
PREFET DE VAUCLUSE

Avignon, le 26 mai 2015
Direction départementale

de la protection  des populations
Service de prévention des risques techniques
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ARRÊTÉ PREFECTORAL n°

autorisant la société SOCOPA VIANDES dont le siège social est situé  Z.I
de Kergostiou, BP 40060 à 29392 QUIMPERLE à exploiter un atelier de

découpe sur la commune de  Isle sur la Sorgue

le Préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de l’environnement et notamment son titre 1er du livre V ;

Vu le décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les
usagers ;

Vu la nomenclature des installations classées ;

Vu le décret n° NOR : INTA1500315D du 11 février 2015 publié au Journal Officiel de la République
Française le  13 février 2015 portant nomination de M. Bernard GONZALEZ, en qualité de préfet de
Vaucluse ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n°  2015061-0001 du  2 mars 2015 donnant  délégation  de  signature  à  Mme
Martine CLAVEL, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse ; 

Vu l’arrêté du 28 janvier 1993 relatif à la protection contre la foudre des installations classées ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2002-07-0020 PREF en date du 26 juillet 2002 antérieurement délivré à la
société SIC de CHERRE pour l’établissement qu’elle exploite sur la commune de l’Isle sur la Sorgue ;

Vu l’arrêté préfectoral  N° SI2007-11-22-0020-PREF en date du 22 novembre 2007 antérieurement
délivré à la SOCOPA ENTREPRISE -SICO pour l’établissement qu’elle exploite sur le territoire de la
commune de l’ISLE SUR LA SORGUE ;

Vu la demande présentée le 11 novembre 2014 par M. JEZEQUEL Yannick, directeur du site de Isle
sur la Sorgue de la société SOCOPA VIANDES, dont le siège social est situé ZI de Kergostiou, 29392
QUIMPERLE,  en  vue  d’obtenir  une  modification  de  l’autorisation  d’exploiter  une  installation  de
découpe et de transformation de viandes d’une capacité maximale de 18000 tonnes/an située, Z.A de la
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petite Marine - 84800 ISLE SUR LE SORGUE ;

Vu le dossier déposé à l'appui de sa demande ;

Vu le rapport et les propositions en date du 24 décembre 2014 de l’inspecteur de l'environnement ;

Vu l’avis du CODERST en date du 22 janvier 2015 au cours duquel le demandeur a été entendu ;

Vu le projet d’arrêté porté à la connaissance de l'exploitant le 2 février 2015;

Vu les observations présentées par l'exploitant par  lettre en date du  9 février 2015  et les réponses
apportées par l’administration ;

CONSIDERANT que la société SOCOPA VIANDES est régulièrement autorisée à exploiter un atelier
de découpe et de transformation de viandes sur la zone industrielle « de la petite marine » à l’ISLE
SUR LA SORGUE ;

CONSIDERANT que les conditions d'aménagement et  d'exploitation fixées par  l’arrêté préfectoral
d’autorisation doivent tenir compte, d’une part, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur
économie, d’autre part de la qualité, de la vocation et de l’utilisation des milieux environnants, ainsi
que de la gestion équilibrée de la ressource en eau ;

CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article L512-1 du code de l’environnement,
l’autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des
mesures que spécifie l’arrêté préfectoral ;

CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l’autorisation sont réunies,

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

ARRÊTE

ARTICLE 1er  :

- L’article 1er de l’arrêté préfectoral N° SI2007-11-22-0020-PREF en date du 22 novembre 2007 est
rédigé comme suit :

« Exploitant titulaire de l’autorisation: La Société SOCOPA VIANDES dont le siège social est situé en
Z.I  de  Kergostiou,  QUIMPERLE (29392),  est  autorisée,  sous  réserve  du respect  des  prescriptions
annexées au présent arrêté, à exploiter un atelier de découpe et de transformation de viandes sur la zone
industrielle  «de  la  petite  marine »  à  l’Isle  sur  la  Sorgue.  La  quantité  totale  de  produits  entrant
annuellement dans l’établissement étant de 18.000 tonnes/an. »

Les  activités  de  l’établissement  exercées  sur  le  site  sont  classées  au  titre  de  la  nomenclature  des
installations classées suivant le tableau ci-dessous :

Rubrique
-N°

activités Socopa après extension Régime de
classement

observations

2221-B-1
Alimentaires,

origine animale
produits entrant >2t

Production de produits
élaborés à base de viande

74 t / jour
E

Modification de la rubrique
2221 introduisant le régime de

l’enregistrement.
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/ jour 

2731 Dépôt de chair
débris d’origine

animale

Quantité totale présente
dans l’établissement est

de 6,5 tonnes
A Les déchets sont stockés dans un

local spécifique et réfrigéré.

1450-2a
Emploi ou stockage

de solides
facilement

inflammables
 > 1 t

Colle en granulés
barquettes palettes

cartons
36 tonnes

(15 t de barquettes
et 21 t de films

plastiques)

A Local séparé du reste de l’usine
par un mur  CF 2H et porte

CF1H .

1136 –
Ac et Bc

Emploi ou stockage
d’ammoniac

quantité présente
> 150kg  < 1,5 t

Bombonne de 1,4 t D Quantité répartie dans tout le
circuit, l’extension utilise l’eau

glycolée.

1220-3 Oxygène
>2t -<200t

Ballon sous pression de
8,5 t

D
Oxygène rentrant dans le
process de fabrication -

conditionnement de la viande.

1412-2b 
Réservoirs de gaz

comprimés
inflammables

>1t - < 10t

2 réservoirs de propane
de 3,2t chacun soit 6,4 t D Déclaré en 1992 aucun

changement- alimentation de la
chaudière.

2925
Atelier de charge
d’accumulateurs

puissance 
> 10 kW

Puissance installée de 20
kW

4 chargeurs de batteries
D

Local ventilé éloigné du stock
de cartons.

2921- b.
Installations de
refroidissement
évaporatif par

dispersion d’eau
dans un flux d’air

généré par
ventilation

mécanique ou
naturelle) : 

La puissance
thermique évacuée

maximale étant
inférieure à 3 000

kW 

2 condenseurs
évaporatifs de type

circuit primaire fermé
DC

1530-2
Dépôt de papier et
cartons quantité

stockée > 1000 m3
< 20.000 m3

Quantité stockée de
cartons et palettes dans
le hall consommable
inférieure à 1000 m3

NC

2910-A

Installation de
combustion

Chaudière fonctionnant
au propane , d’une

puissance de 0,95 MW
NC
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- L’article 27 de l’arrêté préfectoral N° SI2007-11-22-0020-PREF en date du 22 novembre 2007 est
abrogé.

Le reste sans changement.

ARTICLE 2 : 

L’arrêté préfectoral  n° 2002-07-0020 PREF en date du 26 juillet  2002 antérieurement délivré à la
société SIC de CHERRE pour l’établissement qu’elle exploite sur la commune de l’Isle sur la Sorgue
est abrogé.

ARTICLE 3 : MESURES DE PUBLICITE

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

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

Le  même  extrait  est  affiché  en  permanence  de  façon  visible  dans  l'installation  par  les  soins  du
bénéficiaire de l'autorisation.

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

ARTICLE  4 : DELAI ET VOIES DE RECOURS

Les délais et les voies de recours sont précisées en annexe II au présent arrêté.

ARTICLE 5 : EXECUTION

La secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, la directrice départementale de la protection des
populations, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement,  le maire
d'Isle sur la Sorgue, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de Vaucluse, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera notifiée à l'exploitant.

      Avignon, le 26 mai 2015

pour le préfet et par délégation,
la secrétaire générale,

Signé : Martine CLAVEL
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