salubrité et à la
sécurité civile (dont

la sécurité
incendies)

Pas de limitation sauf arrêté spécifique X X X X

Arrosage des
pelouses, massifs

fleuris

Sensibiliser le 
grand public 
et les 
collectivités 
aux règles de 
bon usage 
d’économie 
d’eau usage 
d’économie 
d’eau :
(affichage en 
marie, mise à 
jour du site 
Propluvia, 
communica-
tion par voie 
de
presse).

Interdit entre 9 h
et 19 h

Interdiction X X X X

Arrosage des
jardins potagers

Interdit entre 9 h et 19 h Interdiction X X X X

Arrosage des
espaces verts et
des ronds points

Interdiction  sauf  plantations
récentes  (arbres  et  arbustes
plantés  en  pleine  terre  depuis
moins de 1 an avec restriction
d’horaire)

Interdiction X X

Dispositifs de
récupération des

eaux de pluie

Utilisation  possible  pour  l’arrosage  des
pelouses,  massifs  fleuris  et  jardins  potagers
avec  recommandation  d’une  abstention
d’arrosage entre 9 h et 19 h

X X X X

Remplissage et
vidange de piscines

privées (de plus
d’1m3)

Interdiction de remplissage sauf
remise  à  niveau  et  premier
remplissage si le chantier avait
débuté  avant  les  premières
restrictions

Interdiction X
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Tableau des mesures générales de restriction des usages de l’eau (1) 
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole

Usages Vigilance Alerte
Alerte

renforcée
Crise (3) P E C A

Sensibiliser le 
grand public 
et 
 les 
collectivités 
aux règles de 
bon usage 
d’économie 
d’eau usage 
d’économie 
d’eau 
(affichage en 
marie, mise à 
jour du site 
Propluvia, 
communica-
tion par voie 
de
presse).

Sensibiliser le 
grand public 
et les 
collectivités 
aux règles de 
bon usage 
d’économie 
d’eau usage 
d’économie 
d’eau 
(affichage en 
marie, mise à 
jour du site 
Propluvia, 
communica-
tion par voie 
de

Piscines ouvertes
au public

Pas de
restriction

Vidange
soumise à

autorisation
auprès de

l’ARS

Renouvelleme
nt en eau,

remplissage et
vidange
soumis à

autorisation
auprès de

l’ARS

X X

Alimentation en eau
potable des

populations (usages
prioritaires : santé,
salubrité, sécurité

civile)

Pas de limitation sauf arrêté municipal
spécifique

X X X X

Lavage de véhicules
par des

professionnels

Interdiction sauf avec du
matériel haute pression OU

avec un système équipé d’un
système de recyclage de l’eau

Interdiction
sauf impératif

sanitaire
X X X X

Lavage de véhicules
chez les particuliers

Interdit à titre privé à domicile1. X

Nettoyage des
façades, toitures,
trottoirs et autres

surfaces
imperméabilisées

Interdit sauf si réalisé par une
collectivité ou une entreprise de
nettoyage professionnel et par

lavage sous pression

Interdit sauf
impératif

sanitaire ou
sécuritaire, et

réalisé par une
collectivité ou
une entreprise
de nettoyage
professionnel
et par lavage
sous pression

X X X X

Alimentation des
fontaines publiques

et privées
d'ornement

L'alimentation des fontaines publiques et privées
en circuit ouvert est interdite, dans la mesure où

cela est techniquement possible
X X X

Jeux d’eau Interdit sauf ceux à eau recyclée ou raison liée à
la santé publique (dont en cas d’activation du

niveau 3 du plan national canicule par le préfet
de département)

X X X X

1 En application de l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique

8/18

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-07-06-00001 - Arrêté préfectoral du 06 juillet 2022 Portant sur les

restrictions provisoires de certains usages de l'eau sur le département de Vaucluse 40



Tableau des mesures générales de restriction des usages de l’eau (1) 
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole

Usages Vigilance Alerte
Alerte

renforcée
Crise (3) P E C A

presse).

Arrosage des
terrains de sport

Interdit entre 9 h et 19 h

Interdiction
(sauf arrosage

de manière
réduite au

maximum pour
les terrains

d’entraînement
ou de

compétition à
enjeu national

ou
internationale,
sauf en cas de
pénurie en eau

potable)

X X

Arrosage des golfs
(Conformément à
l’accord cadre golf
et environnement

2019-2024)

Interdiction 
d’arroser les 
terrains de golf 
de 8 heures à 20
heures de façon 
à diminuer la 
consommation 
d’eau sur le 
volume 
hebdomadaire 
de 15 à 30 %

Un registre de 
prélèvement 
devra être rempli
hebdomadaire -
rement pour 
l’irrigation.

Réduction 
des volumes 
d’au moins 
60 % par une
interdiction 
d’arroser les 
fairways 
7 j/7. 
Interdiction 
d’arroser les 
terrains de 
golf à 
l’exception 
des « greens
et départs ».

Interdiction
d’arroser les

golfs.
Les greens

pourront
toutefois être

préservés,
sauf en cas de
pénurie d’eau

potable, par un
arrosage

« réduit au
strict

nécessaire »
entre 20 h et
8 h, et qui ne

pourra
représenter

plus de 30 %
des volumes

habituels.

X X X
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Tableau des mesures générales de restriction des usages de l’eau (1) 
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole

Usages Vigilance Alerte
Alerte

renforcée
Crise (3) P E C A

Activités
industrielles (dont

ICPE) commerciales
et artisanales dont
la consommation

d’eau est > à 1000
m³/an

Sensibiliser
les exploitants
aux règles de

bon usage
d’économie

d’eau

Réduction des
prélèvements
d’eau de 20 %

de la
consommation
hebdomadaire
moyenne de

l’année en cours
hors période
sécheresse

Réduction
des

prélèvements
d’eau de

40 % de la
consommatio

n
hebdomadair
e moyenne

de l’année en
cours hors

période
sécheresse

L’interdiction
de prélever
peut-être

décidée par le
préfet de

département.

X X

Exploitation des
installations

classées pour la
protection de

l’environnement
(ICPE)

Sensibiliser
les exploitants

ICPE aux
règles de bon

usage
d’économie

d’eau

Les opérations exceptionnelles consommatrices
d’eau  et  génératrices  d’eaux  polluées  sont
reportées  (exemple  d’opération  de  nettoyage
grande eau) sauf impératif  sanitaire ou lié à la
sécurité publique.

Les  dispositions  applicables  aux  activités
industrielles  commerciales  et  artisanales
s’appliquent sauf si :
a :l’établissement  bénéficie  d’un  arrêté
préfectoral  comportant  des  prescriptions
relatives aux économies d’eau à réaliser en cas
de  sécheresse.  L’arrêté  préfectoral
d’autorisation de l’établissement prévaut alors.
ou
b :l’établissement  peut  démontrer  que  ses
prélèvements en  eau  ont  été  réduits  au
minimum  (mise  en  œuvre  des  techniques  les
plus économes du secteur d’activité,  actions et
investissements  spécifiques,  …).
L’établissement  tient  à  la  disposition  de
l’inspection  des  installations  classées  un
document  spécifique  argumenté  permettant  de
justifier  qu’il  relève  de  ce  cadre  particulier
d’application. 
ou
c :l’exploitant  prélève  dans  une  ressource
maîtrisée

X X
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Tableau des mesures générales de restriction des usages de l’eau (1) 
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole

Usages Vigilance Alerte
Alerte

renforcée
Crise (3) P E C A

Installations de 
production 
d’électricité d’origine
nucléaire, 
hydraulique, et 
thermique à flamme,
visées dans le code 
de l’énergie, qui 
garantissent, dans 
le respect de 
l'intérêt général, 
l’approvisionnement
en électricité sur 
l'ensemble du 
territoire national

Sensibiliser
les industriels
aux règles de

bon usage
d’économie

d’eau

• Pour les centres nucléaires de 
production d’électricité, modification 
temporaire des modalités de 
prélèvement et de consommation d’eau, 
de rejet dans l’environnement, et/ou 
limites de rejet dans l’environnement des
effluents liquides en cas de situation 
exceptionnelle par décisions de l'Autorité 
de sûreté nucléaire (appelées décision 
"Modalités" et décision "Limites") 
homologuées par le Ministère chargé de 
l'environnement.

• Pour les installations thermiques à 
flamme, les prélèvements d’eau liés au 
refroidissement, aux eaux de process ou 
aux opérations de maintenance restent 
autorisées, sauf si dispositions 
spécifiques prises par arrêté préfectoral.

• Pour les installations hydroélectriques, 
les manœuvres d’ouvrages nécessaires 
à l’équilibre du réseau électrique ou à la 
délivrance d’eau pour le compte d’autres 
usagers ou des milieux aquatiques sont 
autorisées. Le préfet peut imposer des 
dispositions spécifiques pour la 
protection de la biodiversité, dès lors 
qu’elles n’interfèrent pas avec l’équilibre 
du système électrique et la garantie de 
l’approvisionnement en électricité. Ne 
sont dans tous les cas pas concernées 
les usines de pointe ou en tête de vallée 
présentant un enjeu de sécurisation du 
réseau électrique national dont la liste 
est fournie à l’article R 214-111-3 du 
Code de l’Environnement.

X
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Tableau des mesures générales de restriction des usages de l’eau (1) 
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole

Usages Vigilance Alerte
Alerte

renforcée
Crise (3) P E C A

 Irrigation gravitaire
et aspersion

(sauf prélèvements
à partir de retenues

de stockage
déconnectées de la
ressource en eau en

période d’étiage)

(Ces mesures de
restriction ne

s’appliquent pas
aux prélèvements
collectifs réalisés à

partir des
ressources dites
« maîtrisées »

dérivant les eaux de
la Durance.)

Prévenir les
agriculteurs

par
l’OUGC84

– Interdiction
d’irriguer entre

9 h et 19 h
(tolérance sur

l’horaire de
début

d’interdiction
pour l’irrigation
par enrouleur,
jusqu’à 11 h)

– Réduction des
prélèvements de

20 %

(2) 

– Interdiction
d’irriguer

entre 9 h et
19 h

– Réduction
des

prélèvements
de 40 %

(2) 

Interdiction X

Prélèvements pour
alimentation des

canaux gravitaires,
 

(Ces mesures de
restriction ne

s’appliquent pas
aux prélèvements
collectifs réalisés à

partir des
ressources dites
« maîtrisées »

dérivant les eaux de
la Durance.)

– Réduction des
prélèvements de

20 %

(2) 

– Réduction
des

prélèvements
de 40 %

(2) 

Interdiction
X
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Tableau des mesures générales de restriction des usages de l’eau (1) 
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole

Usages Vigilance Alerte
Alerte

renforcée
Crise (3) P E C A

Prévenir les
agriculteurs
par l’OUGC

84

Irrigation des
cultures par

système d'irrigation
localisée (goutte à

goutte, micro-
aspersion par

exemple).

Autorisé Interdiction X

Irrigation des 
cultures de :
–  semences,
– horticulture,
– maraîchage/
cultures légumières
– pépinière dont 
viticole
– jeunes plants de 
moins de 1 an
pour des cultures 
pérennes

et relevant de 
l’article 9 du présent
arrêté

Prévenir les
agriculteurs
par l’OUGC

84

Soumis aux
mesures

correspondantes
à la technique

d’irrigation
décrites ci-

dessus

Soumis aux
mesures

corresponda
ntes à la
technique
d’irrigation
décrites ci-

dessus

 
Interdiction

d’irriguer entre
9 h et 19 h

X
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Tableau des mesures générales de restriction des usages de l’eau (1) 
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole

Usages Vigilance Alerte
Alerte

renforcée
Crise (3) P E C A

Prévenir les
agriculteurs
par l’OUGC

84

Irrigation des
cultures à partir de

retenues de
stockage

déconnectées de la
ressource en eau en
période d’étiage et

prélèvements
collectifs réalisés à

partir des
ressources dites
« maîtrisées »

dérivant les eaux de
la Durance.

Recommandation d’une abstention d’irrigation
entre 9 h et 19 h

X

Abreuvement des
animaux

Prévenir les
agriculteurs

Pas de limitation sauf arrêté spécifique X

Irrigation dans le
cadre de la gestion
collective (OUGC)

Proposition de
mesures

d’anticipation
par l’OUGC 

Les restrictions définies dans
les lignes ci-dessus

s’appliquent. Cependant
compte tenu du fonctionnement

spécifique de l’OUGC, des
modalités de gestion visant à

atteindre les objectifs de
restriction de l’usage de l’eau
pourront être adaptés après

validation par le préfet et
inscription dans l’arrêté cadre

Interdiction X

Remplissage /
vidange des plans

d’eau (dont
retenues de
stockage) 

Sensibiliser le
grand public

et les
collectivités
aux règles

 de bon usage
d'économie

d'eau

Interdiction 
Sauf pour les usages commerciaux sous
autorisation du service de police de l’eau

concerné (4)

X X X X
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Tableau des mesures générales de restriction des usages de l’eau (1) 
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole

Usages Vigilance Alerte
Alerte

renforcée
Crise (3) P E C A

Navigation fluviale

Privilégier le regroupement des
bateaux pour le passage des

écluses 
Mise en place de restrictions
adaptées et spécifiques selon
les axes et les enjeux locaux

Privilégier le
regroupement
des bateaux

pour le
passage des

écluses
Mise en place
de restrictions
adaptées et
spécifiques

selon les axes
et les enjeux
locaux (4) 
Arrêt de la

navigation si
nécessaire 

X

Travaux en cours
d’eau 

Limitation au
maximum des

risques de
perturbation des

milieux
aquatiques 

Report des travaux sauf :
• situation d’assec total ;

• pour des raisons de
sécurité ; 

• dans le cas d’une
restauration,

renaturation du cours
d’eau.

• Déclaration au service
de police de l’eau de

la DDT

X X X X

(1) Ces mesures ne sont pas applicables dès lors qu’il y a utilisation d’eaux de pluie récupérées.
(2) L’interdiction horaire  a pour  objectif  de limiter  l’irrigation et  l’arrosage durant  les heures  où l’évapotranspiration  est

maximale. Afin de garantir une réelle réduction des prélèvements, cette interdiction horaire doit être associée à une
réduction effective des prélèvements.
Lorsque l’interdiction horaire se heurte à des impossibilités techniques, pour la mise en eau des canaux gravitaire seule
le pourcentage de réduction EN DEBIT est à respecter.  Dans les contextes dans lesquels des points de prélèvement
sont  regroupés  géographiquement  et  pour  lesquels  l’interdiction  horaire  mène alors  à un impact  local  et  temporel
important,  les  règlements  définissant  des  tours d’eau  seront  à  privilégier,  avec le  même objectif  de réduction  des
volumes prélevés,

(3) A noter qu’à titre exceptionnel, une mesure de restriction adaptée peut s’appliquer sous certaines conditions, notamment
à la demande de l'usager qui n'entre pas dans un type d'activités ou sous-catégorie d'usage définis ici ou à l’initiative du
préfet
4) A noter : L’arrêté du 9 juin 2021, fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau, précise dans
son article 8 que :

•  « Dans  le  cas  des  plans  d'eau  alimentés  par  prélèvement  en  cours  d'eau  et  nappe  d'accompagnement,  le
remplissage est interdit du 15 juin au 30 septembre. Ainsi, aucun prélèvement n'est effectué dans cette période à
l'exception des prélèvements indispensables au bon fonctionnement des piscicultures et des cas exceptionnels
arrêtés par le préfet, dans le respect des dispositions de l'article L. 214-18 du code de l'environnement. »

• « En  cas  de  prélèvement  dans  un  cours  d'eau  au  régime  hydrologique  nival,  la  période  d'interdiction  de
remplissage est fixée sur la période d'étiage hivernal de ces cours d'eau, du 15 décembre au 15 mars. Le préfet
peut adapter ces dates par arrêté motivé. »
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Annexe 2 : Délimitation des zones d’alerte
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Annexe 3 : Appartenance des communes aux zones d’alerte
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COMMUNES

ALTHEN LES PALUDS

ANSOUIS

APT

AUBIGNAN

AUREL

AURIBEAU

AVIGNON

BEAUMES DE VENISE

BEAUMONT DE PERTUIS

BEDOIN

BLAUVAC

BONNIEUX

BUOUX

CABRIERES D'AIGUES

CABRIERES D'AVIGNON

CADENET

CADEROUSSE

CAMARET SUR AIGUES

CAROMB

CARPENTRAS

CASENEUVE

CASTELLET

CAUMONT SUR DURANCE

CAVAILLON

CHATEAUNEUF DE GADAGNE

CHATEAUNEUF DU PAPE

CHEVAL BLANC

CRILLON LE BRAVE

CUCURON

ENTRAIGUES SUR SORGUES

FLASSAN

FONTAINE DE VAUCLUSE

GARCAS

GIGNAC

GORDES

GOULT

GRAMBOIS

JONQUERETTES

JOUCAS

LACOSTE

LA BASTIDE-DES-JOURDANS

LA BASTIDONNE

LAFARE

LAGARDE D’APT

LAGNES

LAMOTTE DU RHONE

LA MOTTE D’AIGUES

LAPALUD

LA ROQUE ALRIC

LA ROQUE SUR PERNES

LA TOUR D’AIGUES

LAURIS

Zone d’alerte 2 
DURANCE 

nappe 
d’accompagne

ment

Zone d’alerte 3 
SORGUES

Zone d’alerte 4 
MEYNE

Zone d’alerte 5 
SUD 

LUBERON

Zone d’alerte 
6.1 CALAVON 

AMONT

Zone d’alerte 
6.2 CALAVON 

MEDIAN

Zone d’alerte 7 
SUD-OUEST 
DU MONT 
VENTOUX

Zone d’alerte 8 
NESQUE

Zone d’alerte 
12 RHONE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-07-06-00001 - Arrêté préfectoral du 06 juillet 2022 Portant sur les

restrictions provisoires de certains usages de l'eau sur le département de Vaucluse 49



18/18

COMMUNES

LE BARROUX

LE BEAUCET

LE PONTET

LE THOR

LES BEAUMETTES

LES TAILLADES

LIOUX

L'ISLE SUR LA SORGUE

LORIOL DU COMTAT

LOURMARIN

MALEMORT DU COMTAT

MAUBEC

MAZAN

MENERBES

MERINDOL

METHAMIS

MIRABEAU

MODENE

MONDRAGON

MONIEUX

MONTEUX

MORIERES LES AVIGNON

MORMOIRON

MORNAS

MURS

OPPEDE

ORANGE

PERNES LES FONTAINES

PERTUIS

PEYPIN-D’AIGUES

PUGET

PUYVERT

ROBION

ROUSSILLION

RUSTREL

SAIGNON

SAINT-CHRISTOL D’ALBION

SAINT DIDIER

SAINT HIPPOLYTE  GRAVEYRON

SAINT-MARTIN-DE-CASTILLON

SAINT-MARTIN-DE-BRASQUE

SAINT-PANTALEON

SAINT PIERRE DE VASSOLS

SAINT-SATURNIN-LES-APT

SAINT SATURNIN LES AVIGNON

SAINT TRINIT

SANNES

SAULT

SAUMANE DE VAUCLUSE

SIVERGUES

SORGUES

SUZETTE

VAUGINES

VEDENE

VELLERON

VENASQUE

VIENS

VILLARS

VILLELAURE

VILLES SUR AUZON

VITROLLES-EN-LUBERON

Zone d’alerte 2 
DURANCE 

nappe 
d’accompagne

ment

Zone d’alerte 3 
SORGUES

Zone d’alerte 4 
MEYNE

Zone d’alerte 5 
SUD 

LUBERON

Zone d’alerte 
6.1 CALAVON 

AMONT

Zone d’alerte 
6.2 CALAVON 

MEDIAN

Zone d’alerte 7 
SUD-OUEST 
DU MONT 
VENTOUX

Zone d’alerte 8 
NESQUE

Zone d’alerte 
12 RHONE
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-07-08-00002

arrêté portant interdiction de circulation de tout

véhicule transportant du matériel de sons à

destination d'un rassemblement festif à

caractère musical ( Teknival, rave-party, free

party) dans le département du Vaucluse du 08

juillet 2022 à 20h00 au 11 juillet à 12h00

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2022-07-08-00002 - arrêté portant interdiction de circulation de tout véhicule transportant du

matériel de sons à destination d'un rassemblement festif à caractère musical ( Teknival, rave-party, free party) dans le département du

Vaucluse du 08 juillet 2022 à 20h00 au 11 juillet à 12h00
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Cabinet
Direction des sécurités

ARRÊTÉ N°2022-08-07/2

portant interdiction de circulation de tout véhicule transportant du matériel de sons 
à destination d’un rassemblement festif à caractère musical (Teknival, rave-party, free party)

dans le département du Vaucluse du 08 juillet 2022 à 20h00 au 11 juillet 2022 à 12h00

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de la route ;

VU le code de la voirie routière ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2215-1-3° ;

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-5 à L.211-8, L.211-15, R.211-2
à R.211-9, et R.211-27 à R.211-30 ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation des services de l’État dans les régions et les départements ;

VU le décret du 9 mai 2018 portant nomination de Monsieur Bertrand GAUME, en qualité de
préfet de Vaucluse ;

VU l’arrêté du 08 juillet 2022 portant interdiction temporaire de rassemblements festifs à
caractère musical (Teknival, rave-party, free party) dans le département du Vaucluse du 8
juillet 2022 à 20h00 au 11 juillet 2022 à 12h00 ;

CONSIDERANT les informations recueillies par les services de renseignements, indiquant un
risque important d’organisation de rassemblements type free party, sur le territoire du
département du Vaucluse du 08 au 10 juillet 2022 ;

CONSIDERANT que, dans les circonstances de l'espèce, la nature et les conditions
d’organisation de ces rassemblements sont de nature à provoquer des troubles graves à
l'ordre et à la tranquillité publics;
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CONSIDERANT, l’urgence à prévenir les risques d'atteinte à l'ordre et à la tranquillité publics
et les pouvoirs de police administrative générale que le préfet tient des dispositions de
l’article L.2215-1-3° susvisé du code général des collectivités territoriales ;

SUR proposition du directeur de cabinet ;

ARRETE

Article 1  er   : La circulation de tout véhicule transportant du matériel de sons à destination
d’un rassemblement festif à caractère musical et notamment tout groupe électrogène de
puissance supérieure à 10 kilovoltampères et de poids supérieur à 100 kg, sonorisation, sound
system, amplificateurs, est interdite sur le territoire des communes du département du
Vaucluse, et cela à compter du vendredi 08 juillet 2022 à 20h00 jusqu'au lundi 11 juillet 2022
à 12h00.

Article 2 : Les infractions au présent arrêté sont constatées par procès-verbaux dressés par les
forces de l’ordre.

Article 3  : Le présent arrêté entre en application dès sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse et entre en vigueur immédiatement. Il peut faire
l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa publication :
soit d’un recours gracieux auprès du préfet de Vaucluse ;
soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Telerecours
Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 4 : Le directeur de cabinet de la préfecture de Vaucluse, le secrétaire général de la
préfecture de Vaucluse, les sous-préfets des arrondissements de Carpentras et d’Apt, le
commandant du groupement de gendarmerie départementale de Vaucluse, le directeur
départemental de la sécurité publique de Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de Vaucluse.

               Fait à Avignon, le 08 juillet 2022

Pour le préfet et par délégation,

le secrétaire général,

Signé

Christian GUYARD
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Cabinet
Direction des sécurités

ARRÊTÉ N°2022-08-07/1

Portant interdiction temporaire de rassemblements festifs à caractère musical
(Teknival, rave-party, free party) dans le département du Vaucluse

du 08 juillet 2022 à 20h00 au 11 juillet 2022 à 12h00

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2215-1-3° ;

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-5 à L.211-8, L.211-15, R.211-2
à R.211-9, et R.211-27 à R.211-30 ;

VU le code pénal et notamment son article 431-9 alinéas 1 et 2 ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;

VU le décret du 9 mai 2018 portant nomination de Monsieur Bertrand GAUME, en qualité de
préfet de Vaucluse ;

CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l'article L. 211-5 du code de la sécurité
intérieure, les rassemblements festifs à caractère musical sont soumis à l’obligation de
déclaration préalable auprès du Préfet du département, en indiquant le nombre prévisible de
participants ainsi que les mesures envisagées par l’organisateur pour garantir la sécurité, la
salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques ;

CONSIDERANT qu’aucune déclaration préalable n’a été déposée auprès du préfet de
Vaucluse, précisant le nombre prévisible de participants ainsi que les mesures envisagées par
l'organisateur pour garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques, alors
même qu’il en a l’obligation dans le délai d’un mois avant la date prévue de la manifestation ;

CONSIDERANT les informations recueillies par les services de renseignements, indiquant un
risque important d’organisation de rassemblements type free-party, sur le territoire du
département du Vaucluse du 08 au 10 juillet 2022 ;
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CONSIDERANT que, dans les circonstances de l'espèce, la nature et les conditions
d’organisation de ces rassemblements sont de nature à provoquer des troubles graves à
l'ordre et à la tranquillité publics ;

CONSIDERANT les prévisions météorologiques favorables annoncées pour les 08, 09, 10 et 11
juillet 2022 ;

CONSIDERANT, l’urgence à prévenir les risques d’atteinte à l’ordre et à la tranquillité publics
et les pouvoirs de police administrative générale que le préfet tient des dispositions de
l’article L.2215-1-3° susvisé du code général des collectivités territoriales ;

SUR proposition du directeur de cabinet ;

ARRETE

Article 1  er   : La tenue des rassemblements festifs à caractère musical répondant à l’ensemble
des caractéristiques énoncées à l’article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure, autres que
ceux légalement déclarés ou autorisés, est interdite sur l’ensemble du territoire du
département du Vaucluse, du vendredi 08 juillet à 20h00 jusqu'au lundi 11 juillet 2022 à
12h00.

Article 2 : Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues par l’article
R. 211-27 du code de la sécurité intérieure et peut donner lieu à la saisie du matériel en vue de
sa confiscation par le tribunal.

Article 3  : Le présent arrêté entre en application dès sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse et entre en vigueur immédiatement. Il peut faire
l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa publication :
* soit d’un recours gracieux auprès du préfet de Vaucluse ;
* soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes.
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Telerecours
Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 4 : Le directeur de cabinet de la préfecture de Vaucluse, le secrétaire général de la
préfecture de Vaucluse, les sous-préfets des arrondissements de Carpentras et d’Apt, le com-
mandant du groupement de gendarmerie départementale de Vaucluse, le directeur départe-
mental de la sécurité publique de Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfec-
ture de Vaucluse.

    Fait à Avignon, le 08 juillet 2022

Pour le préfet et par délégation,

le secrétaire général,

Signé

Christian GUYARD
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Arrêté préfectoral 
relatif aux mesures de police applicables

sur les aérodromes secondaires 

Le Préfet de Vaucluse

Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu le règlement (CE) n° 300/2008 modifié du parlement européen et du conseil du 11 mars
2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de l’aviation civile ;

Vu le règlement (UE) n° 1254/2009 de la commission du 18 décembre 2009 fixant les critères
permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de
sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté ; 

Vu  le  code  des  transports,  notamment  ses  articles  L.  6332-1  et  L.  6332-2,  L.  6342-2
et L. 6372-1 ; 

Vu le code de l’aviation civile, notamment ses articles R. 213-1, R. 213-1-2, R. 213-1-3, R. 213-1-4,
R. 213-1-5 et R. 213-1-6, R. 282-1-3 et R. 282-3 ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le décret n° 74-78 du 1er février 1974 relatif aux attributions des préfets en matière de
maintien de l’ordre sur certains aérodromes ;

Vu  le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié,  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2007-1615 du 15 novembre 2007 relatif au transfert à certaines collectivités
territoriales  ou  à  leurs  groupements  des  services  ou  parties  de  services  du  ministère  de
l'écologie, du développement et de l'aménagement durables qui participent à l'exercice des
compétences en matière d'aérodromes transférés en application de l'article 28 de la loi n°
2004-809 du 13 août 2004 ;

Vu le décret n° 2012-832 du 29 juin 2012 relatif à la sûreté de l'aviation civile ; 

Vu  l’arrêté ministériel  du 23 janvier  1980 modifié  relatif  aux  précautions à  prendre pour
l'avitaillement des aéronefs en carburants sur les aérodromes ;
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Vu l’arrêté interministériel du 07 janvier 2000 relatif à la répartition des missions de sécurité
et de paix publiques entre la police nationale et la gendarmerie nationale sur l’emprise des
aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ;

Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 2000 relatif à l'avitaillement en carburant des
aéronefs sur les aérodromes ;

Vu l’arrêté du 28 août 2003 modifié relatif aux conditions d’homologation et aux procédures
d’exploitation des aérodromes ;

Vu l’arrêté du 18 janvier 2007 modifié relatif aux normes techniques applicables au service de
sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes ;

Vu l’avis du directeur de la sécurité de l’aviation civile ;

Vu les avis des exploitants des aérodromes de Carpentras et Valréas-Visan en date du 26
janvier 2022 ; 

Vu l’évaluation des risques concernant les aérodromes ;

Considérant  que  la  sûreté  des  aérodromes  secondaires  doit  faire  l’objet  d’une  vigilance
particulière,

Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

2

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2022-07-04-00002 - Mesures de police applicables sur les aérodromes secondaires 59



SOMMAIRE

PRÉFECTURE DE VAUCLUSE................................................................................................................1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES....................................................................................................................6

LIVRE I : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÛRETÉ DE L’AVIATION CIVILE.....................................7

TITRE I  :  OBLIGATIONS  GENERALES  ET  GRADUATION  DES  MESURES  DE  SURETE  EN
FONCTION DE LA CLASSIFICATION DES AERODROMES.............................................................7

Article 1 : Classification des aérodromes................................................................................7

Article 2 – Désignation d’un référent sûreté..........................................................................7

Article 3 – Désignation d’un correspondant sûreté..............................................................8

Article 4 – Mesures de Protection des hangars et des aéronefs.........................................8

TITRE II : DÉLIMITATIONS DES ZONES............................................................................................9

Article 5 – Limites des zones constituant l’aérodrome........................................................9

Article 6 – Le côté ville...............................................................................................................9

Article 7 – Le côté piste.............................................................................................................9

TITRE III : ACCÈS ET CIRCULATION EN COTE VILLE...................................................................10

Article 8 – Accès et circulation au « côté ville »..................................................................10

TITRE IV : ACCÈS ET CIRCULATION EN COTE PISTE...................................................................10

Chapitre 1 - Dispositions relatives aux personnes.....................................................................10

Article 9 – Accès en zone côté piste......................................................................................10

Article 10 – Conditions de délivrance des autorisations d’accès au côté piste..............11

Article 11 - Obligation du titulaire d’une autorisation d’accès au côté piste...................11

Article 12 – Obligations incombant aux exploitants d’hélicoptères.................................12

Chapitre 2 - Dispositions relatives aux véhicules......................................................................12

Article 13 – Conditions générales...........................................................................................12

Article 14 – Véhicules dispensés de laissez-passer..............................................................12

Article 15 – Caractéristiques du laissez-passer.....................................................................12

Article 16 – Conditions de délivrance du laissez-passer.....................................................13

Article 17 - Restitution des laissez-passer.............................................................................13

TITRE V : JOURNEES PORTES OUVERTES ou MANIFESTATIONS................................................13

Article 18 – Conditions générales...........................................................................................13

LIVRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ........................................................................14

TITRE I : ACCÈS, CIRCULATION ET STATIONNEMENT AU CÔTÉ VILLE...................................14

Article 19 - Conditions de circulation et de stationnement des véhicules......................14

TITRE II : ACCÈS ET CIRCULATION EN CÔTÉ PISTE ET SUR L’AIRE DE MOUVEMENT............15

Article 20 - Conditions générales d'accès et de circulation...............................................15

Article 21 - Formation à la circulation en côté piste............................................................16

Article 22 - Dispositions spéciales relatives à la circulation sur l’aire de trafic..............16

Article 23 - Règles spécifiques à la circulation sur l'aire de manœuvre...........................17

3

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2022-07-04-00002 - Mesures de police applicables sur les aérodromes secondaires 60



TITRE III : MESURES DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE.....................................................18

Chapitre 1 - Dispositions générales..............................................................................................18

Article 24 - Protection des bâtiments et des installations.................................................18

Article 25 - Dégagement des accès........................................................................................19

Article 26 - Chauffage...............................................................................................................19

Article 27- Conduits de fumée................................................................................................19

Article 28 - Permis de feu.........................................................................................................19

Article 29 - Produits inflammables et explosifs...................................................................20

Chapitre 2 - Précautions à prendre à l'égard des aéronefs et des véhicules........................20

Article 30 - Interdiction de fumer..........................................................................................20

Article 31 - Avitaillement des aéronefs en carburant.........................................................20

Article 32 - Protection des aéronefs......................................................................................20

TITRE IV : PRESCRIPTIONS SANITAIRES........................................................................................21

Article 33 - Respect de la réglementation.............................................................................21

Article 34 - Dépôt et enlèvement des ordures, des déchets industriels et des matières
de décharge................................................................................................................................21

TITRE V : CONDITION D’EXPLOITATION COMMERCIALE.........................................................22

Article 35 - Autorisation d'activité.........................................................................................22

Article 36 - Mesures anti-pollution.........................................................................................22

Article 37 - Fauchage et culture..............................................................................................22

Article 38 - Exercice de la chasse...........................................................................................22

Article 39 - Stockage de matériaux et implantation de bâtiments..................................22

Article 40 - Conditions d'usage des installations.................................................................23

TITRE VI : POLICE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE.........................................................................23

Article 41 - Interdictions diverses...........................................................................................23

Article 42 - Conservation du domaine de l'aérodrome......................................................23

TITRE VII : SANCTIONS, DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET FINALES.....................................24

Article 43 - Sanctions...............................................................................................................24

Article 44 - Abrogation de dispositions antérieures...........................................................24

Article 45 - Exécution et diffusion.........................................................................................24

ANNEXE 1................................................................................................................................................25

Liste des aérodromes du groupe G1..............................................................................................25

Liste des aérodromes du groupe G2..............................................................................................25

Liste des aérodromes du groupe G3..............................................................................................25

ANNEXE 2 - Relative aux mesures de police applicables sur l’aérodrome de CARPENTRAS. .26

Annexe 2.A – Informations diverses..............................................................................................26

Annexe 2.B – Plan de délimitation zone « côté ville » et zone « côté piste ».........................26

Annexe 2.C – Plan délimitant l’aire de manœuvre et l’aire de trafic.......................................26

4

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2022-07-04-00002 - Mesures de police applicables sur les aérodromes secondaires 61



Annexe 2.D – Plan identifiant les accès communs et accès exclusifs à la zone « côté piste »
de l’aérodrome..................................................................................................................................26

ANNEXE 3 - Relative aux mesures de police applicables sur l’aérodrome de VALREAS-VISAN
...................................................................................................................................................................31

Annexe 3.A – Informations diverses...............................................................................................31

Annexe 3.B – Plan de délimitation zone « côté ville » et zone « côté piste »..........................31

Annexe 3.C – Plan délimitant l’aire de manœuvre et l’aire de trafic........................................31

Annexe 3.D – Plan identifiant les accès communs et accès exclusifs à la zone « côté piste »
de l’aérodrome..................................................................................................................................31

5

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2022-07-04-00002 - Mesures de police applicables sur les aérodromes secondaires 62



DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article liminaire     : objet     du présent   arrêté :  

L’objet du présent arrêté est de réglementer, sur l’emprise des aérodromes secondaires du
département de Vaucluse ce qui concerne la sûreté et la sécurité, le bon ordre et la salubrité.

En vertu du code des transports, notamment l’article L.6332-2, la police des aérodromes et
des installations aéronautiques est assurée par le préfet qui  exerce, à cet effet, dans leur
emprise, les pouvoirs normalement impartis au maire.

En  application  de  l’article  premier  du  règlement  (UE)  n°1254/2009  fixant  les  critères
permettant aux États membres de déroger aux normes de bases communes en matière de
sûreté  de  l’aviation  civile,  et  considérant  que  la  totalité  des  activités  aéronautiques
pratiquées  sur  les  aérodromes mentionnés  en annexe  n°1  du présent  arrêté relèvent  des
catégories dérogatoires visées  dans cet article, les normes de bases communes en matière de
sûreté de l’aviation civile telles que définies par le règlement (CE) n°300/2008 ne sont pas
applicables sur ces aérodromes. 

En  fonction  de  la  menace  nationale  ou  locale,  le  préfet  ou  son  représentant  peut
respectivement faire appliquer ou édicter des mesures spéciales concernant les personnes,
les véhicules, ainsi que les aéronefs.

Services compétents de l’État     :   

Les services compétents de l’État chargés de veiller au respect des dispositions du présent
arrêté sont mentionnés dans les annexes (n°2.A) et (n°3.A) du présent arrêté.

Définitions     :  

Au sens du présent arrêté, on désigne notamment par : 

Accès Commun     :   point de passages des personnes, des véhicules, du fret et des biens entre le
côté ville et le côté piste, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de
l’aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un seul
usager identifié ou à un seul groupement d’usagers identifiés.

Accès Privatif     :    point de passage entre le côté ville et le côté piste, qui n’est pas classé en
accès commun et auquel s’appliquent des dispositions similaires à celles qui s’appliquent aux
accès communs.

Côté Ville : les parties d’un aéroport, y compris la totalité ou une partie des terrains et des
bâtiments adjacents, qui ne se trouvent pas du côté piste.

Côté Piste : l’aire de mouvement et la totalité ou une partie des terrains et des bâtiments
adjacents d’un aéroport, dont l’accès est réglementé.

Aire  de  trafic :  aires  aménagées  pour  permettre  le  stationnement  des  aéronefs  aux  fins
d’embarquement ou de débarquement de voyageurs, de chargement ou de déchargement
de la poste, du fret, de l’avitaillement ou de la reprise de carburant, de stationnement ou
d’entretien. 

Aire de manœuvre : partie de l’aérodrome utilisée pour les décollages, les atterrissages et la
circulation des aéronefs à l’exclusion de l’aire de trafic. 
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Aire de mouvement : partie de l’aérodrome composée de l’aire de manœuvre et de l’aire de
trafic.

Mesures particulières d’application (MPA)     :    ensemble de mesures prises aux fins de préciser
les modalités d’application des dispositions de l’arrêté préfectoral de police. Ces MPA sont
signées par le Directeur de la Sécurité de l’Aviation Civile territorialement compétent (DSAC
SE). 

LIVRE I

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÛRETÉ DE L’AVIATION CIVILE

TITRE I     

OBLIGATIONS GENERALES ET GRADUATION DES MESURES DE SURETE EN FONCTION DE
LA CLASSIFICATION DES AERODROMES     

Article 1     : Classification des aérodromes  

Les  aérodromes  listés  à  l’annexe  n°1  du  présent  arrêté  font  l’objet  d’une  classification
particulière telle que prévue par la circulaire interministérielle du 6 avril  2010 relative à la
sûreté des aérodromes secondaires.

Article 2     – Désignation d’un référent sûreté  

Un référent sûreté est désigné sur chacun des aérodromes listés à l’annexe n°1 par arrêté du
préfet de Vaucluse, sur proposition de l’exploitant d’aérodrome.
Le  « référent  sûreté »  est  l’interlocuteur  privilégié  des  services  de  l’État  pour  toutes  les
questions relatives à la sûreté aéroportuaire. Il est chargé d’informer et d’alerter les services
de l’État en cas d’événement mettant en jeu la sûreté de l’aviation civile, de promouvoir la
sûreté et de contribuer à sa mise en œuvre auprès des utilisateurs de la plate-forme.

Les coordonnées du référent sûreté sont communiquées par le directeur de la Sécurité de
l’Aviation Civile Sud-Est aux services compétents de l’État.

En cas de perte de la qualité au titre de laquelle la personne concernée a été nommée,
l’exploitant en informe sans délai la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile Sud-Est.

Article 3 – Désignation d’un correspondant sûreté  

Chaque entité utilisatrice présente sur l’aérodrome désigne en son sein un « contact sûreté ».
Le « contact sûreté » est le relais, au sein de son entité, du « référent sûreté » de la plate-
forme. 
Lorsque le « référent sûreté » appartient à une entité, il peut être désigné « contact sûreté ».

Le contact sûreté est chargé de la sensibilisation des pratiquants et s’assure du respect des
règles de bon comportement et de bonne gestion au sein de son entité utilisatrice.

La liste des contacts sûreté, mentionnant les coordonnées, est établie et tenue à jour par
l’exploitant d’aérodrome. Cette liste doit être à tout moment tenue à disposition des services
compétents de l’État.
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Article 4 – Mesures de Protection des hangars et des aéronefs  

Mesures de protection communes aux aérodromes de catégorie G1, G2&G3

Les mesures de protection suivantes s’appliquent aux aérodromes de catégories G1, G2 et
G3 :
- les  hangars  dépendant  de  l’aérodrome  sont  équipés  d’un  dispositif  de  fermeture

dissuasif ;
- les exploitants des hangars établissent des procédures de protection des clés des hangars

et des aéronefs qu’ils contiennent ; 
- les usagers de l’aérodrome veillent à la protection de leurs aéronefs ; ils sécurisent leurs

aéronefs  contre  toute utilisation non autorisée ;  ils  se  conforment aux procédures  de
sûreté établies par les exploitants des hangars ;

- chaque entité utilisatrice de l’aérodrome établit des procédures visant à la mise en sûreté
de ses aéronefs lorsqu’ils ne sont pas en service ;

- le cas échéant, l’aéroclub en informe ses usagers et veille au respect de ces procédures.

Mesures complémentaires applicables aux aérodromes de catégories G2 et G3

En complément des mesures détaillées au paragraphe précédent, les mesures de protection 
suivantes s’appliquent aux aérodromes de catégories G2 et G3 :
- les  entités  utilisatrices  de  l’aérodrome  mettent  en  place  des  dispositifs  d’entraves

adaptés sur les aéronefs stationnant en heures non ouvrables dans les hangars et sur les
aires de stationnement ;

- les  exploitants  des  hangars  veillent  à  leur  fermeture  systématique  aux  heures  non
ouvrables ;

- l’exploitant de l’aérodrome équipe les aires communes de stationnement des aéronefs
d’un dispositif d’éclairage à déclenchement automatique sur détection de mouvement, et
les occupants de hangars et d’aires de stationnement privatives des aéronefs équipent
l’intérieur  et  l’extérieur  de  ces  hangars  et  ces  aires  privatives  de  stationnement  d’un
dispositif d’éclairage à déclenchement automatique sur détection de mouvement.

Mesures complémentaires applicables aux aérodromes de catégorie G3

En  complément  des  mesures  détaillées  aux  paragraphes  précédents,  les  mesures  de
protection suivantes s’appliquent aux aérodromes de catégories G3 :
- l’exploitant de l’aérodrome sécurise la zone côté piste par le biais d’une clôture dont le

type est défini après avis des services techniques de l’aviation civile et des représentants
locaux ;

- l’exploitant sécurise les points d’accès communs à la zone côté piste par le biais d’un
dispositif de contrôle d’accès dont le type est défini après avis des services de l’aviation
civile,  des  services  compétents  de  l’État  et  des  représentants  locaux ;  il  établit  les
procédures  d’accès  et  s’assure  de  la  fermeture  des  accès  en  dehors  des  heures
d’exploitation ;

Les entités autorisées à occuper la zone côté piste et exploitant un accès à la zone côté piste
sécurisent cet accès par le biais d’un dispositif de contrôle d’accès dont le type est défini
après  avis  des  services  de  l’aviation  civile,  des  services  compétents  de  l’État  et  des
représentants locaux ; elles établissent les procédures d’accès, veillent à leur application par
les  personnes  utilisant  cet  accès  et  s’assurent  de  sa  fermeture  en  dehors  des  heures
d’ouverture.
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TITRE II

DÉLIMITATIONS DES ZONES

Article 5 – Limites des zones constituant l’aérodrome  

L’ensemble des terrains constituant l’aérodrome est divisé en deux zones :
-un « côté ville »
-un « côté piste » non librement accessible au public, dont l’accès est soumis à des règles
particulières, et notamment à autorisation.
Les  limites  de  ces  zones  figurent  aux  annexes  n°2.B  et  n°3.B  du  présent  arrêté  et  sont
matérialisées par une signalisation particulière.

Article 6 – Le côté ville  

La zone « côté ville  »  comprend toute la partie de la zone accessible au public.  Elle  est
constituée notamment par :
a) les locaux de l'aérodrome accessibles au public,
b) les parcs de stationnement pour véhicules, ouverts au public,
c) les routes et voies ouvertes à la circulation publique.

Article 7 – Le côté piste  

Il s’agit de la partie de l’aérodrome dont l’accès est réglementé pour des motifs de sécurité et
de sûreté, de manière à empêcher l’accès des personnes et des véhicules non autorisés. Cette
zone, comprenant les installations concourant à l’exploitation technique, opérationnelle et
commerciale de l’aérodrome, nécessite une protection particulière.
Le « côté piste » comprend notamment :

 l’aire de mouvement 
 les  bâtiments  et  installations  techniques,  notamment  ceux  destinés  à  abriter  les

aéronefs, à leur entretien et à leur avitaillement ;
 les voies de service.

TITRE III     

ACCÈS ET CIRCULATION EN   C  Ô  T  É   VILLE  

Article 8 – Accès et circulation au «     côté ville     »  

Le côté ville est accessible sans titre particulier au sens du présent arrêté.

Les conditions d'accès à la zone « côté ville » sont fixées par les consignes particulières de
l’aérodrome rédigées par l’exploitant d'aérodrome. 

Ces consignes sont affichées au bureau d’accueil de l’aérodrome.

Le  préfet  de  Vaucluse  ou  son  représentant,  peut,  si  les  circonstances  l'exigent,  interdire
totalement ou partiellement l'accès au côté ville des personnes, ou limiter l'accès à certains
locaux aux personnes dont la présence se justifie par une obligation professionnelle. 
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TITRE IV

ACCÈS ET CIRCULATION EN   C  Ô  T  É   PISTE  

En  tant  que  nécessaire,  l’exploitant  met  à  disposition  de  l’ensemble  des  personnes
susceptibles d’accéder au côté piste, à pied ou à véhicule, les consignes spécifiques qu’il a
défini pour assurer un niveau acceptable de sécurité aérienne de l’activité aéronautique de la
plate-forme.  Ces consignes et  procédures  doivent  notamment demander  la  vigilance  des
utilisateurs de la plate-forme sur les risques effectivement identifiés par l’exploitant et les
moyens de les réduire à un niveau acceptable. Chaque utilisateur s’assure de respecter ces
consignes spécifiques au cours de leur activité. 

Chapitre 1 - Dispositions relatives aux personnes  

Article 9 – Accès en zone côté piste  

Seules sont autorisées à accéder et circuler en côté piste les personnes suivantes :

 Les agents des douanes, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la
gendarmerie titulaires d’une commission d’emploi ou d’un ordre de mission.

 Les  services  de  secours  intervenant  en  urgence  pour  porter  secours  ou  prévenir  une
atteinte à des personnes ou des biens.

 Les  personnels  titulaires  d’un  Titre  de  Circulation  valable  sur  tous  les  aérodromes
nationaux  ou  d’un  Titre  de  Circulation  régional  « DSAC-SE »,  « Provence »  ou
« Provence-Languedoc » justifiant d’une mission sur la plate-forme ;

 Pour les membres d’un aéro-club ou d’une association à vocation aéronautique, par la
carte de membre associatif  ou tout document équivalent attestant leur qualité de
membre ;

 Les pilotes, membres d’équipage et passagers :
- Les  membres  des  équipages  des  entreprises  de  transport  aérien

titulaires d’un certificat de membre d’équipage ;
- Les personnes titulaires d’une licence de navigant en état de validité,

ainsi  que  les  élèves  pilotes  porteurs  d’un  document  justifiant  leur
entrée en formation ;

- Les passagers des aéronefs, accompagnés par le commandant de bord
ou par un membre d’équipage ;

Pour ces derniers, l’accès et la circulation sont permis uniquement pour se rendre du « coté
ville » à l’avion ou inversement, en empruntant les cheminements prévus à cet effet. 
 Les personnes ne relevant pas d’une des catégories énumérées ci-dessus pour lesquelles

l’exploitant d’aérodrome délivre une « autorisation d’accès côté piste », individuelle ou
collective, selon les conditions qu’il définit dans le respect des dispositions de l’article 10
du présent arrêté.

 Les personnes accompagnées en permanence par une personne appartenant à l’une des
catégories autorisées énumérées ci-dessus.

Toute personne accédant au côté piste doit  pouvoir  fournir  la  preuve d’une autorisation
d’accès. La justification de la présence en côté piste de toute personne peut toujours être
exigée par un représentant de l’exploitant d’aérodrome ou par un représentant des services
compétents de l’État. 
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Article 10 – Conditions de délivrance des autorisations d’accès au côté piste  

Les  autorisations  d’accès  au  côté  piste,  individuelles  ou  collectives,  sont  délivrées  par
l’exploitant d’aérodrome selon une procédure qu’il établit, et qu’il communique à l’ensemble
des  entités  utilisatrices  de  la  plate-forme.  Cette  procédure  est  tenue  à  disposition  des
services de l’État à la demande de ces derniers. L’autorisation d’accès au « côté piste » est
non cessible.

La délivrance de l’autorisation d’accès au « côté piste » est  subordonnée à la justification
d’une activité. 

Les entreprises ou les organismes autorisés par l’exploitant d’aérodrome à occuper ou utiliser
le « côté piste » formulent les demandes d’autorisation d’accès au profit de leurs salariés. Les
entreprises ou les organismes autorisés à occuper ou utiliser le côté piste informent sans délai
l’exploitant de la cessation d’activité de leurs salariés, membres et personnes travaillant pour
leur compte.

L’exploitant établit et tient à jour la liste des autorisations d’accès au côté piste en cours de
validité. Cette liste est tenue à disposition des services compétents de l’État.

Article 11 - Obligation du titulaire d’une autorisation d’accès au côté piste  

Le titulaire d’une autorisation d’accès au côté piste délivrée par l’exploitant d’aérodrome a
obligation de :
- restituer cette autorisation d’accès à l’exploitant d’aérodrome en fin de validité ou en cas
de cessation d’activité du titulaire sur l’aérodrome, 
- signaler immédiatement à l’exploitant d’aérodrome toute perte ou vol de cette autorisation
afin que celle-ci soit invalidée.

Article 12 – Obligations incombant aux exploitants d’hélicoptères  

En dehors du cas particulier des aéronefs d’État, les exploitants d’hélicoptères opérant des
vols au départ ou à destination de l’aérodrome doivent : 

-vérifier la concordance entre le nom figurant sur le titre de transport et celui figurant
sur un document présenté par le passager, attestant de son identité ;
- informer immédiatement les services compétents de l’État de toute situation qui soit

de nature à compromettre la sûreté de l’aviation civile ;
- désigner un responsable sûreté chargé notamment de sensibiliser les personnels à la

sûreté  et  établir  des  procédures  en  cas  d’acte d’intervention illicite  à  bord  (réaction  du
pilote, information à postériori, etc…) ;

-  assurer  la  traçabilité  des  vols  effectués  en  archivant  les  données  concernant  la
réservation, les personnes embarquées, le trajet, la nature et les conditions du vol et de tenir
ces données à la disposition des autorités, pendant la durée prévue par la réglementation.

Chapitre 2 - Dispositions relatives aux véhicules  

Article 13 – Conditions générales  

L’accès  au  côté  piste  n’est  autorisé  qu’aux  véhicules  qui  ont  une  raison  légitime  de  s’y
trouver. 

Tous les véhicules pénétrant au « côté piste » doivent  posséder une autorisation d'accès,
matérialisée par un laissez-passer, délivrée par l’exploitant d’aérodrome. 
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L’autorisation peut être permanente ou temporaire. Elle donne accès à l’ensemble du côté
piste ou, le cas échéant, à une partie seulement du côté piste.

Le laissez-passer doit être affiché de manière visible sur le véhicule. 

Article 14 – Véhicules dispensés de laissez-passer  

Sont dispensés du port de laissez-passer, les véhicules :
 des services de l’État ; 
 de secours en intervention d’urgence extérieurs à l’aérodrome ;
 utilisés pour intervenir contre une menace sérieuse visant des personnes ou des biens ;
 officiels convoyés par un service compétent de l’État (gendarmerie nationale, douane, ou

police ) ; 

Article 15 – Caractéristiques du laissez-passer  

Le  laissez-passer  permanent  doit  concerner  un  véhicule  particulier  et  indiquer  les
caractéristiques suivantes :
 le nom de l’aérodrome ;
 l’immatriculation du véhicule ;
 un numéro d’ordre ; 
 la période de validité.

Article 16 – Conditions de délivrance du laissez-passer  

L’exploitant d’aérodrome assure la gestion des laissez-passer et la mise à jour de la liste des
autorisations  d’accès  véhicules  au  «  côté  piste  ».  La  liste  de  ces  autorisations  est  à  la
disposition des services compétents de l’État et de la Direction de la Sécurité de l’Aviation
Civile Sud-Est.

Article 17 - Restitution des laissez-passer  

Le  laissez-passer  doit  être  retiré  du  véhicule  et  restitué  immédiatement  à  l’exploitant
d’aérodrome à l’expiration de sa période de validité ou dès lors que le véhicule ne justifie plus
d’un besoin d’accéder au « côté piste ».
L’exploitant d’aérodrome doit informer immédiatement le service compétent de l’État de la
non-restitution du laissez-passer.

TITRE V

JOURNEES PORTES OUVERTES ou MANIFESTATIONS

Article 18 – Conditions générales  

Sans préjudice aux obligations incombant à l’organisateur de manifestations aériennes issues
des exigences en matière de sécurité aérienne, toute organisation d’événement particulier au
côté piste, ayant pour conséquence une modification et un déclassement provisoire d’une
partie de l’aérodrome, doit faire l’objet d’une demande écrite adressée à la Direction de la
Sécurité de l’Aviation Civile Sud-Est au moins 2 mois avant cet événement. 

La modification ou le déclassement provisoire doit faire l’objet d’un arrêté préfectoral.
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L’exploitant informe sans délai le Directeur de la Sécurité de l’Aviation Civile Sud-Est tout
projet d’activité qui  n’entrerait  pas dans le cadre des catégories définies à l’article 1er du
Règlement du 18 décembre 2009.

LIVRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

TITRE I

ACCÈS, CIRCULATION ET STATIONNEMENT AU CÔTÉ VILLE

Article 19 - Conditions de circulation et de stationnement des véhicules  

L'accès  des  véhicules  au  côté  ville  est  limité  aux  véhicules  des  usagers  et  visiteurs  de
l'aérodrome.  La  vitesse  peut  y  être  réglementée  par  l’exploitant  dans  le  respect  des
dispositions du Code de la route.

L’exploitant d’aérodrome fixe les conditions et limites de circulation et de stationnement sur
l'aérodrome, et notamment : 
- les limites des parcs de stationnement ;
- les emplacements de stationnement et les conditions d'utilisation de ces différents
emplacements,
- les emplacements affectés aux véhicules de service et aux véhicules des personnels
travaillant sur l'aérodrome,
- les limites des zones affectées aux occupants en titre du domaine public.

Il est créé au bénéfice des personnes à mobilité réduite, titulaires de la carte grand invalide
de guerre (GIG) ou grand invalide civil (GIC), des emplacements de parking réservés qui font
l'objet d'une signalisation réglementaire conformément aux dispositions en vigueur.

Les  véhicules  ne  doivent  stationner  qu'aux  emplacements  réservés  à  cet  effet.  Tout
stationnement est interdit en dehors de ces emplacements. La durée du stationnement est
strictement limitée à la durée de la présence sur l'aérodrome de la personne qui utilise le
véhicule ou, s'il s'agit de véhicules appartenant à des passagers aériens, à la période comprise
entre leur départ et leur retour. Le stationnement peut, selon les emplacements, être limité à
une durée particulière annoncée par une signalisation appropriée.

Le  camping  et  caravaning,  y  compris  la  pratique  du  camping-car  sont  réglementés  par
l’exploitant en zone côté ville.

Véhicule laissé sans droit (art. L. 325-1 du code de la route) : l’exploitant de l’aérodrome, met
en demeure le propriétaire du véhicule par courrier recommandé avec accusé de réception,
de récupérer son véhicule. Sans réponse dans les 8 jours après l’envoi, il peut saisir l’officier
de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire adjoint (chef de la police municipale) pour
procéder à la mise en fourrière du véhicule. Le propriétaire sera redevable des frais de mise
en  fourrière  (enlèvement  et  garde  du  véhicule).  Si  le  véhicule  est  déclaré  abandonné
(propriétaire  inconnu,  introuvable,  insolvable),  ce  dernier  sera  soit  aliéné  au  domaine  et
vendu (rémunération du gardien de fourrière sur la vente), soit détruit, auquel cas les frais de
fourrière seront à la charge du maître des lieux.
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Les véhicules immatriculés à l'étranger qui seraient abandonnés en zone « côté ville » devront
être présentés au contrôle douanier avant enlèvement.

TITRE II

ACCÈS ET CIRCULATION EN CÔTÉ PISTE ET SUR L’AIRE DE MOUVEMENT

Article 20 - Conditions générales d'accès et de circulation  

L’accès à l’aire de mouvement est strictement réservé aux personnes autorisées à cet effet
conformément aux dispositions des articles 9 et 10 du présent arrêté.

Le camping et caravaning, y compris la pratique du camping-car sont interdits en zone coté
piste.

L'accès, la circulation et le stationnement des véhicules dans l'emprise de l’aérodrome font
l'objet de règles particulières. 

Les déplacements des véhicules autorisés doivent être limités aux besoins du service.

Les  conducteurs de véhicules et  engins circulant ou stationnant au côté piste sont tenus
d’observer les règles générales de la circulation édictées par le code de la route. Ils doivent
être titulaires du permis de conduire en état de validité pour les catégories de véhicules pour
lesquelles le permis est valable. 

L’usage des feux de route est interdit en toutes circonstances. La vitesse doit être adaptée de
façon telle que le conducteur reste constamment maître de son véhicule. En ce sens et pour
des besoins de sécurité, la vitesse de conduite, qui peut être limitée de manière plus stricte
par l’exploitant d’aérodrome au sein du règlement intérieur, ne peut être supérieur à : 

 5 Km/h dans les zones de chargement et de déchargement des bagages et les zones
d’évolution adjacentes aux aéronefs ;

 30 Km/h sur les aires de trafic ; 
 60 Km/h sur l’aire de manœuvre, sauf obligation particulière. 

Les  conducteurs  sont  tenus,  en  outre,  de  se  conformer  aux  consignes  d’utilisation  des
véhicules et engins fixées par l’exploitant d’aérodrome pour les opérations d’escale afin que
celles-ci puissent être assurées dans les meilleures conditions de sécurité et de sûreté.

Les  conducteurs  doivent  également  se  conformer  aux  règlements  et  à  la  signalisation
spécifique de l'aérodrome. Ils  doivent,  de même, suivre  les  injonctions des personnels  et
services compétents de l’État.

Toute  personne  exerçant  une  activité  pédestre  sur  l’aire  de  mouvement  doit  porter  un
vêtement de signalisation à haute visibilité.

La personne qui pénètre ou circule sur l’aire de mouvement aux commandes d'un véhicule
doit s'assurer qu’il dispose d’un contrat d’assurance pour les dégâts causés aux aéronefs.
Le conducteur d’un véhicule est responsable de la prévention des collisions de son véhicule
vis-à-vis des aéronefs.
Les aéronefs ont toujours la priorité sur toute personne circulant en véhicule ou à pied.
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Article 21 - Formation à la circulation en côté piste  

Dans le cadre prévu par la circulaire du 5 août 2010 relative aux modalités de formation à la
circulation des véhicules et engins sur les aérodromes, l’exploitant fixe, et met à disposition
de l’ensemble des entités utilisatrices de la plate-forme, les exigences minimales de formation
aux personnes non accompagnées susceptibles de conduire un engin ou un véhicule sur l’aire
de mouvement afin de garantir un niveau approprié de sécurité de l’exploitation.

Ainsi, l’exploitant définit l’organisation, le support pédagogique, la fréquence et les moyens à
mettre en œuvre pour réaliser cette formation, y compris les modalités applicables en cas de
recours à la sous-traitance par l’organisme de formation sous-traitant.

Cette formation peut se composer d’une formation théorique et d’une formation pratique,
selon l’appréciation de l’exploitant. Cette formation est adaptée aux caractéristiques et à la
complexité de la plate-forme.

À l’issue de cette formation, s’il estime que l’agent concerné a suivi de manière complète et
satisfaisante la formation appropriée pour conduire sur l’aire de mouvement, l’employeur ou
l’organisme auquel est sous-traitée la formation délivre à cet agent une « attestation de suivi
de formation à la circulation sur l’aire de mouvement ». 

L’exploitant d’aérodrome se réserve la possibilité de retirer l’attestation de formation d’une
personne ne respectant pas les règles de conduite. 

Le  conducteur  d’un  véhicule  ou d’un engin,  dans  l’exercice de son  activité,  doit  pouvoir
justifier  de détenir  une  attestation de formation à  jour  et  valide à  tout  représentant  de
l’autorité et à tout moment.

Article 22 - Dispositions spéciales relatives à la circulation sur l’aire de trafic  

L'accès  à  l'aire  de  trafic  est  strictement  réservé  aux  personnes  autorisées  à  cet  effet
conformément aux dispositions des articles 9 et 10 du présent arrêté.

Les  personnes  accompagnées,  conformément  aux  dispositions  de  l’article  9  du  présent
arrêté, sont placées sous la responsabilité de leur accompagnateur et doivent respecter les
mesures générales ou d’application du présent arrêté en matière de circulation. 

La circulation des véhicules sur l’aire de trafic est strictement limitée aux mouvements des
véhicules  d’assistance,  de  sécurité  et  de  sûreté  rendus  nécessaires  lors  de  la  présence
d’aéronefs en escale.  

Ces véhicules doivent être équipés des dispositifs de signalisation en vigueur, en particulier
de gyrophares et d'un dispositif de liaison radiophonique bilatérale avec la fréquence utilisée
sur l’aérodrome. 

Aucun véhicule, matériel ou engin ne peut être laissé en stationnement sans surveillance sur
l’aire de trafic, à l'exception de ceux rangés sur des emplacements spécifiques désignés par
l’exploitant.

En cas d'accident ou d'incident et plus particulièrement lorsqu'un aéronef est immobilisé sur
l’aire de trafic, les personnes ainsi que les véhicules de dépannage sont autorisés à accéder au
côté piste après accord de l’exploitant d’aérodrome et/ou de son représentant formellement
désigné.

Sur  l’aire  de trafic,  la  surveillance de la  circulation et  du stationnement des véhicules  et
engins ainsi que de leurs conducteurs est assurée par les services compétents de l’État. Toute
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infraction  constatée  peut  entraîner  le  retrait  temporaire  ou  définitif  de  l’attestation  de
formation à la conduite sur l’aire de mouvement.

Afin  de  garantir  un  niveau  approprié  de  sécurité  de  l’exploitation,  des  modalités
complémentaires de circulation sur l’aire de trafic peuvent être fixées par l’exploitant. Dans
ce cas, elles sont mises à disposition de l’ensemble des entités utilisatrices de la plate-forme. 

Article 23 - Règles spécifiques à la circulation sur l'aire de manœuvre  

L'accès  à  l'aire  de  manœuvre  est  strictement  réservé  aux  personnels  de  sécurité,  de
surveillance ou d’entretien autorisés à cet effet, conformément aux dispositions des articles 9
et  10  du  présent  arrêté,  ainsi  qu’aux  personnels  indispensables  à  la  mise  en  œuvre  des
planeurs (opérations de mise en piste pour le remorquage et de dégagement de la bande de
piste après atterrissage) et des activités parachutistes.

Toute personne exerçant une activité pédestre sur l’aire de manœuvre doit être équipée d’un
vêtement haute visibilité et d’un dispositif de liaison radio bilatérale sur la fréquence utilisée
sur l’aérodrome.

Sont autorisés à circuler, sur l’aire de manœuvre, dans les conditions définies dans le présent
arrêté, les véhicules et engins spéciaux :
- du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) ;
- des services de gendarmerie, de police, des douanes et de la DGAC ;
- de l’exploitant d’aérodrome ;
- des services chargés de l'entretien et de la surveillance de la plate-forme ;
- des  utilisateurs  ou  occupants  le  côté  piste  de  l’aérodrome  disposant  d’une
autorisation d’activité délivrée par l’exploitant d’aérodrome.
Ces véhicules doivent être équipés des dispositifs de signalisation en vigueur, en particulier
de gyrophares, d'un dispositif de liaison radiophonique bilatérale avec la fréquence utilisée
sur l’aérodrome.

Les feux de croisement et le gyrophare des véhicules doivent fonctionner pendant la totalité
de la présence sur l’aire de manœuvre.

En cas d'accident ou d'incident et plus particulièrement lorsqu'un aéronef est immobilisé sur
l’aire  de manœuvre,  les  personnes ainsi  que les  véhicules  de dépannage sont  autorisés  à
accéder  au  côté piste  après  accord de l’exploitant  d’aérodrome ou de son représentant
formellement désigné.

Tout accès sur l’aire de manœuvre nécessite une information pertinente des usagers aériens
sur la fréquence radio de l’aérodrome, par la mise en œuvre du concept d’auto-information.

A l’exception des véhicules d’interventions portant secours aux personnes ou de ceux qui y
auront été temporairement autorisés par l’exploitant de l’aérodrome (véhicules d’entretien),
le  stationnement  de  véhicules  est  strictement  interdit  sur  l’aire  de  manœuvre.  Lorsque
l’exploitant d’aérodrome autorise le stationnement de véhicule sur  l’aire de manœuvre, il
s’assure d’en réaliser l’information associée à l’ensemble des usagers aéronautiques. 

Véhicule laissé sans droit (art. L. 325-1 du code de la route) : l’exploitant de l’aérodrome, met
en demeure le propriétaire du véhicule par courrier recommandé avec accusé de réception,
de récupérer son véhicule. Sans réponse dans les 8 jours après l’envoi, il peut saisir l’officier
de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire adjoint (chef de la police municipale) pour
procéder à la mise en fourrière du véhicule. Le propriétaire sera redevable des frais de mise
en  fourrière  (enlèvement  et  garde  du  véhicule).  Si  le  véhicule  est  déclaré  abandonné
(propriétaire  inconnu,  introuvable,  insolvable),  ce  dernier  sera  soit  aliéné  au  domaine  et
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vendu (rémunération du gardien de fourrière sur la vente), soit détruit, auquel cas les frais de
fourrière seront à la charge du maître des lieux.

Afin  de  garantir  un  niveau  approprié  de  sécurité  de  l’exploitation,  des  modalités
complémentaires de circulation sur l’aire de manœuvre peuvent être fixées par l’exploitant.
Dans ce cas, elles sont mises à disposition de l’ensemble des entités utilisatrices de la plate-
forme. 

TITRE III

MESURES DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

Chapitre 1 - Dispositions générales  

Article 24 - Protection des bâtiments et des installations  

L’exploitant d’aérodrome est tenu de respecter les obligations de sécurité et de protection
contre les incendies prévus par la loi et la réglementation. Il veille au contrôle périodique des
extincteurs.

Tout occupant doit veiller à la conformité des bâtiments et locaux avec les règles de sûreté et
de sécurité, incendie notamment. Il doit s’assurer que son personnel connaît le maniement
des dispositifs de lutte contre l’incendie notamment des extincteurs de premiers secours
disposés dans les locaux qui lui sont affectés.

Il est formellement interdit d’utiliser les moyens de secours, dont en particulier la réserve
d’eau « incendie », pour un usage autre que la lutte contre l’incendie.

Il est interdit d’apporter des modifications à toute installation électrique.

Les  matériaux combustibles inutilisés,  tels  que les emballages vides,  doivent être évacués
dans les meilleurs délais.

Il est interdit de conserver des chiffons gras ou des déchets inflammables dans des récipients
combustibles et non munis de couvercles ou ayant contenu des produits combustibles.

Article 25 - Dégagement des accès  

Toutes  les  voies  d’accès  aux  différents  bâtiments  doivent  être  dégagées  de  manière  à
permettre l’intervention rapide du service départemental d’incendie et de secours.

Les citernes d’incendie et leurs abords, ainsi que les différents regards de visite, quelle que
soit leur nature, doivent être dégagés et accessibles en permanence.
Dans les bâtiments et hangars, les accès aux robinets d'incendie armés, aux colonnes sèches,
aux organes de commande des installations fixes de lutte contre l'incendie et, en général, à
tous les moyens d'extinction, doivent rester dégagés en permanence.

Les marchandises et objets entreposés à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments, ateliers,
hangars,  etc.  ...  doivent  être  rangés  avec  soin  de  telle  sorte  qu’ils  n’entravent  pas  la
circulation et ne constituent pas un obstacle à la reconnaissance et à l’attaque d’un foyer
d’incendie.
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Les sorties des bâtiments doivent être signalées par des inscriptions visibles ainsi que, le cas
échéant, les chemins les plus courts qui y conduisent.

Article 26 - Chauffage  

L’utilisation des poêles à combustibles liquides ou gazeux est subordonnée à une autorisation
préalable de l’exploitant ou de son représentant formellement désigné.
Les utilisateurs doivent, avant de quitter les locaux, s’assurer qu’aucun risque d’incendie n’est
à craindre, en particulier avec les radiateurs ou matériels électriques.

Article 27- Conduits de fumée  

Les occupants sont tenus de conserver en état les dispositifs d'évacuation des fumées et
notamment  de  procéder,  au  moins  une  fois  par  an,  au  ramonage  desdites  installations.
Nonobstant le respect des règlements sanitaires pour les dispositifs des restaurants et des
cantines,  ceux-ci  doivent  être  ramonés  semestriellement.  De  même  les  filtres  à  graisse
installés  sur  l'extraction  des  cuisines  doivent  être  nettoyés  conformément  à  la
réglementation en vigueur.

Article 28 - Permis de feu  

Il est interdit d’allumer des feux à flamme nue, d’utiliser des appareils à flamme nue tels que
des lampes à souder, chalumeaux, etc., sans l’accord préalable de l’exploitant d’aérodrome
ou de son représentant qui délivre, le cas échéant, un permis de feu fixant les instructions de
sécurité appropriées.

Article 29 - Produits inflammables et explosifs  

Le stockage, le transport des carburants et de tout autre produit inflammable, explosif ou
volatil  doit s'effectuer selon les règles inhérentes à chaque produit et être en conformité
avec  la  législation  en  vigueur.  Copie  du  récépissé  de  conformité  avec  la  législation,
notamment  celle  concernant  les  installations  classées  sera  fournie  à  la  demande  de
l'administration de l'Aviation civile.

Il est formellement interdit de constituer, à l'intérieur des hangars ou bâtiments provisoires,
des  réserves  de produits  hydrocarbures.  Toutefois,  les  dispositifs  agréés  de transport,  de
stockage et de distribution de carburant pour les aéronefs ne sont pas concernés par cette
mesure.

Dans  les  locaux  ou  les  produits  inflammables  sont  normalement  employés  (ateliers  de
peinture,  salles de nettoyage,  etc.),  la  quantité de ces produits admise dans le local  doit
respecter la législation en vigueur et en tout cas ne doit pas dépasser celle qui est nécessaire
à une journée de travail.

Tous  ces  produits  doivent  être  enfermés  dans  des  bidons  ou  des  boîtes  métalliques
hermétiques  et  placés  en  dehors  de  la  pièce  où  ils  sont  normalement  utilisés.  Leur
transvasement est interdit à l'intérieur de ces locaux.

Chapitre 2 - Précautions à prendre à l'égard des aéronefs et des véhicules  

Article 30 - Interdiction de fumer  

Il est formellement interdit de fumer ou de faire usage de briquet ou d'allumettes sur l'aire de
mouvement,  dans  les  hangars,  dans  les  ateliers  où  sont  manipulées  des  matières
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inflammables, à proximité des véhicules, des aéronefs, des camions-citernes et des soutes à
essence.

Article 31 - Avitaillement des aéronefs en carburant  

Les  sociétés  distributrices  des  carburants  et  les  usagers  sont  tenus  de  se  conformer
strictement aux règles de sécurité afférentes aux opérations d'avitaillement et notamment à
l’arrêté du 23 janvier 1980 modifié, relatif aux précautions à prendre pour l’avitaillement des
aéronefs en carburant sur les aérodromes.
Les  véhicules  avitailleurs  et  les  dispositifs  de  distribution  de  carburant  doivent  être
conformes à la législation en vigueur. 

Article 32 - Protection des aéronefs  

Pour  les  aérodromes  ne  justifiant  pas  d’un  classement  dans  un  niveau  de  protection  du
service  de  sauvetage  et  de  lutte  contre  l’incendie  des  aéronefs  conformément  aux
dispositions  de  l’article  D.231-1-1  du  code  l’aviation  civile,  l’exploitant  d’aérodrome  doit
mettre en place, à un endroit rapidement et aisément accessible, un extincteur sur roues de
50 kg de poudre BC dédié uniquement à l’intervention sur feux d’aéronefs. Il en assurera la
charge des entretiens et contrôles périodiques

TITRE IV

PRESCRIPTIONS SANITAIRES

Article 33 - Respect de la réglementation  

Les usagers sont tenus de se conformer à toutes réglementations sanitaires en usage et en
particulier aux dispositions relatives à la loi sur l'eau, et ses décrets d'application, notamment
en matière de rejet des eaux usées ou résiduaires.

De même, ils sont tenus au respect des prescriptions des règlements sanitaires généraux et
départementaux.

Article 34 - Dépôt et enlèvement des ordures, des déchets industriels et des matières de  
décharge

Nonobstant le respect des lois et règlements pour le stockage, transports, dépôt des déchets
et ordures,  tout dépôt d'ordures ou de matières de décharge est interdit aux abords des
aérogares, des hangars et de leurs annexes et, d'une manière générale, aux abords de tout
bâtiment. L’exploitant d’aérodrome peut désigner des emplacements spéciaux à cet effet.

Les  ordures doivent obligatoirement être mises dans des conteneurs  d'un type agréé par
l’exploitant d’aérodrome qui fait procéder à leur enlèvement. La récupération des matières
déposées dans les conteneurs est interdite.

Les  décharges  des  déchets  industriels  destinés  à  la  récupération  donnent  lieu  à  une
autorisation  préalable  de  l’exploitant  d’aérodrome qui  fixe  notamment les  conditions  de
stockage et de récupération.

Les décharges des déchets industriels ne pouvant donner lieu à récupération sont interdites.
Ces déchets doivent être évacués par les usagers de l'aérodrome dans les plus brefs délais.
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Les  matières  présentant  un  danger  particulier  doivent  être  séparées  des  ordures  et  des
déchets industriels et faire l'objet d'un traitement particulier selon les instructions données
par l’exploitant d’aérodrome, en conformité avec les règlements en usage.

Les  déchets générateurs  de nuisances (en particulier  les déchets  putrescibles)  ou dont le
stockage présente un risque pour la sécurité (en particulier l'incendie) doivent être évacués
dans les délais les plus brefs.

TITRE V

CONDITION D’EXPLOITATION COMMERCIALE

Article 35 - Autorisation d'activité  

Aucune activité industrielle, commerciale ou artisanale ne peut être exercée sur l’emprise de
l'aérodrome sans une autorisation spéciale délivrée par l’exploitant d'aérodrome et pouvant
donner lieu au paiement d'une redevance.

Article 36 - Mesures anti-pollution  

La mise en œuvre des matériels  et équipements particulièrement bruyants,  y compris  les
essais de moteurs d’avions ainsi que toute activité susceptible de provoquer une pollution
peuvent faire l’objet de mesures édictées par l’exploitant de l’aérodrome. 

Article 37 - Fauchage et culture  

À l'exception des services d'entretien de l'aérodrome, peuvent seuls procéder à des travaux
de fauchage ou de culture les titulaires d'autorisations d'occupation temporaire de terrains
nus réservés à cette destination, qui leur auront été accordées par l’exploitant d’aérodrome
ou son représentant qualifié.

Article 38 - Exercice de la chasse  

L'exercice de la chasse sur l’emprise de l’aérodrome est strictement interdit. 

Toutefois, l’exploitant d’aérodrome peut organiser, en cas de nécessité, notamment risque
pour la sécurité des vols, la chasse d'animaux non protégés avec l'autorisation de l'autorité
compétente (Préfecture sous le contrôle d'un lieutenant de louveterie).

Article 39 - Stockage de matériaux et implantation de bâtiments  

Sur l’emprise de l’aérodrome, les stockages volumineux de matériaux et objets divers,  les
implantations  de baraques  ou abris  sont  interdits,  sauf  autorisation écrite  de l’exploitant
d’aérodrome ou de son représentant dûment qualifié.

Si l'autorisation est retirée ou dès que sa durée a pris fin,  le bénéficiaire doit procéder à
l'enlèvement des matériaux, objets, baraques ou abri, selon les prescriptions qui lui ont été
faites  et  dans  les  délais  qui  lui  ont  été  impartis.  A  défaut  d’exécution,  l’exploitant
d’aérodrome ou ses représentants peuvent procéder d’office à leur enlèvement aux frais,
risques et périls de l’intéressé.
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Article 40 - Conditions d'usage des installations  

Les  conditions  d'utilisation  de  l’aérodrome  et  de  ses  installations  seront  rappelées  aux
usagers tant par des affiches apposées dans les lieux appropriés que par des dispositions
insérées dans les contrats d'occupation. 

Les  dommages causés  aux usagers à  l'occasion de la circulation et du stationnement des
personnes,  des  véhicules,  des  engins,  des  matériels  (ou des  marchandises)  peuvent  ouvrir
droit à réparation selon le régime de responsabilité dont ils relèvent.

TITRE VI

POLICE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE

Article 41 - Interdictions diverses  

Il est interdit :
- de gêner l’exploitation de l'aérodrome par des attroupements,
- de pénétrer ou de séjourner sur l'aérodrome avec des animaux, même s'ils ne sont pas
en liberté.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux animaux dont le propriétaire est titulaire
d’un  contrat  de  pacage,  à  ceux  transportés  dans  les  aéronefs,  à  condition  d'être
accompagnés et tenus en laisse, en cage ou en sac, et aux équipes cynophiles spécialisées des
services de police, douane ou gendarmerie,
- de  procéder  à  des  quêtes,  sollicitations,  offres  de  services,  distribution  d'objets
quelconques  ou  de  prospectus  sur  l’emprise  de  l'aérodrome,  sauf  autorisation  spéciale
délivrée par l’exploitant d'aérodrome ou son représentant désigné, après avis, selon le cas, du
responsable local de la douane et de la gendarmerie,
- de procéder à des prises de vues commerciales, techniques ou de propagande, sauf
autorisation spéciale délivrée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

Article 42 - Conservation du domaine de l'aérodrome  

Il  est  interdit  d'effectuer  des  dégradations  quelconques  aux  meubles  ou  immeubles  ou
clôtures du domaine de l'aérodrome, de mutiler les arbres, d'abandonner ou de jeter des
papiers ou des détritus ailleurs que dans les corbeilles ou containers réservés à cet effet. Tous
travaux impliquant une modification des infrastructures des hangars ou des abords ou du
domaine aéroportuaire sont strictement interdits sans une autorisation écrite de l’exploitant
de l’aérodrome.

TITRE VII

SANCTIONS, DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET FINALES

Article 43 - Sanctions  

Les infractions et les manquements aux dispositions du présent arrêté ainsi qu’aux mesures
particulières d'application éventuellement fixées par le directeur de la sécurité de l'Aviation
civile sud-est ou son représentant dûment qualifié, sont constatés par des procès-verbaux
dressés par les services compétents de l'État mentionnés aux articles L. 6372-1 du code des
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transports  et  R.  282-1  du  code  de  l’Aviation  civile.  Elles  sont  sanctionnées  selon  les
dispositions fixées par l’article R. 282-3 du code de l’aviation civile. 

Article 44 - Abrogation de dispositions antérieures  

L’arrêté  préfectoral  du  28  novembre  2016  relatif  aux  mesures  de  police  applicables  sur
l’aérodrome de Carpentras est abrogé.

L’arrêté  préfectoral  du  06  octobre  1976  relatif  aux  mesures  de  police  applicables  sur
l’aérodrome de Valréas-Visan est abrogé. 

Article 45 - Exécution et diffusion  

Le préfet de Vaucluse, le directeur de la sécurité de l’Aviation civile sud-est, l’exploitant de
l’aérodrome  de  Carpentras  et  de  l’aérodrome  de  Valréas-Visan,  les  commandants  des
brigades de gendarmeries territorialement compétentes, le commandant de la compagnie de
gendarmerie des transports aériens de Marseille sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent  arrêté qui  sera publié au recueil  des actes administratifs  de la
préfecture de Vaucluse et sera affiché sur l'aérodrome ainsi qu'en mairie de Carpentras et
Visan et des communes limitrophes de l'aérodrome.

 

Fait à Avignon, le 4 juil. 2022

Le Préfet de Vaucluse

Signé : Bertrand GAUME
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ANNEXE 1

Liste des aérodromes du groupe G1
- Département de Vaucluse -

-  Carpentras, LFNH (84) 

- Valréas-Visan, LFNV (84) 

Liste des aérodromes du groupe G2
- Département de Vaucluse –

Néant

Liste des aérodromes du groupe G3
- Département de Vaucluse –

Néant

ANNEXE 2 - Relative aux mesures de police applicables sur l’aérodrome de CARPENTRAS
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Annexe 2.A – Informations diverses
Annexe 2.B – Plan de délimitation zone « côté ville » et zone « côté piste »
Annexe 2.C – Plan délimitant l’aire de manœuvre et l’aire de trafic 
Annexe 2.D – Plan identifiant les accès communs et accès exclusifs à la zone « côté piste » de
l’aérodrome
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ANNEXE 2.A

- Informations diverses –

1/ Exploitant d’aérodrome : LA COVE
1171, Avenue du Mont Ventoux, CS 3008584203 
Carpentras CEDEX 
TEL : 04 90 67 10 13 
-FAX : 04 90 60 59 09
Sur AD :TEL / FAX : 04 90 30 01 16 
-E-mail : aerodrome@lacove.fr
Site internet / website : lacove.fr

2/ Situation : 5,5km SE Carpentras (Vaucluse- 84)

3/ Code OACI : LFNH

4  /   Services compétents de l’État : 

- Brigade territoriale de proximité de gendarmerie de Carpentras, 
- Brigade de Gendarmerie des Transports Aériens de l’aérodrome de Marseille-Provence,
- Groupement de Gendarmerie des transports aériens Sud,
- Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile Sud-Est
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ANNEXE 2.B

- Plan de délimitation zone « côté ville » et zone « côté piste » -
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ANNEXE 2.C

- Plan de délimitant l’aire de manœuvre et l’aire de stationnement -

ANNEXE 2.D

27

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2022-07-04-00002 - Mesures de police applicables sur les aérodromes secondaires 84



-Plan identifiant les accès communs et accès exclusifs à la zone « côté piste » de l’aérodrome-
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ANNEXE 3 - Relative aux mesures de police applicables sur l’aérodrome de VALREAS-VISAN

Annexe 3.A – Informations diverses
Annexe 3.B – Plan de délimitation zone « côté ville » et zone « côté piste »
Annexe 3.C – Plan délimitant l’aire de manœuvre et l’aire de trafic 
Annexe 3.D – Plan identifiant les accès communs et accès exclusifs à la zone « côté piste » de
l’aérodrome
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ANNEXE 3.A

- Informations diverses –

1/ Exploitant d’aérodrome : ACB du Haut Comtat et de la Région
1253 chemin des abeillers, 84820 Visan
Tél : 04 90 41 91 71
E-mail : contact@achc.fr
Web : www.achc.fr

2/ Situation : 8km SW Valréas (84- Vaucluse)

3/ Périmètre de l’aérodrome : 

 Bordé au Sud par la RN 162 + fossé pluvial.
 Bordé à l’Est par la RD 162bis + fossé pluvial sauf au niveau de l’accès principal 

et de l’accès “para-moteurs”.
 Bordé au Nord-Ouest par la rivière “Le Talobre”.
 Bordé au Sud-Ouest par des haies et/ou clôtures.
 Zones “Côté Ville” et “Côté Piste” séparées par un fossé pluvial et/ou une 

cloture
 Entrée du chemin d’accès principal situé au Nord de la plateforme.
 Accès exclusif à la piste par portail avec cadenas. La clé se trouve à proximité 

immediate dans un petit coffret à code numérique unique “1818”.

4 / Code OACI : LFNV

 
5/ Services compétents de l’État : 

 Brigade territoriale de proximité de gendarmerie de Valréas,
 Brigade de Gendarmerie des Transports Aériens de l'aérodrome de Marseille-

Provence,
 Groupement de Gendarmerie des transports aériens Sud,
 Direction de la Sécurité de l 'Aviation Civile Sud-Est
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ANNEXE 3.B

- Plan de délimitation zone « côté ville » et zone « côté piste » -
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Zone "Côté PISTE"

Zone "Côté VILLE"
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ANNEXE 3.C

- Plan délimitant l’aire de manœuvre et l’aire de trafic -
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ANNEXE 3.D

-Plan identifiant les accès communs et accès exclusifs à la zone « côté piste » de l’aérodrome-
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