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Commission de Suivi de Site (CSS) 
Eurenco et CAPL - Commune de Sorgues 

réunion du 15 Décembre 2017 

- Compte-Rendu – 

 

LISTE DES MEMBRES TITULAIRES ET/OU SUPPLÉANTS SUIVANT ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 02 AOÛT 2017 
 

COLLÈGE « ADMINISTRATIONS DE L’ÉTAT » 

 PREFET DU VAUCLUSE Représenté 

 PREFET DU GARD  

SARACCO Isabelle DREAL Présente 

GAUCHERAND Aurélien SIDPC 84 Présent 

BASTAERT Mathilde DDT 84 Présente 

 DIRECCTE 84  

ARNAUD Nathalie DDPP Présente 

COLLÈGE « ÉLUS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES » 
Titulaires 

LAPORTE Jean-François COMMUNE DE SORGUES Présent 

HEBRARD Joris COMMUNE DU PONTET  

REZOUALI Chantal COMMUNE D’AVIGNON Présente 

DENIS Huguette COMMUNE DE SAUVETERRE Excusée 

BONIFAY Jean-Pierre COMMUNE DE VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON Présent 

GRAU Jacques COMMUNAUTÉ COMMUNES LES SORGUES DU COMTAT - PRÉSIDENT Présent 

HEBRARD Joris COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND AVIGNON  

Suppléants 

DESFOUR Dominique COMMUNE DE SORGUES  

COSTA Jean-Louis COMMUNE DU PONTET Présent 

BLUY Jean-Marc COMMUNE D’AVIGNON  

BESSON Serge COMMUNE DE SAUVETERRE Excusé 

ZANIRATO François COMMUNE DE VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON  

ROCA Emmanuelle COMMUNAUTÉ COMMUNES LES SORGUES DU COMTAT -  

RIEUX Michèle COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND AVIGNON  

COLLÈGE « RIVERAINS OU ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT » 
Titulaires 

BONNEAU Jean-Paul FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT Présent 

DUPUY Pascal CENTRE D’ANIMATIONS SOCIO-ÉDUCATIVES DE SORGUES  

JOLY Christian FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE PÊCHE  

FOUREL Sophie RIVERAINS COMMUNE DE SAUVETERRE  

GUIN Malika RIVERAINS COMMUNE DE VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON  

RICHTER Jean-Yves SEPR Présent 

DALL’ORSO Carole SKPRF  

Suppléants 

BERNARD Nicole FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT  

VITALE Stéphane CENTRE D’ANIMATIONS SOCIO-ÉDUCATIVES DE SORGUES  

DAVID Jacques FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE PÊCHE  

DUFFAU Jacques RIVERAINS COMMUNE DE SAUVETERRE  

RATEAU Gérard RIVERAINS COMMUNE DE VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON  
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HARDY Antoine SEPR                                   

CHAUVEAU Olivier SKPRF  

COLLÈGE « EXPLOITANTS D’INSTALLATIONS CLASSÉES » 

Titulaires 

BAUDET Bertrand EURENCO Présent 

GREHL Laure CAPL Présente 

Suppléants 

AUFORT Philippe EURENCO Présent 

GASSER Aline CAPL  

COLLÈGE « SALARIÉS DES INSTALLATIONS CLASSÉES » 

Titulaires 

CAPRON Christian SALARIÉ EURENCO  

NURY Philippe SALARIÉ CAPL  

Suppléants 

MARONCELLI Nicolas SALARIÉ EURENCO  

DUMAS Laurent SALARIÉ CAPL  

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES 

SACHER Michel CYPRES Présent 

RICARD Florent SDIS Présent 

BANCAL Laurence DASEN 84 Présente 

 

AUTRES PRÉSENTS NON DÉSIGNÉS 

COLLÈGE « ADMINISTRATIONS DE L’ÉTAT » 

HACHE Sylvie DDPP Présente 

 

COLLÈGE « EXPLOITANTS D’INSTALLATIONS CLASSÉES » 

VAISSIERE Marie  Présente 

COLLÈGE « SALARIÉS DES INSTALLATIONS CLASSÉES » 

MULLER Fabrice SALARIE EURENCO Présent 

ANTHOUARD Jérôme EURENCO Présent 

 
La réunion débute à 14h05. 
 
L’accueil est fait par M. Jacques Grau, président de la CSS. 
Un tour de table de présentation est effectué. 

FORMALITÉS STATUTAIRES – QUORUM 

Nombre de voix délibératives : 304 
Majorité : la moitié des suffrages exprimés 

 

NOMBRE DE PRÉSENTS ET REPRÉSENTÉS 

COLLÈGE ÉTAT : 4 PRÉSENTS – 1 POUVOIR 40 VOIX (/56) 

COLLÈGE COLLECTIVITÉS : 5 PRÉSENTS – 0 POUVOIR 40 VOIX (/56) 

COLLÈGE RIVERAINS : 2 PRÉSENTS – 0 POUVOIR 16 VOIX (/56) 

COLLÈGE EXPLOITANT : 2 PRÉSENTS – 0 POUVOIR 56 VOIX (/56) 

COLLÈGE SALARIÉS : 0 PRÉSENTS –  0 POUVOIR 0 VOIX (/56) 

COLLÈGE PERSONNALITÉS QUALIFIÉES 3 PRÉSENTS – 0 POUVOIR 24 VOIX (/24) 

TOTAL : 16 PRÉSENTS (NOMMÉS DANS L’AP) – 1 REPRÉSENTÉ : 176 VOIX DÉLIBÉRATIVES SUR 304 - LA COMMISSION 

DE SUIVI DE SITE PEUT DÉLIBÉRER VALABLEMENT. 
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APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA CSS DU 13 DÉCEMBRE 2016 

Un vote est demandé par le président pour l’adoption du compte-rendu de la réunion de la CSS du 20 
novembre 2015 ; il n’y a pas d’opposition, pas d’abstention : 

 

Résolution : 

La Commission adopte le compte-rendu la réunion de la CSS du 13 décembre 2016. 
 

CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 POUR : 176 

 

PRÉSENTATION DE LA CAPL (BILAN ANNUEL ; SGS ; INCIDENTS ET ACCIDENTS ; PROJETS) 

Mme Grehl présente un diaporama (en annexe). 
 
Plusieurs actions ont été réalisées en 2017 pour améliorer la prévention des risques : 

. Mise en place d’un contrôle d’accès, 

. Mise en place de vidéo-surveillance, 

. Création d’un auvent de transit, 

. Remplacement des détecteurs ioniques, 

. Mise à jour de l’Etude des Dangers avec prise en compte des évolutions réglementaires 
(réglementation CLP (Classification, Labelling, Packaging = classification, étiquetage et à 
emballage des substances chimiques) et réglementation SEVESO III) et du nouveau système de 
modélisation des flux thermiques. 

 
Pour 2018, suite au changement de classification de certains produits (suite à CLP et SEVESO III), la CAPL 
projette de demander une augmentation de ses autorisations de stockage sans augmenter la capacité 
totale du site : 

. Aérosols : autorisation actuelle de 100 kg  demande 300 kg (le seuil déclaration est à 15 
tonnes), 

. Produits dangereux pour l’environnement (engrais liquides, javel et chlore) : autorisation 
actuelle de 15 t dans les bâtiments concernés et 1515 tonnes sur le site  demande 100 t dans 
les bâtiments concernés sans modifier le tonnage total du site, 

. Soude et potasse caustique : autorisation actuelle de 15 tonnes  demande 50 tonnes. 
Ces modifications ont été prises en compte dans la mise à jour de l’Étude des Dangers et ne modifient 
en rien les rayons des scénarios de danger. 
 
Question de M. Gaucherand : le PPI sera-t-il modifié en fonction de ces demandes ? 

Mme Grehl : Non, puisqu’il n’y a pas d’augmentation des dangers. Ces demandes permettent de 
pouvoir optimiser les capacités de stockage de produits saisonniers. 
 
 

PRÉSENTATION D’EURENCO (BILAN ANNUEL ; SGS ; INCIDENTS ET ACCIDENTS ; PROJETS) 

M. Baudet présente un diaporama (en annexe). 
 
Activités du site : 

✓ Le chiffre d’affaire de la fabrication d’explosif était en augmentation en 2016 et les perspectives 
sont en hausse pour 2017 et 2018 (ce qui est favorable à l’entreprise). 

✓ La fabrication d’additifs pour le gazole, en baisse en 2016, s’est stabilisée en 2017. C’est un 
marché lié au pétrole. Eurenco a des projets de sécurisation de cette activité en développant de 
nouveaux produits et de nouveaux marchés en 2018. 

✓ Des investissements importants ont été réalisés en 2017 vis-à-vis de leur impact 
environnemental : 

o Atelier ONTA  : investissement de 1 M€ pour l’abattage des vapeurs nitreuses. 
o Rejets aqueux (acide) de l’usine : Investissement de 1,5 M€ pour leur neutralisation. 
o Alimentation en eau : remplacement d’un tronçon de conduite (Ф 500) 
o Electricité : les postes de transformation électrique ont été transférés sur le 20 000 V. 
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o Citernes d’acide : un plan de mise à hauteur des citernes est en place, avec comme 
échéance finale 2022. 

✓ Lagunes : il s’agit du traitement des pollutions historiques du site. Un plan pluriannuel a été mis 
en place ; 95% de la lagune Nord ont été traités en 2017, le complément sera réalisé en 2018 et 
la dépollution sera poursuivie avec le traitement pluriannuel de la lagune Sud. 

✓ La certification ISO 14001 a été obtenue en 2017, et constitue un élément majeur pour le site. 
 
Inspections : 

✓ 03/07/17 : aménagement de la zone de stockage et préparation des terres excavées polluées et 
projet de confinement de terres polluées d’amiante. 

✓ 17/01/17 : plan de modernisation industrielle et équipements sous pression 
✓ 23/06/17 : suite des inspections risque 2014 et 2016, et des arrêtés de mise en demeure des 

04/09/14 et 16/08/16 
✓ 12/09/17 : défense contre incendie: demande de reprise et complément du plan de défense 

incendie réalisé en application de la réglementation sur les stockages de liquides inflammables 
✓ 21/11/17 : mise en conformité du pH au rejet final et traitements des rejets de l’atelier ONTA  

 
Exercice PPI : 2 scénarios indépendants ont été mis en œuvre. Objectifs : gestion simultanée de deux 

sinistres (+ test cellule d’information des populations de la préfecture). 
Cet exercice a pour but de vérifier la gestion des conséquences extérieures d’un sinistre, mais 
représente également une mobilisation important des personnels du site, puisqu’une quinzaine 
de personnes, dont cinq cadres d’astreinte, ont été mobilisés pour la lutte contre le sinistre, la 
gestion de la cellule de crise interne et l’assistance en préfecture et mairies.  

 
Investissement majeur : atelier Hexogène 

L’existant date des années 50. Il y a eu en 2017 un accord d’investissement de plusieurs dizaines 
de M€. Les études ont commencé en 2017, le démarrage du chantier est prévu au 2ème ou 3ème 
trimestre 2018 pour un démarrage de l’atelier en 2020. 
Cet investissement est très important pour la pérennité du site et pour l’environnement, puisque 
les meilleures technologies disponibles seront mises en œuvre. 
 

BILAN DE L’INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR CHACUN DES SITES. 

Mme Saracco présente un diaporama (voir en annexe). 
 

SÛRETÉ : INSTRUCTION MINISTÉRIELLE DU 6 NOVEMBRE 2017 

Une première instruction de 2016 avait été transmise aux services instructeurs. Une note a été appliquée 
par la DRÉAL PACA. 
L’instruction du 6 novembre 2017,  publiée au bulletin officiel du ministère  cargé de 
l’environnement(http://www.bulletin-officiel.developpement-
durable.gouv.fr/fiches/BO201716/met_20170016_0000_0021.pdf ), détaille les informations qu’il est 
possible de consulter (sans photocopie), dans les locaux de la préfecture. 
Les informations sensibles vis-à-vis de la sûreté ne doivent pas être diffusées. 
 

PPRT D'EURENCO (ANNULÉ PAR DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES DU 28 JUIN 2016) 

La DRÉAL fait un point : 
Il y a eu un appel de l’État. Pour l’instant, il n’y a pas eu de retour, aucune décision n’a été 
rendue. Dans l’attente, les Porter à Connaissance (PAC) reprennent les cartographies du PPRT. 
Elles ont été adressées aux mairies concernées. 
 
Une seule habitation est en zone de délaissement (dans l’ancien PPRT). 

 

  

http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201716/met_20170016_0000_0021.pdf
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201716/met_20170016_0000_0021.pdf
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POST-PPRT DE CAPL 

Il existe des habitations pour lesquelles des travaux sont prescrits. Mais ces mesures n’ont pas encore 
été mises en œuvre. 

ATTENTION : les aides pour la réalisation des travaux  ne sont possibles que jusqu’en 2020 ! 
 

Le Préfet (DDT) a écrit à la communauté de communes pour préciser les accompagnements possibles 
pour pouvoir bénéficier des aides aux travaux de confinement. 
 
Il est nécessaire d’aller voir les particuliers pour expliquer que les travaux peuvent avoir un double 
objectif : la protection par rapport aux risques et l’amélioration de l’habitat (ANAH). 
Puisqu’il n’y a pas d’Office publics de l’habitat (OPH) sur la commune, c’est à la commune de se saisir du 
dossier, avant fin 2020. 
 
La DDT estime que l’EPCI doit faire une étude pour connaître précisément le nombre de logements 
concernés. 
 : Il y aurait environ 65 habitations collectives et 15 maisons concernées. 
 
Une réunion doit être organisée entre le service Habitat-Logement de la ville de Sorgues, la communauté 
de Communes et la DDT. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

EXERCICES PPI 

CAPL : exercice le 1er décembre 2016 ( voir le CR de la dernière réunion de CSS). 
 
Eurenco : exercice le 10 octobre 2017. 
Ce point a été abordé plus haut… Voir présentation d’Eurenco (en annexe). 
 

CAMPAGNE D’INFORMATION DU PUBLIC 

CAPL : plaquette réalisée fin 2015 et distribuée en 2016 (cliquer sur le lien pour la consulter : 
https://fr.calameo.com/books/0051004376435557bf90c) 
 
Eurenco : les travaux de réalisation de la plaquette seront lancés début 2018 pour une finalisation fin 
juin 2018 (distribution au 2ème trimestre). 

 
 
Les différents sujets de l’ordre du jour ayant été abordés, la réunion se termine à 15h30.  
 
 
 

 
 
 
 

https://fr.calameo.com/books/0051004376435557bf90c

