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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

Cité administrative - Avenue du 7ème Génie BP 31091
84097 AVIGNON CEDEX 9

ARRÊTÉ

portant subdélégation de signature en matière domaniale

L’administrateur  général  des  Finances  Publiques,  Directeur  Départemental  des  Finances
Publiques de Vaucluse,

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements, modifié par le décret
n°2010-146 du 16 février 2010 et par le décret  n°2010-687 du 24 juin 2010 ;

Vu le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  dispositions  transitoires  relatives  à  la
direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;

Vu l’arrêté du Préfet de Vaucluse en date du 23 août 2022 accordant délégation de signature
à M. Michel LAFFITTE, Directeur départemental des finances publiques de Vaucluse, en
matière domaniale.

Arrête :

Article 1  - La délégation de signature conférée par l’article 1er  de l’arrêté préfectoral du 23
août  2022  à  M.  Michel  LAFFITTE,  Directeur  départemental  des  finances  publiques  de
Vaucluse, est subdéléguée à Mme Aline DJIAN, administratrice des finances publiques, à
M. Frédéric DEROO administrateur des finances publiques adjoint, à M. Patrice VAQUIER
inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe,  à Mme Danielle GRANDIS,
administratrice des finances publiques adjointe.

Article 2  -  En ce qui concerne les attributions visées sous le n° 8 de l'article 1er  de l’arrêté
préfectoral du 22 mars 2021, la délégation de signature conférée à M. Michel LAFFITTE
sera  également  exercée,  à  défaut  des  fonctionnaires  ci-dessus  désignés,  par  Mme
Christèle  MORAND,  inspectrice  des  finances  publiques,  Mme  Emmanuelle  DANY,
inspectrice des finances publiques, Mme Alexia GRUSON-DAVID, inspectrice des finances
publiques, Mme Danielle OLLIVIER, inspectrice des finances publiques, Mme Maylis SALAS
inspectrice  des  finances  publiques,  Mme  Lydie  TRAVIER  inspectrice  des  finances
publiques et M. Marc CHABERT, inspecteur des finances publiques. 

Article 3   - En ce qui concerne les attributions visées sous le n° 6 de l’article 1er de l’arrêté
préfectoral du 23 août 2022, la délégation de signature conférée à M. Michel LAFFITTE
sera également exercée par Mme Emmanuelle DANY, inspectrice des finances publiques
et Mme Alexia GRUSON-DAVID, inspectrice des finances publiques.
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Article 4  - Le présent arrêté abroge l’arrêté du 25 août 2022.

Article 5  - Il prend effet à compter du 1er septembre 2022. Il sera publié au recueil des actes
administratifs  de la préfecture de Vaucluse et  affiché dans  les  locaux de la direction
départementale des finances publiques de Vaucluse.

A Avignon, le 1er septembre 2022

Le Directeur départemental des Finances publiques
de Vaucluse

Signé

Michel LAFFITTE
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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

Cité administrative – Avenue du 7ème Génie BP 31091 
84097 AVIGNON Cedex 9

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle du service de gestion comptable de MONTEUX

L’administrateur général des Finances Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques
de Vaucluse,

Vu le  décret  n°71-69  du  26  janvier  1971  relatif  au  régime d’ouverture  au  public  des  services
extérieurs de l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril  2004 modifié relatif  au pouvoir des
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques 

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques;

Vu l'arrêté préfectoral du 22 mars 2021 portant délégation de signature en matière d’ouverture et
de fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des finances publiques
de Vaucluse;

ARRÊTE:

Article 1er :

Le Service de gestion comptable (SGC) de MONTEUX, situé 7 rue François Stendhal à MONTEUX ,
sera fermé à titre exceptionnel le mercredi 5 octobre 2022.

Article 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans
les locaux du service visé à l'article 1er.
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Fait à Avignon, le 2 octobre 2022

Par délégation du Préfet,

Le directeur départemental des finances
publiques de Vaucluse

 Signé

Michel LAFFITTE
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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

Cité administrative – Avenue du 7ème Génie BP 31091 
84097 AVIGNON Cedex 9

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle du service de gestion comptable de MONTEUX

L’administrateur général des Finances Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques
de Vaucluse,

Vu le  décret  n°71-69  du  26  janvier  1971  relatif  au  régime d’ouverture  au  public  des  services
extérieurs de l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril  2004 modifié relatif  au pouvoir des
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques 

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques;

Vu l'arrêté préfectoral du 22 mars 2021 portant délégation de signature en matière d’ouverture et
de fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des finances publiques
de Vaucluse;

ARRÊTE:

Article 1er :

Le Service de gestion comptable (SGC) de MONTEUX, situé 7 rue François Stendhal à MONTEUX ,
sera fermé à titre exceptionnel le vendredi 14 octobre 2022.

Article 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans
les locaux du service visé à l'article 1er.
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Fait à Avignon, le 2 octobre 2022

Par délégation du Préfet,

Le directeur départemental des finances
publiques de Vaucluse

Signé 

Michel LAFFITTE
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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

Cité administrative – Avenue du 7ème Génie BP 31091 
84097 AVIGNON Cedex 9

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle du service impôts des particuliers (SIP) d’ORANGE et
du service impôts des particuliers (SIP) de CARPENTRAS

L’administrateur général des Finances Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques
de Vaucluse,

Vu le  décret  n°71-69  du  26  janvier  1971  relatif  au  régime d’ouverture  au  public  des  services
extérieurs de l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril  2004 modifié relatif  au pouvoir des
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques 

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques;

Vu l'arrêté préfectoral du 22 mars 2021 portant délégation de signature en matière d’ouverture et
de fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des finances publiques
de Vaucluse;

ARRÊTE:

Article 1er :

Le Service impôts des particuliers (SIP) d’ORANGE, situé allée d’Auvergne à ORANGE et le Service
impôts  des  particuliers  (SIP)  de  CARPENTRAS,  situé  219  avenue  du  Comtat  Venaissin  à
CARPENTRAS, seront fermés à titre exceptionnel le jeudi 13 octobre 2022.

Article 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans
les locaux des services visés à l'article 1er.

1/2

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - 84-2022-10-02-00003 - Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle du

service impôts des particuliers (SIP) d'ORANGE et du service impôts des particuliers (SIP) de CARPENTRAS 14



Fait à Avignon, le 02 octobre 2022

Par délégation du Préfet,

Le directeur départemental des finances
publiques de Vaucluse

 Signé

Michel LAFFITTE
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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

Cité administrative - Avenue du 7ème Génie BP 31091
84097 AVIGNON CEDEX 9

Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de
contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l’article 408 de l’annexe II au code général

des impôts au 1er septembre 2022

Nom - Prénom des responsables Services

Service des Impôts des Particuliers (SIP)

M. Philippe ALZAS SIP SUD VAUCLUSE

M. Paul-Frédéric GAUTIER SIP EST VAUCLUSE

Mme Cécile PANSU SIP CARPENTRAS

M. Pierre OLLIER SIP ORANGE

Service des Impôts des Entreprises (SIE)

M. Thierry ACHARD SIE AVIGNON

Mme Valérie ARENA SIE SUD VAUCLUSE

Mme Marie-Claire GRIMM SIE CARPENTRAS
       Mme Chantal DACHICOURT SIE ORANGE

Service de la Publicité Foncière et

de l’enregistrement (SPFE)

M. David CHAZALON SPFE AVIGNON 1 

Brigades de vérification

M. Hervé CORRE 1ERE Brigade

M. Benoît CHAULIAC 2EME Brigade

Mme Rhadija BOUZELMAD Brigade de contrôle et de recherches (BCR)

Mme Agathe POTIE Pôle contrôle expertise (PCE)

Mme Valérie GUIGON Pôle de recouvrement spécialisé (PRS)

Centres des impôts fonciers

Mme Martine HAGNIER
Service département des impôts fonciers

du VAUCLUSE (SDIF)

M. Frédéric MARUCCO Pôle de contrôle revenus patrimoine (PCRP)
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Article 2 – Le présent arrêté remplace celui du 1er septembre 2022.

Article 3 – Il prend effet à compter du 8 septembre 2022 et sera publié au recueil des actes

administratifs de la préfecture de Vaucluse.

A Avignon, le 8 septembre 2022

Le directeur départemental des finances publiques
de Vaucluse

Signé

Michel LAFFITTE
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté 

modifiant l’arrêté du 08 août 2019 portant renouvellement et désignation des membres 

du Comité Départemental d'Expertise pour les calamités agricoles

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU les articles L.361-1 à L.361-8, D.361-10 et D361-13 du code rural et de la pêche maritime
relatif à la gestion des risques en agriculture;

VU les articles R133-3 à R.133-8 et R.133-10 à R*133-15 du code des relations entre le public
et l'administration, relatif aux règles de fonctionnement des commissions administratives à
caractère consultatif ;

VU  l’arrêté  préfectoral  du  22  février  2019 fixant  la liste  des  organisations  syndicales
d’exploitants agricoles habilitées à siéger au sein de certains organismes ou commissions ; 

VU l'arrêté du 17 septembre 2010 déterminant les conditions générales d'indemnisation des
calamités agricoles et de prise en charge des frais afférents ;

VU le décret n° 2011-785 du 28 juin 2011 relatif à la gestion comptable et financière du fonds
national de gestion des risques en agriculture ainsi qu'au comité national de gestion des
risques en agriculture et à ses comités départementaux d'expertise ;

VU le décret  n°2016-1611 du 25 novembre 2016 relatif  au  Comité national  de gestion des
risques  en  agriculture,  aux  comités  départementaux  d’expertise  et  à  la  procédure  de
reconnaissance des calamités agricoles ;

VU l’arrêté du 8 août 2019 modificatif à l’arrêté du 5 septembre 2017 portant renouvellement et
désignation  des  membres  du  Comité  Départemental  d’Expertise  pour  les  calamités
agricoles ;

VU le décret du 09 mai 2018 publié au journal officiel du 10 mai 2018, nommant M. Bertrand
GAUME en qualité de préfet ;

VU  l’arrêté  du  18  janvier  2021  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Christian  GUYARD
secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de Vaucluse,
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A R R ÊT E 

ARTICLE 1er : Le mandat des membres (y compris les suppléants) du comité départemental
d'expertise  prévu par  l’arrêté  du 08  août  2019  est  prolongé de  12 mois  soit  jusqu’au   
07 août  2023.

ARTICLE 2 :
Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le directeur départemental des territoires
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du département de Vaucluse.

Avignon, le 05 juillet 2022

SIGNÉ

Bertrand GAUME 

2

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-07-05-00002 - Arrêté modifiant l'arrêté du 08 août 2019 portant

renouvellement et désignation des membres du Comité Départemental d'Expertise pour les calamités agricoles 21



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-09-30-00001

Arrêté portant désignation des membres du

Comité Départemental d'Expertise pour les

calamités agricoles

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-09-30-00001 - Arrêté portant désignation des membres du Comité

Départemental d'Expertise pour les calamités agricoles 22



Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté 

portant désignation des membres 
du Comité Départemental d'Expertise pour les calamités agricoles

La préfète de Vaucluse,

Vu les articles L.361-1 à L.361-8, D.361-10 et D.361-13 du code rural et de la pêche maritime relatif à
la gestion des risques en agriculture;

Vu les articles R.133-3 à R.133-8 et R.133-10 à R*133-15 du code des relations entre le public et l'ad-
ministration,  relatif  aux  règles  de  fonctionnement  des  commissions  administratives  à  caractère
consultatif ;

Vu le décret n° 2011-785 du 28 juin 2011 relatif à la gestion comptable et financière du fonds national
de gestion des risques en agriculture ainsi qu'au comité national de gestion des risques en agriculture
et à ses comités départementaux d'expertise ;

Vu le décret n°2016-1611 du 25 novembre 2016 relatif au Comité national de gestion des risques en
agriculture, aux comités départementaux d’expertise et à la procédure de reconnaissance des calami-
tés agricoles ;

Vu l'arrêté du 17 septembre 2010 déterminant les conditions générales d'indemnisation des calamités
agricoles et de prise en charge des frais afférents ;

Vu l’arrêté préfectoral du 22 février 2019 fixant la liste des organisations syndicales d’exploitants agri-
coles habilitées à siéger au sein de certains organismes ou commissions ;

Vu l’arrêté du 8 août 2019 modificatif à l’arrêté du 5 septembre 2017 portant renouvellement et dési-
gnation des membres du Comité Départemental d’Expertise pour les calamités agricoles ;

Vu l’arrêté du 05 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 08 août 2019 portant renouvellement et désignation
des membres du comité Départemental d’expertise pour les calamités agricoles ;

Vu le décret du 20 juillet 2022 publié au Journal officiel du 21 juillet 2022 portant nomination de Mme
Violaine DEMARET en qualité de préfète de Vaucluse ;

Considérant les nouvelles désignations proposées par les différents organismes ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de Vaucluse.
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A R R ÊT E  

ARTICLE 1er :
Sont nommés membres du comité départemental d'expertise pour une durée de 3 ans :

- Madame la Préfète de Vaucluse ou son représentant, Présidente du comité,

- Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques ou son représentant,

- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de Vaucluse ou son représentant,

- Madame la Présidente de la Chambre d'Agriculture ou son représentant,

- Monsieur Régis BERNARD, représentant les établissements bancaires,

- Monsieur Olivier CUREL représentant la Fédération Départementale des Syndicats d'Ex-
ploitants Agricoles de Vaucluse,

- Madame Audrey PIAZZA, représentant les Jeunes Agriculteurs de Vaucluse,

- Monsieur Gilles BERNARD, représentant le Mouvement de Défense des Exploitations Fa-
miliales de Vaucluse,

- Madame Hélène BERTRAND, représentant la Confédération Paysanne de Vaucluse,

- Monsieur Joël MIONNET, représentant de la Fédération Française des Sociétés d'Assu-
rances,

-  Monsieur  Alain  BOREL,  GROUPAMA,  représentant  les  Caisses de Réassurances Mu-
tuelles Agricoles.

ARTICLE 2 :

Sont nommés suppléants des membres du comité :

- Monsieur Norbert NOUGUIER, suppléant pour les établissements bancaires ;

- Monsieur Flavien NICOLAS, suppléant pour la Fédération Départementale des Syndicats
d'Exploitants Agricoles de Vaucluse ;

- Monsieur Florian DUC, suppléant pour les Jeunes Agriculteurs de Vaucluse ;

- Monsieur Michel FILLIOL, suppléant pour le Mouvement de Défense des Exploitations Fa-
miliales de Vaucluse ;

- Monsieur Didier BRUN, suppléant pour la Confédération Paysanne de Vaucluse ;

-  Monsieur  Alain  BOYER,  suppléant  pour  la  Fédération  Française des Sociétés  d'Assu-
rances,
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- Madame Sophie VACHE, suppléante GROUPAMA pour les caisses de Réassurances Mu-
tuelles Agricoles.

ARTICLE 3 : 
L’ensemble des arrêtés antérieurs portant renouvellement et désignation des membres du
Comité Départemental d’Expertise pour les calamités agricoles est abrogé.

ARTICLE 4 : 
Le secrétariat du comité d’expertise est assuré par les services de la direction départemen-
tale des territoires de Vaucluse.

ARTICLE 5 :
Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le directeur départemental des territoires
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du département de Vaucluse.

Avignon, le 30 septembre 2022

SIGNE

Violaine DEMARET
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DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,

DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT

AUVERGNE, RHONE ALPES

84-2022-09-29-00003

ARRÊTÉ N°DREAL-SG-2022-94/84 portant

subdélégation de signature aux agents de la

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes pour le

département de Vaucluse
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Direction régionale de l’environnement,

de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon, le 29 septembre 2022

ARRÊTÉ N° DREAL-SG-2022-94/84
portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

pour le département de Vaucluse

LE DIRECTEUR RÉGIONAL
DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT, ET DU LOGEMENT

DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

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 départements ;

VU le  décret  n° 2009-235  du  27 février 2009  modifié  relatif  à  l’organisation  et  aux  missions  des  directions
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;

VU le décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’État ;

VU le décret n° 2015-510 du 07 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

VU l’arrêté du préfet de région n°2016-20 du 04 janvier 2016 portant organisation de la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Mme DEMARET Violaine en qualité de préfète de Vaucluse
à compter du 23 août 2022 ;

VU l’arrêté  ministériel  TREK2010165A  du  22 avril 2020,  portant  nomination  de  Monsieur  Jean-Philippe
DENEUVY,  ingénieur  général  des  ponts,  des  eaux  et  des  forêts,  en  tant  que  directeur  régional  de
l’environnement, de l’aménagement, et du logement pour la région Auvergne-Rhône-Alpes à compter du
18 mai 2020 ;

VU l’arrêté  préfectoral  84-2022-08-00041  du  23  août  2022 portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Jean-Philippe DENEUVY, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de Vaucluse ;

VU la convention de délégation de gestion de certaines missions de contrôle de la concession générale pour
l’aménagement du Rhône entre la frontière suisse et la mer au triple point de vue des forces motrices, de la
navigation et des irrigations et autres usages agricoles conclues entre Monsieur le préfet de Vaucluse et la
Direction régionale de l’environnement, l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes et approuvée
le 24 janvier 2019 ;

Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06
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ARRÊTE

ARTICLE 1 :  

Pour l’ensemble des actes et décisions visées dans l’arrêté préfectoral du 84-2022-08-00041 du 23 août 2022
portant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe DENEUVY, directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de Vaucluse ;

subdélégation de signature est donnée à :

M./Mme NOM Prénom Service Pôle

M. TANAYS Eric DIR /

M. BORREL Didier DIR /

Mme RONDREUX Estelle DIR /

ARTICLE 2 : EXCLUSIONS

Sont exclues de la subdélégation consentie dans le présent arrêté :

• les conventions liant l’État aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements
publics,

• les circulaires aux maires,

• toutes correspondances adressées aux présidents des assemblées régionales et départementales,

• les réponses aux interventions des parlementaires et des conseillers généraux lorsqu’elles portent sur
des compétences relevant de l’État,

• les décisions qui ont trait à l’exercice des compétences dévolues à la préfète en matière de contrôle
administratif des communes, des départements et de leurs établissements publics.

 2.1. GESTION DU DOMAINE CONCÉDÉ

Néant

ARTICLE 3 :  

Dans  les  limites  de  leurs  attributions  fonctionnelles  ou  territoriales  et  de  leurs  domaines  de
compétences définis par l’organisation de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement (DREAL), délégation de signature est accordée selon les conditions fixées aux articles suivants.

 3.1. DANS LE DOMAINE DE LA POLICE DE L’EAU

À l’effet de signer :

• tous  les  documents  et  actes,  dont  les  arrêtés  de  prorogation  de  délais,  relatifs  à  la  procédure  de
déclaration ou d’autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) en application des
articles L.211-1, L.214-1 et suivants et R.214-1 et suivants du code de l’environnement, ainsi que ceux
relatifs à la procédure d’autorisation environnementale en application des articles L.181-1 et R.181-1 et
suivants, à l’exception :

◦ des récépissés de dépôt de demande d’autorisations et déclarations ;

◦ des certificats de projet ;

◦ des déclarations de complétude des dossiers de déclarations ;

◦ de tout acte nécessitant l’avis préalable du CODERST1 ;

◦ des arrêtés de prescriptions spécifiques et d’opposition à déclaration ;

◦ des arrêtés de refus, de prescription complémentaire, d’autorisation, et des arrêtés modificatifs ;

1 CODERST : conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
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subdélégation de signature est donnée à :

M./Mme NOM Prénom Service Pôle

Mme DAYET Laurence EHN /

Mme GRAVIER Marie-Hélène EHN /

Mme BARBE Pauline EHN PACH

M. BORNARD Damien EHN PACH

Mme CHARLEMAGNE Isabelle EHN PACH

M. CROSNIER Jérome EHN PACH

Mme GIBIER Blandine EHN PACH

Mme JACOB Caroline EHN PACH

M. LOUVET Marnix EHN PACH

Mme OURAHMOUNE Safia EHN PACH

Mme PRUD’HOMME Hélène EHN PACH

M. SAINT-EVE Vincent EHN PACH

M. SOULE Arnaud EHN PACH

Mme TROUILLARD Fanny EHN PACH

Mme OLIVEIRA Lucie EHN PACH

 3.1.1. Subdélégation supplémentaire

À l’effet de signer :

• tous  les  documents  et  actes,  dont  les  arrêtés  de  prorogation  de  délais,  relatifs  à  la  procédure  de
déclaration ou d’autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) en application de
l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 modifiée par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 et de son
décret d’application n° 2014-751 du 1er juillet 2014, à l’exception :

◦ des récépissés de dépôt de demande d’autorisations et déclarations ;

◦ des certificats de projet ;

◦ des déclarations de complétude des dossiers de déclarations ;

◦ de tout acte nécessitant l’avis préalable du CODERST ;

◦ des arrêtés de prescriptions spécifiques et d’opposition à déclaration ;

◦ des arrêtés de refus, de prescription complémentaire, d’autorisation, et des arrêtés modificatifs ;

subdélégation de signature est donnée à :

M./Mme NOM Prénom Service Pôle

M. BORNARD Damien EHN PACH

M. CROSNIER Jérome EHN PACH

M. SAINT-EVE Vincent EHN PACH

M. SOULE Arnaud EHN PACH

 3.2. DANS LE DOMAINE DE LA POLICE DE L’EAU (POLICE ADMINISTRATIVE)

À l’effet de signer :

• tous documents ou actes de procédure nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police
administrative de l’environnement, conformément au titre VII – Dispositions communes relatives aux
contrôles et aux sanctions – du livre 1 du code de l’environnement, à l’exception de la décision
portant mise en demeure et de la décision portant sanctions administratives :

subdélégation est donnée à :

M./Mme NOM Prénom Service Pôle

Mme DAYET Laurence EHN /

Mme GRAVIER Marie-Hélène EHN /
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M./Mme NOM Prénom Service Pôle

Mme BARBE Pauline EHN PACH

M. BORNARD Damien EHN PACH

Mme CHARLEMAGNE Isabelle EHN PACH

M. CROSNIER Jérome EHN PACH

Mme GIBIER Blandine EHN PACH

Mme JACOB Caroline EHN PACH

Mme LE MAOUT Anne EHN PACH

M. LOUVET Marnix EHN PACH

Mme OLIVEIRA Lucie EHN PACH

Mme OURAHMOUNE Safia EHN PACH

Mme PRUD’HOMME Hélène EHN PACH

M. SAINT-EVE Vincent EHN PACH

M. SOULE Arnaud EHN PACH

Mme TROUILLARD Fanny EHN PACH

 3.3. DANS LE DOMAINE DE LA CONCESSION HYDROÉLECTRIQUE DU RHÔNE

À l’effet de signer :

• tous les documents et actes relatifs aux missions de gestion et de contrôle de la concession générale à
l’aménagement du Rhône, définis dans la convention de délégation de gestion de certaines missions de
contrôle de la concession générale pour l’aménagement du Rhône entre la frontière Suisse et la Mer au
triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres usages agricoles ;

subdélégation de signature est donnée à :

M./Mme NOM Prénom Service Pôle

Mme DAYET Laurence EHN /

Mme GRAVIER Marie-Hélène EHN /

Mme ANAMOUTOU Anaïs EHN PACH

M. BOULARD Fabrice EHN PACH

M. BOURG Cyril EHN PACH

Mme CHARLEMAGNE Isabelle EHN PACH

M. CROSNIER Jérome EHN PACH

M. FALCONNIER Pierre EHN PACH

M. GIRAUD Samuel EHN PACH

Mme LEPINAY Alexis EHN PACH

ARTICLE 4 :  

L’arrêté  DREAL-SG-2022-72/84 du  25 août 2022  portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de Vaucluse est abrogé.

ARTICLE 5 :  

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de  Nîmes dans un
délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée
sur le site www.telerecours.fr.
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ARTICLE 6 :  

Monsieur le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-
Rhône-Alpes est  chargé de l’exécution de cet  arrêté qui  sera publié au recueil  des actes administratifs  du
département de Vaucluse.

Pour la Préfète, par délégation,
le directeur régional
de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
de la région Auvergne-Rhône-Alpes,

Signé

Jean-Philippe DENEUVY
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DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,

DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT PACA

84-2022-10-03-00001

Arrêté du 03/10/2022 portant subdélégation de

signature aux agents de la Direction régionale de

l'Environnement, de l'Aménagement et du

Logement de la Région Provence-Alpes-Côte

d�Azur, en tant que responsables de budgets

opérationnels de programme et responsables

d'unité opérationnelle, en matière

d'ordonnancement secondaire des dépenses et

des recettes imputées sur le budget de l'État

(CPCM)
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Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Direction régionale de l’environnement,

 de l’aménagement et du logement 

Arrêté du  03/10/2022 portant subdélégation de signature aux agents de la Direction
régionale  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement  de  la  Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, en tant que responsables de budgets opérationnels de
programme  et  responsables  d’unité  opérationnelle,  en  matière  d’ordonnancement
secondaire des dépenses et des recettes imputées sur le budget de l’État (CPCM). 

Le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

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 départements,
notamment son article 39 ; 

Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les
services de l’État ;

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur
Christophe MIRMAND, préfet de la région Provence-Alpes Côte d’Azur, préfet de la
zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu l'arrêté ministériel du 26 août 2022 portant nomination de M. Sébastien FOREST en
qualité de directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2016 relatif à l’organisation de la direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu l’arrêté préfectoral  du 3 octobre 2022 portant  délégation de signature à  Monsieur
Sébastien FOREST, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du
logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu la  convention  de  délégation  de  gestion  passée  entre  la  direction  régionale  de
l’alimentation,  de l’agriculture  et  de la  forêt  de PACA et  la  direction  régionale  de
l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  (DREAL)  PACA en  date  12
décembre 2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la cohésion sociale et de la protection des populations Territoires des Alpes de Haute-
Provence et la DREAL PACA en date du 15 octobre 2014 ;
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Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires des Alpes-de-Haute-Provence et la DREAL PACA en date du 7 novembre
2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la cohésion sociale et de la protection des populations Territoires des Hautes-Alpes et
la DREAL PACA en date du 15 octobre 2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires des Hautes-Alpes et la DREAL PACA en date du 28 avril 2015 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la protection des populations des Alpes-Maritimes et la DREAL PACA en date du 7
novembre 2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes et la DREAL PACA en date du 28 avril
2015 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la protection des populations des Bouches-du-Rhône et la DREAL PACA en date du
16 mars 2011 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône et la DREAL PACA en date du 24
octobre 2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la protection des populations du Var et la DREAL PACA en date du 2 octobre 2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer du Var et la DREAL PACA en date du 3 mars 2015 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la protection des populations du Vaucluse et la DREAL PACA en date du 3 mars
2015 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires du Vaucluse et la DREAL PACA en date du 2 janvier 2015 ; 

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction interrégionale de la
mer Méditerranée et la DREAL PACA en date du 2 octobre 2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction interdépartementale
des routes Méditerranée et la DREAL PACA en date du 19 mai 2015 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre l’ENTE d’Aix-en-Provence et la
DREAL PACA en date du 17 février 2010 modifiée par l'avenant n° 1 en date du 11
janvier 2011;

Vu la convention de délégation de gestion relative aux crédits du GPMM (grand port
maritime de Marseille) en date du 16 août 2013 ;

Vu la convention de délégation de gestion relative aux crédits du CMVRH pour le centre
de valorisation des ressources humaines d'Aix-en-Provence en date du 20 août 2013
modifiée par l'avenant n° 1 en date du 28 avril 2015 ;

2
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Vu le protocole portant contrat de service entre les services prescripteurs et la Direction
Régionale des Finances Publiques de PACA et des Bouches-du-Rhône et la DREAL
PACA en date du 31 décembre 2018 ;

Considérant la nécessité de continuité du service.

Sur proposition du secrétaire général :

ARRETE

Article 1er :

Délégation de signature est donnée aux agents figurant dans le tableau en annexe 1 pour
signer  en  son  nom  les  actes  d’ordonnateur  secondaire  de  son  service  et  les  actes
d’ordonnateur secondaire pour le compte des services délégants desquels le directeur de la
DREAL a reçu délégation de gestion d’ordonnateur secondaire.

Article 2 :

Le Secrétaire général et le responsable du centre de prestations comptables mutualisées
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera
publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  région  PACA et  des
départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des
Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse.

Article   3   :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Marseille, 31 rue Jean-François Leca 13235 Marseille cedex 2, dans un délai de deux
mois à compter de sa publication.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur régional de l’environnement, de

l’aménagement et du logement,

SIGNE

Sébastien FOREST

3
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Annexe - Subdélégations de signature aux agents du CPCM pour signer les actes d'ordonnateur secondaire au nom des services délégants

Programmes 104, 113, 124, 134, 135, 143, 147, 148, 149, 155, 159, 163, 174, 177, 181, 203, 205, 206, 207, 215, 217, 219, 303, 304, 309, 333, 354, 362, 363, 380, 363, 723,724

Agent Grade Fonction

VALIDATION DES ACTES EN MATIÈRE DE DÉPENSES
VALIDATION DES ACTES 

EN MATIÈRE DE RECETTES
TRAVAUX FIN DE GESTION

AUTRES
ACTES 

Tiers
fournis-

seurs

Engage-
ment juri-

dique

Certification
du service

fait

Demande
de

paiement

Comptabilité
auxiliaire des

immobilisations

Tiers
clients

Factures
(recettes

non
fiscales)

Rétablisse-
ment de
crédit

Clôture
des EJ

Bascule
des lots

Inven-
taires

Déclarations
de conformi-
té (respon-

sable de rat-
tachement)

Certificats
administra-

tifs
au CFR et
comptable

assignataire

WATTEAU
Hervé

IDTPE
Responsable du

CPCM
x x x x x x x x x x x x x

REIST
Sylvie

Secrétaire
administratif

Responsable de pôle x x x x x x x x x x x x x

DECOUTURE
Enzo

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur x x x x x x x x x

BARTALONI
Alain

Secrétaire
administratif

Responsable de pôle
et référent métier

chorus
x x x x x x x x x x x x x

HYLANDS
Nadia

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur x x x x x x x x x

KUZNIK
Laure

AAE
Adjointe au

responsable du
CPCM

x x x x x x x x x x x x x

RAKOTOJOELINA

Dera
Secrétaire

administratif
Gestionnaire valideur x x x x x x x x x

BON
Thierry

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur
et référent métier

chorus
x x x x x x x x x x x

GONZALEZ
Renaud

Secrétaire
administratif

Responsable de pôle x x x x x x x x x x x x x

BERLIOUX
Marine

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur x x x x x x x x x

PATOLE
Frédéric

Secrétaire
administratif

Chargé de prestations
comptables et réfé-
rent métier chorus

x x x x x x x x x x x

MENZLI
Najoua

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x x
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LACAILLE
Philippe

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

MORET
Patricia

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x x

NATIVEL
Christine

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

NEALE-
DUCLAVE

Florence

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

PIEDFORT
Céline

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables - valideur

x x x x x x x x x

AIELLO
Jeanne

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

AMADA
Murielle

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

DA COSTA
Stéphanie

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

CLAIRY
Cynthia

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

BELBACHIR
Ammaria

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

BEZLI
Sabrina

Vacataire
Chargé de prestations

comptables
x x

SAHADI
Habiba

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

RAT Muriel
Adjoint 

administratif
Chargé de prestations

comptables
x x
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

ARRETE du 03/10/2022

portant subdélégation de signature de la Préfète et délégation de signature pour le
directeur régional aux agents de la DREAL PACA 

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la route, et notamment, ses articles R. 321-16 et suivants ;

Vu le code de la commande publique ; 

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

Vu le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages
hydrauliques et au comité technique permanent des barrages et des ouvrages
hydrauliques et modifiant le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009  modifié  relatif à l'organisation et aux
missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du
logement ; 

Vu le décret du 2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l’État
compétente en matière d'environnement prévue aux articles L.122-1 et L.122-7 du
code de l'environnement ;

Vu le  décret  n°  2016-530 du  27  avril  2016  relatif  aux  concessions  d’énergie
hydrauliques et approuvant  le  modèle de  cahier  des charges  applicable à ces
concessions ;

Vu le décret du 20 juillet 2022 du Président de la République portant nomination de
Mme Violaine DEMARET en qualité de Préfète de Vaucluse ;

Vu l'arrêté ministériel du 30 septembre 1975 relatif à l'évacuation des véhicules en
panne ou accidentés ;

Vu l'arrêté ministériel du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes

Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du
contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;

Vu l'arrêté  ministériel  du  2  juillet  1997  définissant  les  caractéristiques  et  les
conditions  d'utilisation  des  véhicules  autres  que  les  autocars  et  les  autobus,
destinés à des usages de tourisme et de loisirs ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules
lourds ;

Vu l'arrêté  ministériel  du  29  mai  2009  relatif  aux  transports  de  marchandises
dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)  (NOR: DEVP0911622A) ;

1
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Vu l’arrêté ministériel du 21 mai 2010 définissant l'échelle de gravité des événements
ou évolutions concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant
en cause ou étant susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes ou
des biens et précisant les modalités de leur déclaration ;

Vu l’arrêté du 6 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité
des barrages ;

Vu l'arrêté ministériel du 26 août 2022 portant nomination de M. Sébastien FOREST
en  qualité  de  directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du
logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu L’arrêté  préfectoral  du  1er  octobre 2022  donnant  délégation  de  signature  à
Sébastien  FOREST,  ingénieur  général des  ponts,  des  eaux  et  des  forêts,
Directeur régional  de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Considérant la nécessité de continuité du service.

Sur proposition du secrétaire général :

ARRETE :

Article 1er – Délégation de signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions, à
Mme Marie-Françoise BAZERQUE, M.  Fabrice LEVASSORT, et  M. Daniel  NICOLAS,
directrice  et  directeur  adjoints,  pour  l'ensemble  des  décisions  visées par  l'arrêté
préfectoral du 1er octobre 2022 pour le département de Vaucluse.

En cas d’absence d’un des directeurs adjoints,  l’autre  directeur adjoint  pourra signer
dans le domaine de délégation du directeur adjoint absent.

En cas d’empêchement  de  l’équipe de direction  lié  à  la  situation  sanitaire,  et  après
validation de l’acte par le directeur ou l’un  de ses adjoints par courriel, délégation de
signature est donnée à Nicolas STROH, secrétaire général, et Martial FRANCOIS, Chef
du Service d’Appui au Pilotage Régional.

Article 2 -  Dans les limites de leurs attributions fonctionnelles  et territoriales, de leurs
compétences définies par l'organisation de la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL) et par référence à l’annexe au présent arrêté,
délégation  de  signature  est  donnée  aux  personnels,  dans  les  conditions  figurant  ci-
dessous : 

Service Unité Nom et prénom des 
délégataires

Fonction Codes

SBEP SOUAN Hélène Cheffe de service F1 à F5

VILLARUBIAS Catherine Adjointe à la cheffe de service F1 à F5

2
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UB BLANQUET Pascal Chef d’unité F1 à F5

SEL FRANC Pierre Chef de service C1 à C4 E2

ALOTTE Anne Adjointe au chef de service C1 à C4 E2

URENR DELEERSNYDER 
Laurent 

Chef d’unité C1 à C4 E2

STIM MORETTI Florent Chef de service D1 D2 D3

PATTE Lionel Chef de service adjoint D1 D2 D3

SPR LE BROZEC Aubert Chef de service A1 à A4 B1 à 
B5 E1 E3 E4 
E5 G1 H1 H2

XAVIER Guillaume Chef adjoint de service A1 à A4 B1 à 
B5 E1 E3 E4 
E5 G1 H1 H2

UCIM FOMBONNE Hubert Chef d’unité A1 B1 à B5 G1

BOULAY Olivier Chef adjoint d’unité A1 B1 à B5 G1

UCOH CROS Carole Cheffe d’unité E1 E4 E5

SARACCO Isabelle Cheffe adjointe d’unité E1 E4 E5

UICPE LION Alexandre Chef d’unité A1 à A4 B5 G1

PLANCHON Serge Chef adjoint d’unité A1 à A4 B5 G1

URNM PICOT Delphine Cheffe d’unité E3

UD 84 PREVOST Sébastien Chef d’UD A1 B1 G1 H1 H2

SUJOL Olivier Adjoint au chef de l’UD A1 B1 G1 H1 H2

Article 3 - Délégation de signature est donnée aux agents désignés ci-dessous, dans le
cadre des instructions du chef du service prévention des risques et sous l'autorité de 
M. Sébastien FOREST, pour le contrôle des appareils à pression : 

Service Unité Nom et prénom des 
délégataires

Fonction

SPR UCIM FOMBONNE Hubert Chef d’unité

BOULAY Olivier Chef adjoint d’unité

Article  4.a -  Délégation de signature est également donnée aux agents désignés ci-
dessous,  dans  le  cadre  des  instructions  du  chef  de  l'unité  régulation,  contrôle  des
transports et des véhicules pour l'activité véhicules et sous l'autorité de M.  Sébastien
FOREST :

Nom de l’agent Grade

M. TIRAN Frédéric APAE

M. LAURENT Philippe IIM

M. HUILLET Jérôme TSCDD

M. BAEY Frédéric TSPEI

M. GIOVANCARLI Thomas TSPEI

3
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M. DEBREGEAS Philippe TSPEI

M. PALOMBO Cyril TSCEI

M. LARCADE Ludovic TSCEI

M. LE MEUR Jean-Louis TSEI

M. LEROY Philippe CSI

M. MALFATTI Cédric TSPDD

M. PELLEGRINO Jean-Marie TSCDD

4.b - Délégation de signature est également donnée  sous l'autorité de  M. Sébastien
FOREST aux agents désignés ci-dessous pour la délivrance   des nouveaux agréments,  
le retrait et la suspension des agréments des contrôleurs techniques et des centres de
contrôle technique :

STIM MORETTI Florent Chef de service

PATTE Lionel Chef de service adjoint

4.c - Délégation de signature est également donnée sous l'autorité de  M. Sébastien
FOREST aux agents désignés ci-dessous pour la  délivrance des nouveaux agréments
des contrôleurs techniques et des centres de contrôle technique et la convocation en
réunion contradictoire :

STIM URCTV TIRAN Frédéric Chef d’unité

LAURENT Philippe Chef de pôle

Article 5 – Toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent arrêté sont
abrogées.

Article 6 - Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse et le secrétaire général de
la DREAL PACA sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Article 7 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, CS 88010, 30941 Nîmes Cedex 09, dans
un délai de deux mois à compter de sa publication.

Pour la Préfète de Vaucluse et par délégation, 
Le directeur régional de l'environnement, 

de l'aménagement et du logement,

SIGNE

Sébastien FOREST

4
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ANNEXE

N° de 
code

Nature des décisions déléguées

A- Environnement industriel

A1 Prévention des pollutions, des risques et des nuisances (livre V du Code de
l'environnement),  notamment  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement,  produits  chimiques,  déchets  et  sites  et  sols  pollués,
canalisations de transport de produits chimiques et d'hydrocarbures liquides ou
liquéfiés,  travaux  à  proximité  de  certains  ouvrages  souterrains,  aériens,
subaquatique de transport ou de distribution, nuisances sonores

A2 Vérification et validation des émissions annuelles de CO2, déclarées dans le
cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

A3 Mise en application du règlement CE n°1907/2006 du parlement européen et
du conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et
l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à
ces substances (REACH) modifié

A4 Recherche et technologie

B. Sécurité industrielle

B1 Mines, stockage souterrains d'hydrocarbures, de gaz et de produits chimiques
à destination industrielle et carrières :

• les titres miniers et la police des mines
• la police des carrières
• les dérogations prévues par le règlement des industries extractives et

les règlements généraux sur l’exploitation des mines

B2 Canalisations  de  transport  de  gaz :  instructions  de  demande  et  délivrance
d’arrêtés d’autorisation pris en application de la procédure simplifiée  et des
actes  relatifs  aux  contrôles  techniques  et  administratifs  des  ouvrages  de
distribution et d’utilisation du gaz

B3 Canalisation de transport de produits chimiques et d'hydrocarbures liquides ou
liquéfiés y compris les décisions individuelles déconcentrées

B4 Appareils et canalisations sous pression de vapeur ou de gaz, y compris les
décisions individuelles de fonctionnement en auto-surveillance

B5 Explosifs  pour  utilisation  en  mines  et  carrières,  y  compris  les  décisions
individuelles déconcentrées:

• agrément technique des installations de produits isolés,
• autorisations d’exploitation d’un dépôt mobile d’explosifs,
• agrément d’organismes de contrôle  des produits  explosifs  soumis au

marquage CE,
• habilitation de laboratoires à procéder à des examens et épreuves en

vue de l’agrément des artifices de divertissement

C. Énergie

C1 Lignes  de  transport  d’électricité :  instructions  de  demandes  et  délivrance
d’arrêtés d’autorisations pris en application de la procédure simplifiée (lignes et
postes)

5
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C2 Instruction des demandes d’attestation ouvrant droit à l’achat du biométhane
injecté dans les réseaux de gaz naturel

C3 Instruction  des  demandes  de  concessions  hydroélectriques  inférieures  à
100MW, y compris procédure de mise en concurrence jusqu’à désignation du
candidat dont la demande de concession sera instruite

C4 Instruction des demandes d’inscription sur les listes d’usagers prioritaires au
titre de l’arrêté du 5 juillet 1990, fixant les consignes générales de délestage
sur les réseaux électriques

D. Transports

D1 Délivrance  et  retrait  des  autorisations  de mise  en  circulation  des  véhicules
spécialisés dans les opérations de remorquage ou de dégagement rapide des
chaussées

D2 Réception par type ou à titre isolé des véhicules

D3 Tout  acte  relatif  aux  contrôles  techniques  périodiques  des  véhicules  :
agréments  des  contrôleurs  et  des  installations,  récépissé  de  déclaration,
organisation des réunions contradictoires, suspensions et retraits d'agréments

E. Risques naturels et sécurité des ouvrages hydrauliques

E1 Dans  le  domaine  du  contrôle  des  ouvrages  hydrauliques,  toutes  décisions,
documents et autorisations sauf :

• la décision de modification de classement d’un ouvrage,
• la prescription d’un diagnostic de sûreté,
• l’arrêté complémentaire,
• la  mise  en demeure,  la  prise de mesures provisoires et  urgentes,  la

consignation

E2 Dans le domaine de la gestion des concessions hydrauliques : toute acte pris
en  application  des  dispositions  des  clauses  du  cahier  des  charges  des
concessions et toutes décisions, documents et autorisations sauf :

• la décision sur la suite à donner à la lettre d’intention
• l’avis d’appel public à la concurrence
• l’arrêt de la liste des candidats admis à présenter une offre
• l’avis de l’État
• l’arrêté d’octroi de la concession
• l’arrêté d’autorisation de mise en service
• l’arrêté portant règlement d’eau
• la décision d’arrêt ou de poursuite de l’exploitation

E3 Eaux souterraines pour la partie relevant du code minier

E4 Sécurité des barrages hydroélectriques concédés

E5 Concessions hydroélectriques :
• approbation  et  visa  des  conventions  d'occupation  temporaire  du

domaine public hydroélectrique concédé, 
• arrêtés d'autorisation de travaux (articles 21 à 27 et 33 du décret 94-

894)

F. Protection de la nature

F1 Détention et utilisation d’écaille de tortues marines des espèces Eretmochelys
imbricata et Chelonia mydas, par des fabricants ou restaurateurs d’objets qui

6
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en sont composés

F2 Détention  et  utilisation  d’ivoire  d’éléphant  par  des  fabricants  ou  des
restaurateurs d’objets qui en sont composés

F3 Mise  en  œuvre  des  dispositions  du  règlement  CE  338/97  sus-visé  et  des
règlements  de  la  commission  associée  (permis  CITES  d’importation  et
d’exportation,  certificats  CITES  de  réexportation  et  certificats  inter-
communautaires)

F4 Transport de spécimens d’espèces animales qui sont simultanément inscrites
dans les annexes du règlement CE n°338/97 sus-visé et protégés au niveau
national par les arrêtés pris pour l’application des articles L.411-1 et L.411-2 du
Code de l’Environnement

F5 Inventaire du patrimoine naturel : arrêté portant autorisation de pénétrer dans
les propriétés privées en vue de l'exécution des opérations nécessaires à la
réalisation des inventaires et études scientifiques

G. Autorisation environnementale

G1 Instruction des demandes d'autorisation environnementale, mise en œuvre des
projets,  contrôles  et  sanctions  (titre  VIII  du  livre  1er  du  Code  de
l'Environnement)

H.  Autorité environnementale

H1 Saisir  l’autorité  environnementale conformément aux dispositions  de l’article
R.122-7-I CE, dans le cadre des projets de travaux prévus à l’article L122-1 du
CE

H2 Répondre à la consultation de l’autorité environnementale prévue par l’article
R.122-7-III du CE

7
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Direction régionale de l’environnement, 

 de l’aménagement et du logement  
 
   

Service Prévention des Risques  
Unité Contrôle Industriel et Minier 

 
Adresse postale :  
DREAL PACA – Service Prévention des Risques 
16, rue Antoine Zattara - CS 70248 - 13331  MARSEILLE Cedex 03 
 
Réf. SPR :   

 

  
 

Arrêté inter-préfectoral 
autorisant au titre de l’article L.555-1 du code de l’environnement la construction et 
l’exploitation de la déviation terrestre de la canalisation de transport de gaz naturel 
en DN750 Cabriès-Manosque et la création d’une nouvelle liaison en DN80 sur les 

communes de Jouques (13) et Mirabeau (84)  

 

Le Préfet des Bouches-du-Rhône, 

La Préfète de Vaucluse, 

 

VU   le code de l'énergie, notamment les chapitres Ier du titre II du livre Ier et du titre III du livre IV ; 
 

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

VU la partie législative des chapitres IV et V du titre V du livre V du code de l’environnement ; 

VU  la partie réglementaire des chapitres IV et V du titre V du livre V du code de l’environnement ; 

VU  la partie réglementaire du chapitre IV du titre I du livre II du code de l’environnement ; 

VU  l’arrêté ministériel du 04 juin 2004 autorisant la construction et l’exploitation de la canalisation 
de transport de gaz naturel Cabriès-Manosque ; 

VU  l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre 
V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de 
transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par 
l’arrêté du 03 juillet 2020 (dit « arrêté multifluide du 5 mars 2014 modifié ») ;  

VU  l’arrêté préfectoral du 23 août 2022 portant délégation de signature de la préfète de Vaucluse 
à Monsieur Fabrice LEVASSORT, chargé par intérim des fonctions de directeur régional de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;  

VU  l’arrêté préfectoral du 25 août 2022 portant subdélégation de signature de la préfète de 
Vaucluse et délégation de signature pour le directeur régional par intérim aux agents de la 
DREAL PACA ; 
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VU  l’arrêté préfectoral du 30 juin 2022 portant délégation de signature du préfet des Bouches-du-
Rhône à Monsieur Fabrice LEVASSORT, chargé par intérim des fonctions de directeur 
régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur ;  

VU  l’arrêté préfectoral du 25 août 2022 portant subdélégation de signature du préfet des Bouches-
du-Rhône et délégation de signature pour le directeur régional par intérim aux agents de la 
DREAL PACA ; 

VU  l’arrêté n° AE-F09321P0207 du 04 août 2021 portant retrait de la décision implicite relative à 
la demande n° F09321P0207 et portant décision d’examen au cas par cas en application de 
l’article R122-3-1 du code de l’environnement ; 

VU  le dossier déposé par la société GRTgaz le 17 décembre 2021 à la DREAL PACA, figurant en 
annexe à sa demande d’autorisation référencée AS-DCE-0789 pour la construction et 
l’exploitation d’une déviation terrestre de la canalisation de transport en DN750 Cabriès-
Manosque et la création d’une nouvelle liaison en DN80 sur les communes de Jouques (13) 
et Mirabeau (84) ; 

VU  les compléments de dossier adressés par la société GRTgaz à la DREAL PACA par courriels 
des 04 février 2022 et 04 avril 2022 ; 

VU  le rapport de l’inspection de l’environnement de la DREAL PACA du 20 mai 2022 sur la 
recevabilité du dossier de demande d’autorisation de la société GRTgaz susvisé ;  

VU  les avis et observations formulés dans le cadre de la consultation des services administratifs, 
des collectivités et des organismes concernés, à laquelle il a été procédé en date du 27 mai 
2022, dans le cadre de l'instruction administrative réglementaire, et les réponses apportées 
par GRTgaz à ces avis et observations par courrier en date du 05 août 2022 ;  

 

VU  le projet d’arrêté porté le 10 août 2022 à la connaissance du pétitionnaire ; 

VU  les observations de la part du pétitionnaire adressées le 22 août 2022 ; 

VU  le rapport de l’inspection de l’environnement de la DREAL PACA daté du 14 septembre 2022 ; 

 

Considérant  que le projet de construction et d’exploitation d’une déviation terrestre de la canalisation de 
transport en DN750 Cabriès-Manosque et la création d’une nouvelle liaison en DN80 sur les 
communes de Jouques (13) et Mirabeau (84) vise à sécuriser la canalisation de transport de 
gaz naturel en DN750 traversant la Durance en la passant en sous-œuvre de celle-ci et ses 
abords à une profondeur permettant de s’affranchir des divagations et affouillements de la 
Durance, et ainsi de préserver la sécurité, la santé et la protection de l’environnement ; 

Considérant  que le projet de construction et d’exploitation précité s’inscrit dans le réseau des canalisations 
de transport de gaz naturel permettant l’acheminement à haute pression du gaz naturel ou 
assimilé depuis les points d’alimentation jusqu’aux consommateurs de gaz naturel, et que ce 
projet ne modifie pas la destination finale des canalisations ; 

Considérant  que la conception et la construction des nouveaux ouvrages de transport composant le projet 
précité seront réalisées conformément à la réglementation et aux normes en vigueur relatives 
aux canalisations de transport de matières dangereuses ; 

Considérant  que l’étude de dangers du projet de construction et d’exploitation précité a conclu à 
l’acceptabilité du risque sur l’ensemble du tracé des nouvelles canalisations vis-à-vis des 
enjeux humains, compte tenu de la mise en œuvre des mesures compensatoires 
supplémentaires définies dans l’étude de dangers précitée ; 

Considérant  que le tracé du projet de construction et d’exploitation précité correspond à un tracé de 
moindre impact permettant d’éviter les espaces à forts enjeux humains et environnementaux 
tout en ayant un regard sur les spécificités locales des terrains concernés ;  
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Considérant  Considérant que les enjeux relatifs aux habitats et espèces naturels susceptibles d’être 
impactés par le projet de construction et d’exploitation précité ont été évalués de faibles à nuls 
dans la notice environnementale du projet ; 

Considérant  que les nouveaux ouvrages de transport construits seront intégrés d’une part dans le 
programme de surveillance et de maintenance du réseau existant de canalisations de 
transport de la société GRTgaz, et d’autre part dans le plan de sécurité et d’intervention de ce 
même réseau ; 

Considérant  que la société GRTgaz dispose des capacités techniques et financières à même de lui 
permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 
et de procéder, lors de la cessation d'activité, à la remise en état et, le cas échéant, au 
démantèlement de la ou des canalisations, conformément à la réglementation ; 

 

Considérant  que le projet est compatible avec les principes et les missions du service public ; 
 

Considérant  que toutes les formalités réglementaires ont été remplies ; 
 

Considérant  que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies ; 
 

Sur proposition du directeur régional par intérim de l’environnement, du logement et de 
l’aménagement de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
 

 

 

 

Arrête 

 

ARTICLE 1 – objet de l’autorisation 
 
La société GRTgaz, dénommée plus loin le titulaire, dont le siège social est situé 6 rue Raoul Nordling 92277 
BOIS COLOMBES Cedex, est autorisée aux conditions du présent arrêté à construire et exploiter sur les 
communes de Mirabeau (84) et de Jouques (13) la déviation terrestre de la canalisation de transport de gaz 
en DN750 Cabriès-Manosque et la création d’une nouvelle liaison en DN80 dont le tracé figure sur la carte 
figurant en annexe 1 du présent arrêté. 

Le titulaire est propriétaire et transporteur des deux nouveaux ouvrages de transport précités. 

L’autorisation de construire et d’exploiter est délivrée au titulaire au titre des articles L.555-1 et suivants du 
code de l’environnement, ainsi qu’au titre des articles R.555-2 et suivants de ce même code. 

Les deux nouvelles canalisations de transport précitées sont conçues, construites et exploitées, et les travaux 
relatifs à la pose de ces ouvrages sont exécutés, conformément aux plans, données techniques et dispositions 
contenus dans les dossiers indiqués ci-après, en tout ce qui n’est pas contraire au présent arrêté et à l’arrêté 
multifluide du 05 mars 2014 modifié susvisé : 

• Le dossier déposé par le titulaire le 17 décembre 2021 à la DREAL PACA, figurant en annexe à sa 
demande d’autorisation référencée AS-DCE-0789 

• Les compléments de dossier adressés par le titulaire à la DREAL PACA en date des 04 février 2022 
et 04 avril 2022  

• Le courrier GRTgaz du 05 août 2022 de réponse à la consultation administrative 

 
 
ARTICLE 2 – caractéristiques techniques des ouvrages de transport projetés 
 
Les caractéristiques principales de la canalisation de transport de gaz composant la déviation en DN750 
Cabriès-Manosque projetée sont indiquées dans le tableau ci-dessous : 
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Longueur 

Approximative 

Pression 
maximale de 

service 

Diamètre 
extérieur 

Epaisseur 
nominale des 

tubes 
Tracé courant 

(canalisation en acier 
L450 enterrée revêtue 

PE) 

1,39km 80 bar 762mm (DN750) 18,4mm 

 
 
Les caractéristiques principales de la canalisation de transport de gaz composant la nouvelle liaison en DN80 
projetée sont indiquées dans le tableau ci-dessous : 
 
 

 
Longueur 

Approximative 

Pression 
maximale de 

service 

Diamètre 
extérieur 

Epaisseur 
nominale des 

tubes 
Tracé courant 

(canalisation en acier 
enterrée revêtue PE) 

0,29km 80 bar 88,9mm (DN80) 4mm 

 
 
ARTICLE 3 – nature des opérations de travaux relatifs aux nouvelles canalisations de transport 
précitées 
 
Les principales phases des travaux relatifs au projet de construction des nouvelles canalisations de transport 
précitées sont les suivantes : 
 
Etape 1 – construction de la déviation DN750 : 

• Préparation des pistes et des plateformes 

• Terrassement des puits de lancement des micro-tunneliers MT1 et MT2 

• Installation des équipements dans les puits pour le forage des micro-tunneliers des puits 

• Forage galerie des micro-tunneliers 

• Terrassement de la tranchée de récupération du MT2 

• Construction de la canalisation DN750 en 2 ateliers de préfabrication  

• Enfilage des tronçons de canalisations préfabriquées dans MT1 et dans MT2 

• Raccordement Raboutage des 2 tronçons enfilés au niveau du puits 2 

• Construction des canalisations de raccordement à l’existant 

• Réalisation des épreuves hydrauliques de la canalisation construite 

• Raccordement de la nouvelle canalisation à la canalisation existante 

• Remise en état – remblaiement de l’ensemble des terrassements y compris les puits 
 
 

Etape 2 – restructuration de la liaison DN80 : 

• Tronçon de 80 m préalablement construit enfilé dans le DN750 mis hors service 

• Tronçon de 40 m posé en tracé courant 

• Tronçon de 170 m posé en tracé courant en parallèle de la canalisation existante 

• Réalisation des épreuves hydrauliques de la canalisation construite 

• Raccordement de la nouvelle canalisation DN80 

• Remise en état 
 
 
ARTICLE 4 – prescriptions pour les opérations de travaux afin d’éviter le risque de pollution des eaux 
en phase de chantier 
 
Le titulaire prend les dispositions nécessaires pour prévenir le risque de pollution des eaux en phase de 
chantier.  
Le titulaire se conforme aux prescriptions indiquées en annexe 2 du présent arrêté. Ces prescriptions 
s’appliquent aux travaux relatifs à la pose des nouvelles canalisations de transport de gaz naturel composant 
d’une part la déviation en DN750 Cabriès-Manosque et d’autre part la nouvelle liaison en DN80. 
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ARTICLE 5 – dispositions pour prévenir, limiter ou réduire les incidences sur l’environnement des 
travaux relatifs au projet des nouvelles canalisations terrestres précitées 
 
Le titulaire met en œuvre les dispositions ou mesures contenues dans son dossier de demande d’autorisation 
et ses compléments de dossier mentionnés dans le dernier paragraphe de l’article 1 du présent arrêté, afin de 
prévenir, limiter ou réduire les incidences sur l’environnement des travaux relatifs au projet des nouveaux 
ouvrages précités. Ces prescriptions s’appliquent aux travaux relatifs à la pose des nouvelles canalisations de 
transport de gaz naturel composant d’une part la déviation en DN750 Cabriès-Manosque et d’autre part la 
nouvelle liaison en DN80. 
 
Au sens du paragraphe 3.4.3 de la notice environnement du dossier et des pièces précisées en article 1 du 
présent arrêté, un audit et un encadrement écologiques doivent être mis en place dès le démarrage des 
travaux. Ce document, une fois les remises en état effectuées, sera adressé par GRTgaz à la DREAL PACA 
et au service chargé de la Police de l’Eau de la Direction Départementale des Territoires de Vaucluse. 
 
 
ARTICLE 6 – remise en état des terrains après les opérations de travaux relatifs au projet de 
construction des nouvelles canalisations de transport précitées 
 
Le titulaire procédera, après remblaiement de la tranchée relative aux travaux de pose des nouvelles 
canalisations de transport, à la remise en état des terrains occupés pendant le chantier. Cette remise en état 
comprendra : 

• le retrait des clôtures provisoires dans les prairies ; 

• la reconstitution intégrale du profil initial des terrains, le reprofilage des talus et fossés ;  

• le décompactage, dans les champs cultivés, des sols tassés par le passage des engins de chantier ; 

• la reconstitution des drainages et des zones de rétention éventuelles en milieu humide ; 

• l’évacuation ou le concassage des pierres se trouvant à la surface des terres cultivables ;  

• le rétablissement des accès, des clôtures, des fossés, des levées, des murs de soutènement et des 
systèmes d’irrigation ; 

• la fermeture, par des clôtures ou replantations de végétaux appropriés, des ouvertures dans les haies 
causées par les travaux ;  

• la remise en état des routes et des chemins utilisés ou traversés par les véhicules de chantier. 
 
 
ARTICLE 7 – information sur le démarrage des travaux 
 
Avant d’entreprendre les travaux de construction de la déviation terrestre de la canalisation de transport de 
gaz en DN750 Cabriès-Manosque et de la nouvelle liaison en DN80 sur les communes de Mirabeau (84) et 
Jouques (13), le titulaire en informe au moins huit jours à l’avance le service de l’inspection de l’environnement 
de la DREAL PACA. 
 
 
ARTICLE 8 – information de fin de travaux 
 
Un rapport de fin de travaux est adressé au service de la police de l’eau de la Direction Départementale des 
Territoires de Vaucluse et au service de l’inspection de l’environnement de la DREAL PACA. Il comprend les 
informations concernant :  

• les dates d’exécution du chantier ; 

• la méthodologie de comblement des ouvrages ; 

• la description du chantier avec les divers incidents pouvant avoir eu lieu ; 

• les débits et volumes réels prélevés. 
  
Le rapport de fin de travaux précité pourra inclure le rapport relatif à l’audit et l’encadrement écologique prévu 
à l’article 5 du présent arrêté. 
 
 
ARTICLE 9 – essais et contrôles 
 
Avant la mise en service de la déviation terrestre de la canalisation de transport de gaz en DN750 Cabriès-
Manosque et de la nouvelle liaison en DN80, le titulaire réalisera les épreuves de résistance et d’étanchéité 
ainsi qu’un contrôle non destructif des soudures et raccords à 100 % sur les nouveaux ouvrages de transport 
construits, conformément à l’article 14 de l’arrêté multifluide du 05 mars 2014 modifié et du guide GESIP 
n°2007/06 en vigueur relatif aux épreuves. 
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ARTICLE 10 – dossier technique avant mise en service des nouvelles canalisations précitées 
 
Avant la mise en service des nouveaux ouvrages de transport construits précités, le titulaire informe le service 
de l’inspection de l’environnement de la DREAL PACA de la date de mise en service de ces nouveaux 
ouvrages et tient à disposition de ce dernier un dossier technique attestant que les nouveaux ouvrages de 
transport sont conformes aux dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre V du livre 
V du code de l’environnement, de l’arrêté multifluide du 05 mars 2014 modifié susvisé et du présent arrêté. 
Ce dossier technique contient les pièces mentionnées dans les parties 1° à 6° de l’article 19 de l’arrêté 
multifluide du 05 mars 2014 modifié susvisé. 
 
En application de l’article 19 de l’arrêté multifluide du 05 mars 2014 modifié susvisé, la mise en service des 
nouveaux ouvrages de transport construits précités pourra intervenir dès l’information du service de 
l’inspection de l’environnement de la DREAL PACA et la mise à disposition de ce dernier du dossier technique 
précité. 

 
 
ARTICLE 11 – dispositions relatives à la mise à l’arrêt définitif d’ouvrage de transport existant 
 
Le tronçon de canalisation de transport existant en DN750 dévié, d’une longueur d’environ 1490 mètres, est 
mis à l’arrêt définitif par le titulaire conformément au guide GESIP n°2006/03 en vigueur. Le titulaire réalise un 
plan d’arrêt définitif de ce tronçon existant en DN750 dévié, conformément à l’article R.555-28 du code de 
l’environnement et au guide GESIP n°2006/03 précité ; ce plan d’arrêt définitif est adressé par le titulaire au 
service de l’inspection de l’environnement de la DREAL PACA ; ce plan d’arrêt définitif est adressé par le 
titulaire au service de l’inspection de l’environnement de la DREAL PACA dans un délai de 6 mois à compter 
de la mise à l’arrêt définitive des ouvrages concernés. 
 
Le tronçon de canalisation de transport de gaz laissé en terre hors service et hors gaz reste la propriété de 
GRTgaz. 
 
 
ARTICLE 12 – Dispositions pour prévenir l’endommagement des ouvrages souterrains, aériens ou 
subaquatiques  
 
Les opérations de travaux relatives à la construction des nouveaux ouvrages de transport précités croisant ou 
longeant des ouvrages tiers souterrains, aériens ou subaquatiques doivent respecter les dispositions de la 
réglementation sur l’anti-endommagement des réseaux définies dans la section 1 « travaux à proximité des 
ouvrages » du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement et dans l’arrêté « DT/DICT » du 15 
février 2012 modifié. 
 
Avant la mise en service des nouveaux ouvrages de transport précités, le titulaire communiquera au guichet 
unique, pour chacune des communes traversées par ces nouveaux ouvrages, la zone d’implantation des 
nouveaux ouvrages de transport construits, la catégorie mentionnée à l’article R.554-2 du code de 
l’environnement dont ces nouveaux ouvrages relèvent, ainsi que les coordonnées du service devant être 
informé préalablement à tous travaux prévus à proximité de ces nouveaux ouvrages ; ces coordonnées 
comprennent un numéro d’appel permettant un contact immédiat et permanent avec l’exploitant afin de lui 
signaler les travaux urgents ou l’endommagement accidentel des nouveaux ouvrages construits. 
 
 
ARTICLE 13 – autres réglementations 
 
La présente autorisation vaut autorisation délivrée au titre de la loi sur l’eau pour les installations visées à 
l’article A de l’annexe 2 du présent arrêté. Elle ne dispense en aucun cas le titulaire de faire les déclarations 
ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations. 
 
 
ARTICLE 14 – publication et information des tiers 
 
Le présent arrêté sera publié : 

• au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône et au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de Vaucluse 

• sur le site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône et sur le site internet de la préfecture de 
Vaucluse pendant une durée minimale d’un an 
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ARTICLE 15 – Voies et délais de recours 
 
Le présent arrêté peut être déféré à la juridiction administrative compétente : 

• par les tiers intéressés en raisons des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement des 
nouveaux ouvrages de transport indiqués à l’article 1 du présent arrêté présente pour les intérêts 
mentionnés à l’article L.554-5 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter 
de la publication du présent arrêté ; 

• par le titulaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été 
notifié. 

 
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible 
à partir du site www.telerecours.fr. 
 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce 
recours administratif prolonge de deux mois les délais susmentionnés. 
 
 
ARTICLE 16 – Exécution 
 
Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le secrétaire général de la préfecture de 
Vaucluse, le maire de la commune de Jouques (13), le maire de la commune de Mirabeau (84), le Directeur 
Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Directeur 
Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône et le Directeur Départemental des 
Territoires de Vaucluse sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont copie 
leur sera adressée, ainsi qu’au directeur de la société GRTgaz. 
 

 
Fait à Marseille, le 15 septembre 2022 
 

 
 Pour le préfet des Bouches-du-Rhône et par délégation, 

Pour la préfète de Vaucluse et par délégation,  
 Pour le directeur régional par intérim de l'environnement,  
 de l'aménagement et du logement et par délégation, 
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Annexe 1 – carte du tracé du projet de déviation terrestre de la canalisation de 
transport de gaz Cabriès-Manosque en DN750 et de la nouvelle canalisation en 

DN80 sur les communes de Jouques (13) et Mirabeau (84) 
 
 

 

 

Figure 1 - Tracé déviation DN750 
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Figure 2 - Nouvelle canalisation DN80 
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Annexe 2 – prescriptions pour les opérations de travaux afin d’éviter le risque de 
pollution des eaux en phase de chantier 

 
 
Article A : Rubriques de la nomenclature 
 
Le titulaire est autorisé à procéder aux travaux relatifs aux canalisations de transport de gaz naturel faisant 
l’objet du présent arrêté aux conditions fixées ci-après.  
Les rubriques de la nomenclature figurant au tableau annexé à l’article R.214-1 du code de l’environnement, 
concernées par le projet de construction et d’exploitation des canalisations de transport de gaz naturel précité, 
sont les suivantes :  

 

Rubriques Intitulé Régime 

1.1.1.0 

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage 
souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche 
ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement 
temporaire ou permanent dans les eaux souterraines y compris dans les nappes 
d’accompagnement de cours d’eau.  

Déclaratif 

1.2.1.0 

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire 
du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et 
ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours 
d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté 
par ce cours d'eau ou cette nappe : 
1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m³/h ou à 5 % du 
débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du 
plan d'eau (A) ; 
2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m³/h ou en tre 2 à 
5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal 
ou du plan d'eau. (D).  

Non soumis 
à déclaration 

 
Estimé 

<5 m3/h par 
puits 

2.2.1.0 

Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des 
eaux, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2. 1. 5. 0 ainsi que des rejets des 
ouvrages visés aux rubriques 2. 1. 1. 0 et 2. 1. 2. 0, la capacité totale de rejet de 
l'ouvrage étant : 
1° Supérieure ou égale à 10 000 m³/j ou à 25 % du débit moyen inter annuel du 
cours d'eau (A) ; 
2° Supérieure à 2 000 m3 / j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau 
mais inférieure à 10 000 m3 / j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours 
d'eau (D). 

Non soumis 
à déclaration 

 
0 m3/j  

Aucun rejet 
dans les eaux 

douces 
superficielles 

3.2.2.0 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : 
 
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;  
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D) :  

Non soumis 
à déclaration 

 
0 m2 

3.3.3.0 
Canalisations de transports d'hydrocarbures liquides ou de produits chimiques 
liquides de longueur supérieure à 5 kilomètres ou dont le produit du diamètre 
extérieur par la longueur est supérieur à 2 000 m² (A)  

Non soumis 
à 

autorisation 
 

≈ 900 m2 

5.1.1.0 

Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, 
l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité 
totale de réinjection étant : 
 
1- Supérieure ou égale à 80 m3/h (A) ; 
2- Supérieure à 8 m3/h, mais inférieure à 80 m3/h (D). 

Non soumis 
à déclaration 

 
Aucun rejet 

dans la 
nappe. 

Réinfiltration 
sur le terrain 

naturel 
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Article B – prescriptions en phase de chantier 
 
Le titulaire met en œuvre des procédures et des moyens permettant d’assurer le respect des prescriptions 

suivantes : 

• après filtration obligatoire des eaux d’exhaure, aucun rejet direct de ces eaux dans la Durance n’est 

autorisé. Les rejets d’eaux d’exhaure ne sont réalisés que sur les terrains environnants le chantier 

après accord des propriétaires des parcelles concernées 

• le dépôt d’hydrocarbures ou de produits chimiques devra être réalisé sur bac de rétention 

• l’assainissement des eaux usées produites au niveau des baraquements de chantier sera prévu par 

fosse étanche avec vidange régulière 

• une surveillance quotidienne sera réalisée dans l’emprise de travaux de GRTgaz afin de vérifier 

l’absence de déversement accidentel d’hydrocarbures au sol ou dans la Durance 

• le syndicat Durance Luberon devra être informé de la date des travaux afin qu’il puisse être vigilant à 

tout impact sur la prise d’eau (présence d’hydrocarbures) 

• les dispositions nécessaires devront être prises pour éviter toute effraction sur le site qui pourrait 

conduire à une pollution des sols ou de la Durance 

• le personnel intervenant sur le chantier et étant amené à gérer des hydrocarbures devra être formé 

sur l’utilisation des kits anti-pollution 

• si une pollution accidentelle est générée par les travaux de GRTgaz, le titulaire prévient 

immédiatement le Syndicat des eaux Durance Lubéron, le SMAVD, la DREAL PACA et le service de 

police de l’eau de la Direction Départementale des Territoires de Vaucluse. 

• la bentonite ainsi que les additifs potentiels mis en œuvre dans le cadre de la réalisation des 

franchissements en sous-œuvre devront présenter un caractère non-nocif pour l’environnement ; le 

titulaire mettra à disposition sur le chantier les documents attestant de la non-nocivité pour 

l’environnement de ces substances. Ces documents pourront également être mis à disposition de la 

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Provence-Alpes-Côte-

d’Azur (DREAL PACA), ainsi que du service de police de l’eau de la Direction Départementale des 

Territoires de Vaucluse. 

• les boues de forage sous forme liquide ou solide (si préalablement centrifugées) feront l’objet d’une 

analyse avant mise en décharge suivant la filière de traitement des déchets appropriée. L’élimination 

de ces boues de forage fera l’objet d’une traçabilité par le titulaire ; les documents attestant du 

traitement de ces boues de forage pourront être mis à disposition de la Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (DREAL PACA), 

ainsi que du service de police de l’eau de la Direction Départementale des Territoires de Vaucluse. 
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Service de la Coordination
des politiques publiques
et de l’Appui Territorial

ARRÊTÉ
donnant délégation de signature à Monsieur Denis ROBIN,

directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur  

        LA PRÉFETE DE VAUCLUSE

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment le titre 1er de son livre V ;

Vu le code de la santé publique et notamment le chapitre Ier du titre III du livre III de sa
première partie ;

 
Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code civil, notamment ses articles 2374 et 2384-1 ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-7 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative, notamment le chapitre Ier du titre III de son livre V
et son article R. 556-1 ;

Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 621-25, L. 621-30 et L. 631-1 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment le chapitre Ier
du titre Ier de son livre IV ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, et notamment l’article 34 ;

Vu la loi  n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant  réforme de l’hôpital  et  relative aux
patients à la santé et aux territoires et l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de
coordination pour la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 

Vu la loi  n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République ;

Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
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Vu l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations ;

Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement
décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment son article 5 ;

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  départements,
modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ; 

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de
Santé ;

Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de
l’Etat  dans  le  département, dans  la  zone de  défense  et  dans  la  région  et  l’agence
régionale de santé pour l’application des articles L. 1435-1, L.  1435-2 et L. 1435-7 du
code de la santé publique ;

Vu le  décret  n°  2015-1689  du  17  décembre  2015  portant  diverses  mesures
d’organisation et de fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de
l’Etat et de commissions administratives et notamment son article 7 ;

Vu le  décret  du 20 juillet  2022 publié  au  journal  officiel  du 21 juillet  2022,  portant
nomination de Mme Violaine DEMARET, en qualité de préfète de Vaucluse  ;

Vu l’instruction conjointe du 24 mars 2010 du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et
des collectivités territoriales et du ministre de la santé et des sports sur les relations
entre les préfets et les agences régionales de santé ;

Vu le  protocole  départemental  organisant  les  modalités  de  coopération  entre  le
représentant de l’Etat dans le département de Vaucluse et l’Agence Régionale de Santé
Provence-Alpes-Côte d’Azur, en date du 3 janvier 2018 ;

Vu le  décret  n°  2020-1711  du  24  décembre  2020  relatif  à  l’harmonisation  et  à  la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations ;

Vu le décret du 14 septembre 2022 portant nomination de Monsieur Denis Robin, en
qualité  de  Directeur  Général  de  l’Agence  régionale  de  santé  Provence-Alpes-Côte
d’Azur à compter du 3 octobre 2022 ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse,

ARRETE   

ARTICLE 1 :  L’arrêté  du 23 août  2022 publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du
département de Vaucluse, est abrogé et remplacé par le présent arrêté.  

ARTICLE  2     :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Denis  ROBIN,  directeur  général  de
l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur,  à l'effet de signer,  dans le
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cadre  de  ses  attributions  et  compétences,  tous  actes  et  décisions  relevant  des
domaines d'activité suivants :

TITRE I – Soins sans consentement

 Transmission  à  l’intéressé(e)  des  arrêtés  préfectoraux  le  (la)  concernant  en  cas
d’admission  en  soins  sur  décision  du  représentant  de  l’état,  de  maintien,  de  ré-
hospitalisation à temps complet, de transfert ou de levée (article L. 3211-3 du code de
la santé publique) ;

 Courriers adressés :
-  au procureur  de la République près le tribunal  de grande instance dans  le  ressort
duquel est situé l’établissement d’accueil de la personne malade et au procureur de la
République  près  le  tribunal  de  grande  instance  dans  le  ressort  duquel  celle-ci  a  sa
résidence habituelle ou son lieu de séjour, 
- au maire de la commune où est implanté l’établissement et au maire de la commune
où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour,
-  à la famille de la personne qui fait l’objet de soins,
- le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé.
(article L. 3213-9 du code de la santé publique).

TITRE II -  La santé environnementale

Protection contre les risques sanitaires liés à l’environnement et contrôle des
règles d’hygiène :

 Contrôle administratif et technique des règles d'hygiène au sens des articles L. 1311-1
et L. 1311-2 du code de la santé publique, en vue de préserver la santé de l’homme
notamment en matière :

- de prévention des maladies transmissibles ; 
- de  salubrité  des  habitations,  des  agglomérations  et  de  tous  les  milieux  de  vie  de

l'homme ;
- d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine ;
- d’exercice d'activités non soumises à la législation sur les installations classées pour la

protection de l'environnement ;
- d’évacuation,  de  traitement,  d'élimination  et  d'utilisation  des  eaux  usées  et  des

déchets ;
- de lutte contre les bruits des lieux diffusant à titre habituel de la musique amplifiée ;

 Mesures de gestion en cas d'urgence sanitaire notamment en cas de danger ponctuel
imminent pour la santé publique (article L. 1311-4) ;

Eaux destinées à la consommation humaine et protection de la ressource en eau :

 Injonction au propriétaire ou à l’occupant de prendre toute mesure pour faire cesser le
risque constaté  du fait  d’une  installation d’eau intérieure  non conforme aux  règles
d’hygiène (article L. 1321-4 II) ;

 Réalisation d’analyses dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux (article L. 1321-5) ;
 Désignation d’un hydrogéologue agréé pour l’examen d’un dossier  (article R.  1321-6

5°) ;
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 Communication  régulière  aux  maires  des  données  relatives  à  la  qualité  de  l’eau
distribuée (article L. 1321-9) ;

 Détermination des points de prélèvements (article R. 1321-15) ;
 Modification du programme d’analyses du contrôle sanitaire (article R. 1321-16) ;
 Demande d’analyses complémentaires en cas de non conformités des eaux (article R.

1321-18) ;
 Mise à disposition des maires, des présidents d’établissements publics de coopération

intercommunale et des syndicats mixtes des résultats  des analyses réalisées dans le
cadre du contrôle sanitaire effectué par l’ARS (article R. 1321-22) ;

 Définition,  après  avis  du  CODERST,  des  conditions  de  prise  en  compte  de  la
surveillance assurée par la personne responsable de la production ou de la distribution
de l’eau (article R. 1321-24) ;

 Demande à la personne responsable de prendre les mesures correctives nécessaires
pour établir la qualité de l’eau lorsque la distribution de l’eau présente un risque pour
la santé des personnes (article R. 1321-28) ;

 Suivi des mesures prises pour limiter les risques de non-conformité des eaux (article R.
1321-47) ;

 Lutte  contre  la  légionellose,  notamment  dans  les  réseaux  d’eau  (articles  L.  1321-1,
R.1321-23 et R. 1321-46) et contrôle des systèmes d'aéro-réfrigération susceptibles de
générer des aérosols (non ICPE) ;

Eaux conditionnées :

 Contrôle sanitaire des eaux conditionnées (article R.1321-69 à 93) ;
 Autorisation d’importation d’eaux conditionnées (article R. 1321-96) ;

Eaux minérales naturelles :

 Autorisation de sondages ou de travaux souterrains dans le périmètre de protection
d’une source d’eau minérale naturelle (article L. 1322-4) ;

 Interdiction de travaux  si  le résultat  est  d’altérer  ou de diminuer  une source d’eau
minérale naturelle (article L. 1322-5) ;

 Suspension provisoire de travaux ou d’activités de nature à altérer une source d’eau
minérale naturelle (article L. 1322-6) ;

 Autorisation d’occupation d’un terrain compris dans un périmètre de protection pour
l’exécution de travaux (article L. 1322-10) ;

 Modification  ou  révision  d’une  autorisation  suite  à  la  déclaration  d’un  projet  de
modification ou à la demande du préfet (articles R. 1322-12 et R. 1322-14) ;

 Autorisation provisoire (article R. 1322-13) ;
 Consultation du CODERST (article R. 1322-24) ;
 Autorisation d’importation d’eaux minérales naturelles (articles R. 1322-44-18 et 21) ;

Piscines et baignades :

 Notification des résultats du classement à la personne responsable de l’eau et au maire
(article L. 1332-5) ;

 Autorisation  d’utiliser  pour  une  piscine,  une  eau  autre  que  celle  du  réseau  de
distribution publique (article D. 1332-4) ;

 Définition de la nature et la fréquence des analyses de surveillance (article D. 1332-
12) ;
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 Diffusion des résultats sur la qualité des eaux ;
 Reconduction de la liste des eaux de baignades de la saison précédente en l’absence

de transmission actualisée par la commune (article D. 1332-18) ;
 Demande de communication de toutes informations nécessaires aux profils en cas de

risque de pollution (article D. 1332-21) ;
 Diffusion des informations sur la qualité des eaux de baignade (article D. 1332-33) ;

Salubrité des zones de pêche de loisirs et de pêche à pied :

 Arrêté d’interdiction de consommation et de commercialisation de la pêche de loisirs
et de la pêche de coquillages issus des zones non classées par application des articles
L.  1311-1  et  suivants  du code de la  santé  publique,  sans  préjudice  des  pouvoirs  de
police spéciale dévolus aux maires.

Habitat insalubre :

 Vérification de la salubrité des immeubles, locaux ou installations ;
 Mise en demeure en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des

personnes, des immeubles, locaux ou installations (articles L. 511-19 à L. 511-22, L. 521-1
à L. 521-4, L. 541-1 et suivants, R. 511-1 à R. 511-13 du code de la construction et de
l’habitation) ;

 Décision de traitement de l’insalubrité des immeubles, locaux ou installations (articles
L. 511-1 à L. 511-18, L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants
du code de la construction et de l’habitation).

Saturnisme :

 Lutte contre la présence de plomb dans les immeubles, locaux ou installations ;
 Réalisation  d’une  enquête  environnementale  et  gestion  des  constats  des  risques

d’exposition au plomb ;
 Décision  relative  au  danger  imminent  pour  la  santé  ou  la  sécurité  physique  des

personnes  concernant  la  présence  de  sources  de  plomb  accessibles  dans  les
immeubles, locaux ou installations (articles L. 511-19 à L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4 et R.
511-1 à R. 511-13 du code de la construction et de l’habitation – L. 1331-22 et L. 1334-2
et suivantes du code de la santé publique) ;

Amiante :

 Contrôle  de  l’application  de  la  gestion  du  risque  amiante  dans  les  établissements
sanitaires et médico-sociaux (articles L. 1334-12-1 à L. 1334-17 et R. 1334-14 à R. 1334-
29) ;

 Arrêté  portant  prorogation  de  travaux  de  confinement  ou  retrait  des  flocages,
calorifugeage et faux-plafonds contenant de l’amiante, en application (article R. 1334-
29-2).

Pollution atmosphérique :

 Contrôle  des  pollutions  atmosphériques,  à  l'intérieur  et  à  l'extérieur  de  l'habitat,
(notamment lutte contre l’ambroisie) (Titre II du Livre II du code de l’environnement) ;

Rayonnements ionisants :
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 Prescription de mesures de champs électromagnétiques (article L. 1333-21) ;
 Lutte contre le radon à l’intérieur de l’habitat (article R. 1333-15) ;

Contrôle des déchets :

 Contrôle  des  déchets  dont  les  déchets  d'activités  de  soins  à  risques  infectieux  et
assimilés, (articles R. 1335-1 à R. 1335-8) ;

Lutte contre les moustiques :

 Arrêté  définissant  les  zones  de  lutte  contre  les  moustiques  pris  en  application  de
l’alinéa 2° de l’article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée. 

 TITRE III -  La Veille, la sécurité et la gestion des crises sanitaires

Vaccinations :

 Obligation  de  vaccination  antivariolique  en  cas  de  guerre,  de  calamité  publique,
d’épidémie ou de menace d’épidémie (article L. 3111-8) ;

 Ajournement des vaccinations en cas d'épidémie (article R. 3111-11) ;
 Mise en œuvre de mesures sanitaires lorsqu’un cas de variole est confirmé (article D.

3111-20).

Autres mesures de lutte :

 Lutte anti-vectorielle - Prescription de mesures de prospection, traitement, travaux et
contrôles (article R. 3114-9) ;

 Dératisation  et  désinsectisation  des  navires  -  Autorisation  d'utiliser  les  produits -
Contrôle dans le cadre du contrôle sanitaire aux frontières (articles R. 3114-15 à 27).

Lutte contre la propagation internationale des maladies :

 Habilitation de différents agents du ministère si nécessaire pour effectuer le contrôle
sanitaire aux frontières, possibilité de confier le contrôle technique et la délivrance des
certificats à des personnes ou des organismes agréés (article L. 3115-1) ;

 En cas de voyage international les exploitants informent les clients des risques pour la
santé  publique  constatés  par  les  autorités  sanitaires  dans  les  lieux  de  destination
(article L. 3115-2).

Menaces sanitaires graves-Dispositions applicables aux réservistes sanitaires :

 Information  du  SAMU  du  département  et  des  collectivités  territoriales  du
déclenchement d’un ou plusieurs plans blancs (article L. 3131-7) ; 

 Possibilité de procéder à des réquisitions nécessaires (article L. 3131-8).

Règles d'emploi de la réserve :

 Affectation des réservistes par le représentant de l'Etat (articles L. 3134-1 et L. 3134-2).
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S’agissant du contrôle sanitaire aux frontières, il est précisé que ces missions, réalisées
sous l’autorité du Préfet, sont coordonnées par l’Agence Régionale de Santé qui met en
œuvre les activités de veille, de réponse aux urgences, d'inspection et de contrôle, dans
le cadre du Règlement Sanitaire International.

TITRE IV – Plaintes, inspections et contrôles

 Signature des lettres de mission pour diligenter  des inspections et des contrôles au
titre des articles L. 313-13 et suivants du code de l’action sociale et des familles, et au
titre des articles L. 331-1 et suivants du même code ;

 Services de l’ARS chargés des missions d’inspection (article L. 1435-7du code de la san-
té publique).

TITRE V – Professionnels de santé 

 Comité médical départemental défini par l’article R. 6152-36 ;
 Missions temporaires des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospita-

liers et universitaires définies au terme de l’article 34 du décret n° 84-135 du 24 février
1984 modifié par le décret n° 2006-593 du 23/05/2006 portant statut des personnels
enseignants et hospitaliers des CHU.

ARTICLE 3     :   
En cas d’absence ou d’empêchement de  Monsieur Denis ROBIN, directeur général de
l’Agence Régionale de Santé, la délégation de signature qui lui est conférée par l’article
2 du présent arrêté sera exercée par : 

Dans l’ensemble des domaines mentionnés dans la délégation de signature

Monsieur Loïc SOURIAU, directeur départemental de Vaucluse,
Madame Nadra BENAYACHE, directrice départementale adjointe.

Dans la limite de leurs compétences et attributions respectives
 
Madame le Docteur Florence DIDIER, conseillère médicale,
Monsieur le Docteur Emmanuel GOFFART, conseiller médical,
Madame Stéphanie GARCIA, responsable du service santé environnement.

Dans le domaine de la santé environnementale

Monsieur Olivier REILHES, directeur de la santé publique et environnementale – ARS
PACA,
Monsieur Sylvain D’AGATA, responsable de l’unité eaux,
Madame Emilie BONNET, responsable de l’unité eaux de loisirs et espaces clos.

Dans le domaine des soins sans consentement

Monsieur  Anthony VALDEZ,  directeur  de la Direction de l’Organisation des  Soins  –
ARS PACA,
Madame Laurence CLEMENT, adjointe à la responsable du Département – ARS PACA,
Monsieur Alexandre RAIMOND, Département des Soins Psychiatriques Sans Consente-
ment – ARS PACA,
Madame Martine PARDIGON, Département des Soins Psychiatriques Sans Consente-
ment – ARS PACA,
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Madame Mariam KONE, cadre expert,
Monsieur Thomas VASSEROT, cadre expert.

Dans le domaine des professionnels de santé 

Madame  Géraldine  TONNAIRE,  directrice  des  politiques  régionales  de  santé –  ARS
PACA. 

ARTICLE 4 : 
Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse et le directeur général de l’Agence
régionale  de  santé  Provence-Alpes-Côte  d’Azur,  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.

Il  peut  être  contesté  par  voie  de  recours  contentieux  devant  la  juridiction
administrative territorialement compétente dans le délai de deux mois à compter de sa
publication.

                                                                              Fait à Avignon, le 5 octobre 2022.

Signé : Violaine DEMARET
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Sous-Préfecture de Carpentras

Pôle réglementation et police administrative

Arrêté préfectoral
                du  5 octobre 2022                

portant autorisation d’une manifestation motocycliste
intitulée «28ème Ronde Mazanaise »

le 16 octobre 2022

La Préfète de Vaucluse,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2212-1 et suivants,
L 2215-1, L 3221-4 et 3221-5 ; ;

Vu  le  code  du  sport  et  notamment  son  chapitre  1er « Organisation  des  manifestations
sportives » du titre III du livre III ; 

Vu le code de l'environnement et notamment le chapitre IV « Conservation des habitats
naturels, de la faune et de la flore sauvage » du titre 1er du livre IV ;

Vu le code de la route et notamment l’article L. 411-7,  R 411-5, R 411-10, R 411-18, R 411-30 ;

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment l’article L.611-1 ;

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’Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2012-312 du 5 mars 2012 relatif  aux manifestations sportives sur les voies
publiques ou ouvertes à la circulation publique ;

VU le  décret  du  20  juillet  2022  publié  au  journal  officiel  du  21  juillet  2022,  portant
nomination de Mme Violaine DEMARET, en qualité de préfète de Vaucluse ;

Vu le décret du 16 août 2022 publié au journal officiel du 17 août 2022, portant nomination
de M. Bernard ROUDIL, sous-préfet de Carpentras ;

SOUS PREFECTURE DE CARPENTRAS - 84-2022-10-05-00001 - Arrêté préfectoral du 5 octobre 2022 portant autorisation d'une

manifestation motocycliste

intitulée «28ème Ronde Mazanaise »

le 16 octobre 2022

68



Vu l’arrêté du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux concentrations
et manifestations sportives ;

Vu l’arrêté  du  ministère  de  l’intérieur  du  20  Décembre  2021  portant  interdiction  des
concentrations ou manifestations sportives sur les routes à grande circulation à certaines
périodes de l’année 2022 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 29 août 2022 portant délégation de signature à Monsieur Bernard
ROUDIL, Sous-Préfet de Carpentras ;

Vu les arrêtés n° 2013156-0007 et n° 2013156-008 du 5 juin 2013 fixant la liste prévue au 2° du
III et au IV de l’article L 414-4 du Code de l’Environnement des documents de planification,
programmes,  projets,  manifestations et interventions soumis à l’évaluation des incidences
NATURA 2000 ;

Vu l’arrêté  n°  2013030-0006  du  30  janvier  2013  réglementant  l’emploi  du  feu  dans  le
département de Vaucluse ;

Vu la demande reçue le 13 juillet 2022, du Président du Moto Club Mazanais en vue d'être
autorisé à organiser le dimanche 16 octobre 2022 une manifestation motocycliste intitulée
« 28ème Ronde Mazanaise » sur le territoire des communes de Malemort-du-Comtat, Blauvac
et Méthamis ;

Vu le règlement particulier de la manifestation établi par l’organisateur ;

Vu le  visa  d’organisation  de  l’épreuve  par  la  Fédération  Française  de  Motocyclisme
enregistrée sous le n° 272 le 10 janvier 2022 ;

Vu les avis favorables des maires de Malemort-du-Comtat, Blauvac et Méthamis ;

Vu l'avis  favorable  des  membres  de  la  commission  départementale  de  sécurité  routière
réunie en date du 29 septembre 2022 ;

Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet de Carpentras ;

A R R E T E :

Article 1  er   : Objet de l’autorisation

Le Président du « Moto Club Mazannais », Monsieur Renaud LAFOND, est autorisé à organiser
le dimanche 16 octobre 2022, de 7 h 00 à 18 h 00,  une manifestation motocycliste intitulée
«28ème Ronde Mazanaise » sur le territoire des communes de Malemort-du-Comtat, Blauvac et
Méthamis, sur le circuit privé  Blanc Moto de la ferme Morel à Méthamis.
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Article 2     : Organisation de la manifestation

Cette  épreuve  se  déroulera  sous  la  seule  et  entière  responsabilité  du  demandeur,  selon
l'itinéraire annexé au présent arrêté et selon les conditions suivantes :

• de 15 h 00 à 18 h 00 le 15 octobre et de   7 h 00 à  8 h 30 le 16 octobre  : contrôles
administratifs et techniques ;

• de   9 h 00 à 10 h 00 : tour de reconnaissance ;
• de 11 h 00 à 13 h 00: manche moto 2 h ;
• de 11 h 00 à 15 h 00: manche moto 4 h ;
• 16 h 30 : remise  des prix.

Le nombre de pilotes engagés sera de 190 motos maximum et le nombre de spectateurs
attendus est évalué à 400 personnes.

Le directeur de course est Monsieur Serge ANDRIEU.

Article 3 : Obligation d’assurance

Conformément aux article L. 331-10 et R 331-30 du code du sport, l’organisateur sourscrit les
garanties  d’assurance  qui  couvrent  la  responsabilité  civile  de  l’organisateur  et  des
participants ainsi que celle de toute personne qui prête son concours à l’organisation avec
l’accord de l’organisateur. Les assurés sont tiers entre eux.

Avant  le  départ  de  l’épreuve,  les  organisateurs  présentent  l’attestation  d’assurance  aux
responsables des services de police se trouvant sur les lieux.

Article 4 : Sécurité routière

Appelée à des missions prioritaires, la gendarmerie ne pourra pas apporter son concours lors
de  cette  manifestation.  Les  organisateurs  devront  prendre  toutes  mesures  utiles  en  vue
d'assurer la sécurité sur l'itinéraire, des usagers de la route, des riverains et des concurrents.

Les  véhicules  de  l’ensemble  des  participants  (public,  concurrents,  organisateurs)
stationneront en totalité en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Les organisateurs devront disposer d'un (des) arrêté(s) temporaire(s) de la circulation, pris
par les autorités compétentes, pour toute privatisation, même partielle, des voies ouvertes à
la circulation publique.

Les spectateurs devront d’ailleurs être placés sur les parties hautes des zones, à l’intérieur de
zones délimitées par des rubalises  indiquées par du panneautage.  Au même titre que les
zones  interdites  (les  extérieurs  des  virages,  les  parties  basses  des  zones,  …)  devront  être
balisées comme étant interdites au public.
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L’organisateur technique de la manifestation met en œuvre les moyens humains et matériels
nécessaires afin d’informer les spectateurs des zones qui leur sont réservées et de ce que
l’accès à toute autre zone leur est strictement interdit.

Cette  épreuve  se  déroulera  conformément  au  Code  du  Sport,  au  règlement  de  la
manifestation et selon les règles techniques de sécurité édictées par la Fédération Française
de Motocyclisme.

Dans  l'accomplissement  de  leur  mission,  les  signaleurs  sont  tenus  de  se  conformer  aux
instructions des membres des forces de police ou de gendarmerie présentes sur  les lieux
auxquels ils rendent compte des incidents éventuels.

Enfin,  avant  le  départ  de  l'épreuve,  les  organisateurs  présenteront  aux  responsables  des
services  de  police se  trouvant  sur  les  lieux  un  exemplaire  signé  de la  police  d'assurance
conforme  au  modèle  type  par  la  réglementation  générale  des  épreuves  sportives,  ou  à
défaut, le feuillet détachable prévu par les instructions ministérielles.

Conformément aux dispositions du décret n° 2012-312 du 5 mars 2012 portant modification
du code de la route et relatif à la sécurité des courses et épreuves sportives sur les voies
ouvertes à la circulation publique,  des signaleurs proposés par l'organisateur de l'épreuve
identifiables par les usagers de la route au moyen d’un gilet de haute visibilité mentionné à
l’article R 416-19 du code de la route, sont chargés sur l'itinéraire emprunté de signaler la
course aux usagers de la route. Ils doivent être majeurs, titulaires du permis de conduire et
en possession d'un exemplaire du présent arrêté.

Les  organisateurs  devront  prendre  toutes  mesures  utiles  en vue  d'assurer  la  sécurité  sur
l'itinéraire en mettant en place des signaleurs aux endroits dangereux du parcours.

La signalisation à utiliser est celle qui sert à régler manuellement la circulation : piquet mobile
à deux faces, modèle K 10 (un par signaleur). Peuvent être également utilisés, les barrages
modèle K 2, présignalés, signalant un obstacle à caractère temporaire et sur lesquels le mot
course est inscrit.

Ces équipements doivent être fournis par l'organisateur.

Les participants devront strictement respecter le code de la route sur les RD empruntées et
les inter-zones.

Ils devront également circuler en file indienne, sur la partie de la chaussée située le plus à
droite possible.

Les maires des communes de Blauvac,  Méthamis  et Malemort-du-Comtat  peuvent,  s'ils  le
jugent nécessaire, prendre un arrêté en vue de réglementer la circulation et le stationnement
des véhicules sur le territoire de leur commune, lors de cette manifestation.
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Les organisateurs devront recommander aux concurrents de se conformer strictement aux
mesures générales ou spéciales qui auront été prises par le maire, en vue de garantir le bon
ordre et la sécurité publique.

Article 5 : Dispositif prévisionnel de sécurité

Les organisateurs ont prévu le dispositif suivant :

• 2 médecins,
• 1 infirmière,
• 2 ambulances et 6 secouristes (UDSP)
• 2 ambulances et 4 secouristes (Ventoux Ambulances),
• 12 commissaires de piste.

Ils devront le compléter par la mise en place à leurs frais des moyens de secours suivants :

• spécifiquement pour la sécurité des concurrents, les moyens de secours imposés par
la fédération sportive compétente ;

• assurer  la sécurité du public  par  un DPS de type PAPS (RIS de 0,42) au regard du
public déclaré (400 personnes). Cette prestation doit être assurée par une association
agréée de sécurité civile ;

• délimiter des zones réservées aux spectateurs et conformes aux règles techniques et
de sécurité ;

• prévoir des secouristes judicieusement répartis sur le circuit pour porter secours au
public ou aux concurrents ;

• garantir en permanence les accès libres pour les véhicules d’incendie et de secours
(largeur minimale de 3 mètres avec aire de croisement en organisant notamment le
stationnement des véhicules, le positionnement des infrastructures mobiles…

• prévoir  plusieurs  points  d’accès,  judicieusement  répartis,  réservés  aux  secours  sur
l’ensemble du parcours si celui-ci n’est pas praticable par des véhicules de secours ;

• formaliser  un point  de rendez-vous  avec les  secours  au 1245 route de Malemort  à
Méthamis ;

• prévoir des extincteurs à poudre polyvalente de 9 kg répartis le long du circuit ainsi
qu’aux points de regroupement ;

• terminer la manifestation (évacuation du public incluse), au plus tard avant 12h00, si la
prévision  de  danger  météorologique  est  classée  en  risque  incendie  très  sévère
(www.vaucluse.gouv.fr/l-acces-aux-massifs-forestiers-en-vaucluse).

• annuler la manifestation si la prévision de danger météorologique est classée en risque
incendie  exceptionnel  (www.vaucluse.gouv.fr/l-acces-aux-massifs-forestiers-en-
vaucluse) ;

• avant  le  départ  de  la  manifestation,  l’organisateur  s’assurera  des  conditions
météorologiques  favorables  au  déroulement  de  celle-ci  (www.meteofrance.com et
www.vigicrues.gouv.fr). 

Il est également recommandé à l’organisateur d’informer les sociétés locales de chasse des
itinéraires de la manifestation.
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Article 6 : Prévention des attentats et mesures Vigipirate

Dans le cadre du plan Vigipirate en vigueur, le responsable sûreté désigné de la manifestation
sportive, doit mettre en place un dispositif de sécurité adapté et préventif, à l’occasion de
son évènement sportif, à commencer par l’affichage des consignes Vigipirate en tout point
du site.

Dans la mesure du possible, ces rassemblements (avec grand nombre de personnes) doivent
être organisés dans des espaces clos ou clôturés pour pouvoir  contrôler efficacement les
entrées et les sorties. Il pourra être utilisé des barrières reliées entre elles, des blocs en béton
et des véhicules du comité d’organisation comme élément de barrage.

Le contrôle des accès aux zones accueillant du public devra faire l’objet d’une surveillance
particulière avec un filtrage souple à l’aide d’un contrôle visuel du contenu des sacs, colis et
contenants. À ce titre et dans le cadre notamment de l’article L 611-1 du code de la sécurité
intérieure, il pourra utilement faire appel à des sociétés de sécurité privée agréées.

L’accessibilité  des  véhicules  de  secours  d’urgence  ou  de  lutte  contre  les  incendies  doit
néanmoins être maintenue.

Dans  les  lieux  qui  engendrent  des  files  d’attente  importantes,  l’organisateur  veillera  à
fluidifier les accès, sans en compromettre la qualité du contrôle.

En outre, cette surveillance nécessitera de mettre en place des « patrouilleurs », qui pourront
détecter des bagages abandonnés ou bien des stationnements de véhicules suspects pour
pouvoir faire un signalement aux services de police ou de gendarmerie d’un comportement
inhabituel.

Une aire de dégagement, suffisamment proportionnée, devra être visiblement indiquée, au
départ et à l’arrivée, pour envisager un repli de mise en sécurité en cas d’actes de terrorisme.

Article 7     : Dispositions environnementale

Les organisateurs devront respecter les obligations suivantes :

• tous  les  moyens  disponibles  devront  être mis  en œuvre pour  limiter  les  nuisances
sonores et garantir la pérennité des lieux, et notamment la récupération des déchets
engendrés par les participants ou le public de cette manifestation ;

• les  véhicules  de  l’ensemble  des  participants  (public,  concurrents,  organisateurs)
stationneront en totalité hors des voies ouvertes à la circulation publique ;

• les participants,  spectateurs  et accompagnateurs  devront respecter strictement les
dispositions de l'arrêté préfectoral N° 2013030-0006 du 30 janvier 2013 réglementant
l’emploi du feu dans le département de Vaucluse : en forêt et jusqu’à une distance de
200m d’un massif boisé, il est interdit de fumer et de porter le feu (barbecue, etc.) ;
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• seuls  les  balisages  par  rubans,  flèches  cartonnées  et  piquets  amovibles,  sans  clous
dans les arbres, posés 48h avant l’épreuve, enlevés immédiatement ou au plus tard
24h après la manifestation, seront acceptés. Tout marquage au sol, quel que soit le
produit utilisé, est à prohiber ;

• tous  les  moyens  devront  être  mis  en  œuvre  pour  éviter  l'écoulement  de  fluides
mécaniques  lors  des  opérations  d'approvisionnement  en  carburant  ou  de
maintenance,  par  la  pose  d’un  tapis  imperméable  permettant  la  rétention  des
hydrocarbures ; le lavage des motos sur site est prohibé ;

• L’organisateur  devra  arroser  les  pistes  au  moyen d’une  ressource  en eau sécurisée
(canal  de  Carpentras)  et  même  annuler  la  manifestation  si  les  conditions  de
sécheresse persistent.

• Les  organisateurs  doivent  sensibiliser  les  personnes  sur  l’interdiction  de  fumer  et
d’utiliser des feux nus, des flammes et des artifices :

◦ affichage de pancartes (parking, zone de départ, zone d’arrivée…)
◦ distribution de flyers
◦ diffusion de message (si sonorisation)

• Les organisateurs sont tenus de débroussailler, conformément au code forestier, les
zones suivantes :

◦ les voies d’accès du public, sur le domaine privé, sur une largeur de 10 mètres de
part et d’autre,

◦ la zone « public » sur une profondeur périphérique de 50 mètres,
◦ les  zones  techniques  et  logistiques  (parking,  scène…)  sur  une  profondeur

périphérique de 50 mètres ;

Il est formellement interdit :

• de  jeter  sur  la  voie  publique  des  journaux,  prospectus,  tracts  ou  échantillons  de
produits  divers,  lancés  soit  par  l’organisateur  lui-même,  soit  par  les  concurrents
prenant  part  à  cette  manifestation,  soit  par  les  accompagnateurs,  soit  plus
fréquemment par les occupants des voitures de publicité suivant cette épreuve,

• de coller des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et
parapets de ponts,

• de faire tout acte de propagande visant des buts étrangers à l’épreuve elle-même.

Article 8     : Attestation de conformité 

Conformément  à l'article  R.  331-27 du code du sport,  l'organisateur  devra  fournir,  avant
chaque épreuve, une attestation précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans le
présent  arrêté  ont  été  respectées.  Cette  attestation  devra  être  envoyée  par  mail  (sp-
manifestations-sportives-carpentras@vaucluse.gouv.fr).
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Article 9 : Sanctions administratives

Conformément aux dispositions de l’article R. 331-28 du Code du Sport, l’autorisation peut
être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se
trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par
l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les
spectateurs les dispositions que le règlement particulier de la manifestation prévoyait en vue
de leur protection.

Article 10 : Sanctions pénales

Toutes  infractions  au présent arrêté  seront  constatées  et  poursuivies  conformément  aux
dispositions de l’article R. 331-45 du code du sport, sans préjudice s’il y a lieu des pénalités
plus graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article 11 : Droit des tiers 

Les droits des tiers restent expressément réservés.

Article 12     : Publicité 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse.

Article 13 : Délais et voie de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif
de Nîmes -  16 avenue Feuchères - CS 88010 - 30941 NÎMES cedex 09 dans le délai de deux
mois à compter de sa publication au recueil  des actes administratifs  de la préfecture de
Vaucluse ou de sa notification.

Le  tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par  l'application  informatique  "télérecours
Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 14 : Exécution

Le Sous-Préfet de Carpentras, les maires de  Malemort-du-Comtat, Blauvac et Méthamis, le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  la  Directrice  des  Services  Départementaux  de
l’Education  Nationale  du  Vaucluse,  le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de
Vaucluse  (EDSR),  le  Directeur  Départemental  des  Services  d'Incendie  et  de  Secours
(Carpentras)   et  la  Présidente  du  PNR Mont  Ventoux  sont  chargés,  chacun  en ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour la Préfète,
Le Sous-Préfet de Carpentras

Signé :Bernard ROUDIL
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Sous-Préfecture de Carpentras

Pôle réglementation et police administrative

Arrêté  préfectoral
                      du 5 octobre 2022                      

portant autorisation d’une manifestation motocycliste
intitulée «Ventoux Trial Classic »

les 8 et 9 octobre 2022

La Préfète de Vaucluse,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2212-1 et suivants,
L 2215-1, L 3221-4 et 3221-5 ; ;

Vu  le  code  du  sport  et  notamment  son  chapitre  1er « Organisation  des  manifestations
sportives » du titre III du livre III ; 

Vu le code de l'environnement et notamment le chapitre IV « Conservation des habitats
naturels, de la faune et de la flore sauvage » du titre 1er du livre IV ;

Vu le code de la route et notamment l’article L. 411-7,  R 411-5, R 411-10, R 411-18, R 411-30 ;

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment l’article L. 611-1 ;

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’Etat dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2012-312 du 5 mars 2012 relatif  aux manifestations sportives sur les voies
publiques ou ouvertes à la circulation publique ;

VU le  décret  du  20  juillet  2022  publié  au  journal  officiel  du  21  juillet  2022,  portant
nomination de Mme Violaine DEMARET, en qualité de préfète de Vaucluse ;

Vu le décret du 16 août 2022 publié au journal officiel du 17 août 2022, portant nomination
de M. Bernard ROUDIL, sous-préfet de Carpentras ;

Vu l’arrêté ministériel  du 20 décembre 2010 portant  interdiction de certaines routes aux
concentrations et manifestations sportives ;
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Vu l’arrêté  ministériel  du  20 Décembre  2021  portant  interdiction  des  concentrations  ou
manifestations sportives sur les routes à grande circulation à certaines périodes de l’année
2022 ;

Vu les arrêtés préfectoraux n° 2013156-0007 et n° 2013156-008 du 5 juin 2013 fixant la liste
prévue au 2° du III et au IV de l’article L 414-4 du Code de l’Environnement des documents
de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à l’évaluation
des incidences NATURA 2000 ;

Vu l’arrêté  n°  2013030-0006  du  30  janvier  2013  réglementant  l’emploi  du  feu  dans  le
département de Vaucluse ;

Vu l'arrêté préfectoral du 29 août 2022 portant délégation de signature à Monsieur Bernard
ROUDIL, Sous-Préfet de Carpentras ;

Vu  la  demande  reçue  le  10  juillet  2022,  du  Président  de  l’association  « Provence  Trial
Classic »,  Monsieur  Thierry  AUBERT,  en vue  d'être  autorisé  à  organiser  le  samedi  8  et  le
dimanche 9 octobre 2022, une manifestation motocycliste intitulée « Ventoux Trial Classic »
sur  le  territoire  des  communes  de  Malaucène,  Beaumont-du-Ventoux,  Entrechaux  et  Le
Barroux ;

Vu le règlement particulier de la manifestation établi par l’organisateur ;

Vu le permis d’organisation de la FFM sous le numéro 162 enregistré le 28 juillet 2022 ;

Vu les avis  favorables  des maires de Malaucène,  Beaumont-du-Ventoux,  Entrechaux et Le
Barroux ;

Vu l'avis  favorable  émis  par  les  membres  de  la  commission  départementale  de  sécurité
routière réunie en date du 29 septembre 2022 ;

Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet de Carpentras ;

A R R E T E :

Article 1  er   : Objet de l’autorisation

Cette manifestation dénommée « Provence Trial  Classic» organisée par Monsieur  Thierry
AUBERT Président de l'association «Provence Trial Classic» les 8 et 9 octobre 2022, de 8 h 00
à  20 h 00, est autorisée sous la seule et entière responsabilité des demandeurs suivant les
horaires et itinéraires joints en annexe.
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Article 2 : Organisation de la manifestation

Cette  épreuve  se  déroulera  sous  la  seule  et  entière  responsabilité  du  demandeur,  selon
l'itinéraire annexé au présent arrêté et selon les conditions suivantes :

– le  début de l’épreuve est fixé à 8 h 45 et la fin à 18 h 00 le samedi et de 8 h 45 à  19
h 30 le dimanche ; 

– le  nombre  de  pilotes  admis  à  participer  à  la  manifestation  est  de  420 pilotes
maximum par jour et le public attendu est de l’ordre de 700 personnes réparties
sur  l’ensemble  du  parcours.  25  véhicules  d’accompagnement  du  club  seront
présents pour l’encadrement de la manifestation ;

– 18 zones d’évolution réparties sur 3 boucles sont prévues ;
– Le contrôle technique et administratif se déroulera le vendredi 7 octobre de 9 h 30

à 19 h 30 sur le site des Palivettes à Malaucène ;
– Le départ est fixé à 8 h 45 le samedi et le dimanche ;
– La remise des prix aura lieu le dimanche 9 octobre à partir de 17 h 15 au pôle des

Palivettes à Malaucène

Le directeur  de course est Monsieur  Pierre  DOL  et l’organisateur  technique est  Monsieur
Thierry AUBERT.

L’organisateur technique de la manifestation met en œuvre les moyens humains et matériels
nécessaires afin d’informer les spectateurs des zones qui leur sont réservées et de ce que
l’accès à toute autre zone leur soit strictement interdit.

Article 3 : Obligation d’assurance

Conformément aux articles L. 331-10 et R 331-30 du code du sport, l’organisateur sourscrit les
garanties  d’assurance  qui  couvrent  la  responsabilité  civile  de  l’organisateur  et  des
participants ainsi que celle de toute personne qui prête son concours à l’organisation avec
l’accord de l’organisateur. Les assurés sont tiers entre eux.

Article 4 : Sécurité routière

Appelée à des missions prioritaires, la gendarmerie ne pourra pas apporter son concours lors
de cette manifestation sportive.

L'organisateur  devra  prendre à sa charge le service d'ordre pour  assurer  la  sécurité  et la
protection des participants, des usagers et des spectateurs durant et aux abords de cette
manifestation sportive.

Le stationnement des participants,  accompagnateurs  et spectateurs  devra être assuré en
totalité en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et non sur les abords des RD,
sauf sur des zones spécifiques prévues à cet effet.

Les participants devront respecter le code de la route sur les RD empruntées par l’itinéraire
de l’épreuve sur le parcours reliant les zones de départ et d’arrivée.
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Ils devront également circuler en file indienne sur la partie de la chaussée située le plus à
droite possible.

Article 5     : Entretien et remise en état des routes

Le nettoyage de la chaussée et de ses accotements à la fin de l’épreuve et avant la remise en
circulation sera effectué.

Prise en charge par l’organisateur de la fourniture, de la mise en place, de l’entretien ainsi
que  la  dépose  de  toute  signalisation  temporaire  réglementaire  nécessaire  au  bon
déroulement de l’épreuve, et ce, conformément aux prescriptions de l’agence routière de
Vaison la Romaine.

Toute  implantation  d’obstacles  latéraux  (points  durs)  sur  le  domaine  public  routier  est
proscrite.

Article 6 : Dispositif prévisionnel de sécurité

L'organisateur a prévu le dispositif de sécurité suivant :

– 1 médecin urgentiste
– 1 lot de premier secours et matériel médical de soins et de réanimation
– 2 ambulances 
– 4 ambulanciers
– 19 commissaires de piste 
– 15 signaleurs

Ils devront compléter ce dispositif de sécurité par la mise en place, à leurs frais, des moyens
de sécurité suivants :

• sensibiliser  les  personnes  sur  l’interdiction de fumer  et d’utiliser  des  feux  nus,  des
flammes et des artifices :
◦ affichage de pancartes (parking, zone de départ, zone d’arrivée…)
◦ distribution de flyers
◦ diffusion de message (si sonorisation)

• annuler la manifestation si la prévision de danger météorologique est classée en risque
incendie  exceptionnel  (www.vaucluse.gouv.fr/l-acces-aux-massifs-forestiers-
a14417.html)

• se  tenir  informé  des  conditions  météorologiques  (www.meteofrance.com et
www.vigicrues.gouv.fr) ;

• terminer la manifestation (évacuation du public incluse), au plus tard avant 12h00, si la
prévision de danger météorologique est classée en risque incendie très sévère ;

• garantir en permanence les accès libres pour les véhicules d’incendie et de secours
(largeur minimale de 3 m avec aire de croisement, de 25 m x 5,5 m, tous les 300 m ou
largeur  minimale  de  3,5 m)  et  l’approche aux  points  d’eau incendie  en organisant
notamment  le  stationnement  des  véhicules,  le  positionnement  des  infrastructures
mobiles... ;
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• assurer  la sécurité du public  par  un DPS de type PAPS (RIS de 0,77) au regard du
public déclaré (700 personnes). Cette prestation doit être assurée par une association
agréée de sécurité civile ;

• prévoir  plusieurs  points  d’accès,  judicieusement  répartis,  réservés  aux  secours  sur
l’ensemble du parcours si celui-ci n’est pas praticable par des véhicules de secours et
si nécessaire, formaliser un point de rendez-vous avec les secours ;

• mettre en place des extincteurs appropriés aux risques et par zone ;

• s’assurer de l’efficacité de l’arrêt ou de l’interruption immédiate de l’épreuve en cas
d’urgence ;

• disposer d’un appareil téléphonique permettant d’appeler les services de secours en
cas d’urgence (18 ou 112) afin de communiquer une localisation précise ainsi qu’une
description sommaire de la situation ou des victimes ;

• mettre  en  place  un  affichage  concernant  l’interdiction  d’emploi  du  feu  en  zones
boisées et assurer le débroussaillement, conformément au code forestier, des voies
d’accès  du  public,  sur  le  domaine  privé,  sur  une  largeur  de  10  mètres  de  part  et
d’autre, la zone publique sur une profondeur périphérique de 50 mètres ainsi que les
zones techniques et logistiques ;

• mise en œuvre des moyens nécessaires pour sécuriser la totalité de l’itinéraire de la
course. La présence de signaleurs (tous équipés d’un gilet de couleur claire de classe 2)
aux  intersections,  carrefours  giratoires  et  points  particuliers  significatifs  est
impérative.

Il est également recommandé à l’organisateur d’informer les sociétés locales de chasse des
itinéraires de la manifestation.

Article 7 : Prévention des attentats et mesures Vigipirate

Dans le cadre du plan Vigipirate en vigueur, le responsable sûreté désigné de la manifestation
sportive, doit mettre en place un dispositif de sécurité adapté et préventif, à l’occasion de
son évènement sportif, à commencer par l’affichage des consignes Vigipirate en tout point
du site.

Dans la mesure du possible, ces rassemblements (avec grand nombre de personnes) doivent
être organisés dans des espaces clos ou clôturés pour pouvoir  contrôler efficacement les
entrées et les sorties. Il pourra être utilisé des barrières reliées entre elles, des blocs en béton
et des véhicules du comité d’organisation comme élément de barrage.

Le contrôle des accès aux zones accueillant du public devra faire l’objet d’une surveillance
particulière avec un filtrage souple à l’aide d’un contrôle visuel du contenu des sacs, colis et
contenants. À ce titre et dans le cadre notamment de l’article L 611-1 du code de la sécurité
intérieure, il pourra utilement faire appel à des sociétés de sécurité privée agréées.
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L’accessibilité des véhicules de secours d’urgence ou de lutte contre les incendies doit être
maintenue.

Dans  les  lieux  qui  engendrent  des  files  d’attente  importantes,  l’organisateur  veillera  à
fluidifier les accès, sans en compromettre la qualité du contrôle.

En outre, cette surveillance nécessitera de mettre en place des « patrouilleurs », qui pourront
détecter des bagages abandonnés ou bien des stationnements de véhicules suspects pour
pouvoir faire un signalement aux services de police ou de gendarmerie d’un comportement
inhabituel.

Une aire de dégagement, suffisamment proportionnée, devra être visiblement indiquée, au
départ et à l’arrivée, pour envisager un repli de mise en sécurité en cas d’actes de terrorisme.

Article 8 : Dispositions environnementales

Vous serez également tenu de respecter les observations suivantes :

• respecter les itinéraires présentés dans le dossier de demande et annexés au présent
arrêté ;

• prendre toutes mesures destinées à garantir  la pérennité des lieux traversés,  par la
récupération  des  déchets  générés  par  les  participants  et  le  public  de  cette
manifestation et à laisser propre les zones de ravitaillement, de départ et d’arrivée ;

• tous  les  moyens  disponibles  devront  être mis  en œuvre pour  limiter  les  nuisances
sonores ;

• tout  sera  mis  en œuvre  pour  éviter  l’écoulement  des  fluides  mécaniques  lors  des
opérations d’approvisionnement en carburant ou de maintenance, par la pose d’un
tapis  imperméable  permettant  la  récupération  d’hydrocarbures ;  le  lavage  des
véhicules sera prohibé ;

• la  pose du balisage devra être faite dans les 48h00 avant l’épreuve et l’enlèvement
complet du balisage dans les 24h00 suivant la fin de l'épreuve ;

• le  balisage  devra  être  amovible  (rubans,  flèches  cartonnées,  piquets  amovibles),
aucune peinture sur arbres, rochers, sol etc … ne sera tolérée, pas de fixation par clous
sur les arbres ou panneaux de signalisation ;

• les participants,  spectateurs  et accompagnateurs  devront respecter strictement les
dispositions de l'arrêté préfectoral N° 2013030-0006 du 30 janvier 2013 réglementant
l’emploi du feu dans le département de Vaucluse : en forêt et jusqu’à une distance de
200 m d’un massif boisé, il est interdit de fumer et de porter le feu (barbecue, etc …) ;

• l’organisateur  rappellera  aux  participants  les  contraintes  associées  au  site  protégé
classé Natura 2000.
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Il est formellement interdit :

• de  jeter  sur  la  voie  publique  des  journaux,  prospectus,  tracts  ou  échantillons  de
produits  divers,  lancés  soit  par  l’organisateur  lui-même,  soit  par  les  concurrents
prenant part à cette manifestation, soit par les accompagnateurs ;

• de coller des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et
parapets de ponts ;

• de faire tout acte de propagande visant des buts étrangers à l’épreuve elle-même.

Article 9: Attestation de conformité

Conformément  à l'article  R.  331-27 du code du sport,  l'organisateur  devra  fournir,  avant
chaque épreuve, une attestation précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans le
présent  arrêté  ont  été  respectées.  Cette  attestation  devra  être  envoyée  par  mail  (sp-
manifestations-sportives-carpentras@vaucluse.gouv.fr).

Article 10 : Sanctions administratives

Conformément aux dispositions de l’article R. 331-28 du Code du Sport, l’autorisation peut
être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se
trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par
l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les
spectateurs les dispositions que le règlement particulier de la manifestation prévoyait en vue
de leur protection.

Article 11 : Sanctions pénales

Toutes  infractions  au présent arrêté  seront  constatées  et  poursuivies  conformément  aux
dispositions de l’article R. 331-45 du code du sport, sans préjudice s’il y a lieu des pénalités
plus graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article 12 : Droit des tiers

Les droits des tiers restent expressément réservés.

Article 13 : Publicité

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

Article 14 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté préfectoral peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Nîmes -  16 avenue Feuchères - CS 88010 - 30941 NÎMES cedex 09 dans le
délai  de deux mois  à compter de sa publication au recueil  des actes administratifs  de la
préfecture de Vaucluse ou de sa notification.
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Le  tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par  l'application  informatique  "télérecours
Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 15 : Exécution

Le Sous-Préfet de Carpentras, les maires de Malaucène,Beaumont du Ventoux, Entrechaux et
Le  Barroux,   le  Directeur  Départemental  des  Territoires,  la  Directrice  des  Services
Départementaux de l’Education Nationale du Vaucluse, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de Vaucluse (EDSR), le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de
Secours (Vaison la Romaine), la Présidente du Conseil Départemental de Vaucluse (ARD de
Vaison la Romaine) et la Présidente  du  PNR du Mont-Ventoux  sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le préfet,
Le sous-préfet de Carpentras,

         Signé :     Bernard ROUDIL
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