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Préfecture d'Indre et Loire

37-2020-10-15-005

Arrêté modifiant la composition de suivi de site SEVESO
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ARRETE 
modifiant la composition de la commission de suivi de site (CSS)  sur les bassins

industriels de l'établissement INNOVATIVE WATER CARE EUROPE S.A.S.
classé SEVESO Seuil Haut situé sur la commune d'AMBOISE

La préfète d’Indre-et-Loire
Chevalier de l’ordre national du Mérite

VU  le code de l'environnement et notamment ses articles L.125-2, L125-2-1, R.125-8-1 à R. 125-8-5 et
D.125-29 à 34 ;

VU les arrêtés préfectoraux n° 14781 du 5 septembre 1997, n° 17474 du 4 août 2004, n° 18787 du 29
avril 2010, n° 19145 du 9 janvier 2012, n° 20438 du 19 janvier 2017, n° 20517 du 25 août 2017, n° 20664
du 3 mai 2019 et n° 20871 du 29 janvier 2020 délivrés à l'établissement INNOVATIVE WATER CARE
EUROPE S.A.S. situé en zone industrielle Ouest de la Boistardière à AMBOISE ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 28 septembre 2017 portant renouvellement des membres de la CSS
sur les bassins industriels de l’établissement INNOVATIVE WATER CARE EUROPE S.A.S. classé SEVESO
Seuil Haut situé sur la commune d’Amboise ;

Vu les élections municipales et communautaires des 15 mars et 28 juin 2020,

Vu les désignations respectives de leurs représentants par les diverses instances appelées à siéger au
sein de la commission,

VU  la  demande  de  l'entreprise  INNOVATIVE  WATER  CARE  EUROPE  S.A.S.  désignant  un  nouveau
membre dans le collège salarié ,

Considérant qu’il convient de prendre en compte les résultats des élections susvisées,

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,

ARRETE

Article 1er  – Modification de la composition de la commission
La composition de la commission de suivi de site de l'établissement SEVESO seuil haut exploité par la
société INNOVATIVE WATER CARE EUROPE S.A.S. est modifiée comme suit :
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Collège «Elus des collectivités territoriales ou d'établissements publics
de coopération intercommunale concernés» 

-  Commune d’AMBOISE
- Mme Jacqueline MOUSSET titulaire M. Jean-Louis VOLANT suppléant

-  Commune de CHARGE
- M. Pascal DUPRE titulaire Mme Laurence MECHIN suppléante

-  Commune de SAINT REGLE
-Mme Céline FINOT titulaire M. Didier CREUSEVOT suppléant

-  Communauté de communes Val d’AMBOISE
- M. Pascal DUPRE titulaire

-  Conseil Départemental 
- M. Vincent LOUAULT titulaire M. Rémy LEVEAU

Collège «Riverains» 

- M. Claude LAURENDEAU, représentant de l'association ASPIE,
- M. Laurent MAHE, représentant de l'association SEPANT,
- M. Francis GÉRARD, riverain désigné par le conseil municipal d'Amboise,
- M. Jean-François HOGU , représentant de l'association NEVA, 

Collège « exploitants »

- M. Jean-Marc TACONNAT,  directeur de l’établissement INNOVATIVE WATER CARE EUROPE S.A.S.  à 
AMBOISE ;
- M. Guillaume RIFFAUD, établissement INNOVATIVE WATER CARE EUROPE S.A.S.  à AMBOISE ;

Collège « salariés »

- M. de l’établissement INNOVATIVE WATER CARE EUROPE S.A.S.  à AMBOISE.

La composition des autres collèges est sans changement.

Article 2 – Durée du mandat
Le mandat des membres désignés à l’article 1er du présent arrêté est fixée jusqu’au 21 septembre 2022.

Article 4 - publication

Le  présent  arrêté  fait  l'objet  d'une  mention  au  recueil  des  actes  administratifs  de  l'Etat  dans  le
département et sera affiché pendant au moins un mois à la mairie d'AMBOISE.

Article 4 – Exécution
La secrétaire générale de la préfecture est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera adressé à
chaque membre de la commission de suivi de site.

Tours, le 15 octobre 2020

Pour la Préfète et par délégation,
La Secrétaire Générale de la Préfecture,

NADIA SEGHIER
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ARRÊTÉ 
modifiant la composition de la commission de suivi de site (CSS) sur les bassins

industriels des établissements Primagaz, Compagnie Commerciale de Manutention
Pétrolière (CCMP) et Groupement pétrolier de Saint-Pierre-des-Corps (G.P.S.P.C.)

classés SEVESO Seuil haut
situés sur la commune de Saint-Pierre-des-Corps

La préfète d’Indre-et-Loire
Chevalier de l’ordre national du Mérite

VU le Code de l'Environnement et notamment ses articles L.125-2, R . 125-8-1 à  R.125-8-5 et D.125-29 à 34 ; 

VU les arrêtés préfectoraux n° 13278 du 9 janvier 1991, n° 14253 du 3 mai 1994, n° 14701 du 10 avril
1997, n° 18075 du 21 février 2007, n° 18307 du 29 janvier 2008, n° 20493 du 23 juin 2017 délivrés à
l'établissement Compagnie Commerciale Manutention Pétrolière (CCMP),  ZI Les Yvaudières à Saint-
Pierre-des-Corps ;

VU l'arrêté  préfectoral   n°  20515  du  27  août  2017  délivré  à  l'établissement  Groupement  Pétrolier  de
Saint-Pierre-des Corps, « Ouest» , ZI Les Yvaudières à Saint-Pierre-des-Corps ;

VU les arrêtés préfectoraux n° 17479 du 3 août 2004, n° 17713 du 26 septembre 2005, n° 17843 du 6 février
2006, n° 18175 du 25 juillet 2007, n° 18966 du 5 mai 2011 et n° 20068 du 15 janvier 2015, n° 20265 du 6 janvier
2016,  n° 20371 du 28 juillet  2016,  n° 20492 du 23 juin 2017,  n°  20550 du 9 janvier  2018 et n° 20854  du 3
décembre 2019 délivrés à l'établissement PRIMAGAZ, Les Levées à  Saint-Pierre-des-Corps ;

VU l'arrêté préfectoral modifié du 1er février 2018 portant renouvellement des membres de la CSS sur les
bassins industriels des établissements Primagaz, CCMP et GPSPC classées SEVESO Sauil Haut situés sur
la commune de Sain-Pierre-des-Corps

VU les élections municipales et communautaires des 15 mars et 28 juin 2020,

VU les désignations respectives de leurs représentants par les diverses instances appelées à siéger
au sein de la commission,

VU les réponses des entreprises C.C.M.P., G.P.S.P.C. et Primagaz désignant de nouveaux membres
dans les collèges exploitants et salariés ;

VU les réponses des associations de défense de l'environnement ;

CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre en compte les résultats des élections susvisées et des réponses des
exploitants de sites SEVESO ;

SUR proposition du Directeur de Cabinet ;

ARRETE
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Article 1er  – Modification de la composition de la commission

L'article 2 de l'arrêté du 1er février 2018 sus-visé est modifié comme suit :

Collège «Elus des collectivités territoriales ou d'établissements publics
de coopération intercommunale concernés» 

- Commune de Saint-Pierre-des-Corps
- M. Emmanuel FRANÇOIS titulaire M. Christian BONNARD suppléant

- Commune de la Ville-aux-Dames
- Mme Jocelyne BERMONT titulaire M. Dominique BOUCHET suppléant

- Communauté de communes Touraine-Est Vallées
-Mme Axelle TREHIN titulaire M. Michel PADONOU suppléant

- Tours Métropole Val-de-Loire
- M. Philippe CLEMOT titulaire M. Emmanuel FRANÇOIS suppléant

- Conseil Départemental 
- M. Vincent LOUAULT titulaire M. Rémy LEVEAU suppléant

Collège «Riverains» 
- M. Alex AUDUSSEAU, riverain désigné par la commune de Saint-Pierre-des-Corps
- M. Pascal FRISON, riverain désigné par la commune de Sain-Pierre-des-Corps
- M. Kheira BELAHOUEL, riveraine désignée par la commune de Sain-Pierre-des-Corps
- M. Jean-Jacques DANSAULT, riverain désigné par la commune de la Ville-aux-Dames
- M. Michel RENOU - titulaire - M. Jean-Marie MAGI - suppléant - représentants l'association AQUAVIT
- M. Claude PRINET - titulaire - M. Laurent LACROIX - suppléant - représentants l'association ARIAL
- M. Jean-Dominique BOUTIN - titulaire - M. Gérard VAN OOST - suppléant - représentants l'association 
SEPANT.

Collège « exploitants »

- PRIMAGAZ : M. Franck SANSON  titulaire M. Gaël GUYOMARCH suppléant
- G.P.S.P.C. :    M. Vincent MADIOT titulaire
- C.C.M.P. :      M. Xavier BEIL titulaire M. Jean-Yves BICHEMIN suppléant
- S.N.C.F. Réseau : M. Bernard PEIGNON titulaire
- 

Collège « salariés »

- PRIMAGAZ : M. Gildas Le Nocher titulaire
- G.P.S.P.C. :    M. Christhophe PREVOT titulaire
- C.C.M.P. :      M. Sylvio POMMIER titulaire M. Sébastien PECOT suppléant

La composition des autres collèges est sans changement.

Article 2 – Durée du mandat
Le mandat des membres désignés à l’article 1er du présent arrêté est fixée jusqu’au 26 avril 2022.

Article 3 Délais et voies de recours

Conformément  à  l'article  L.181-17  du  code  de  l’environnement,  cette  décision  est  soumise  à  un
contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée, selon les dispositions de l'article R.181-50 du
code de l’environnement, au Tribunal Administratif, 28 rue de la Bretonnerie, 45057 ORLEANS :

• Par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; 
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• Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à
l’article L.181-3 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la publication
de la décision sur le site internet de la préfecture ou de l’affichage en mairie (s)  de l'acte, dans les
conditions  prévues à l’article R.181-44 de ce même code.  Le  délai  court  à  compter de la dernière
formalité  accomplie.  Si  l’affichage  constitue  cette  dernière  formalité,  le  délai  court  à  compter  du
premier jour d’affichage de la décision.

Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours 
accessible par le site internet www.telerecours.fr" 
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour le pétitionnaire ou de
sa publication pour les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l’article L.181-3 du code de l’environnement, les recours administratifs suivants peuvent
être présentés : 

• un recours gracieux, adressé à la préfète d’Indre-et-Loire – direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial – bureau de l’environnement – 37925 TOURS CEDEX 9 ;

• un recours hiérarchique, adressé à Mme la Ministre de la Transition Ecologique - Direction Générale de
la Prévention des Risques - Arche de La Défense - Paroi Nord - 92055 LA DEFENSE CEDEX (AE socle
ICPE)]. 

Le recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux prévus par l'article
R.181-50 du code de l’environnement. 

Article 4 - publication

Le  présent  arrêté  fait  l'objet  d'une  mention  au  recueil  des  actes  administratifs  de  l'Etat  dans  le
département et sera affiché pendant au moins un mois aux mairies de Saint-Pierre-des-Corps et La
Ville-aux-Dame.

Article 4 – Exécution
La secrétaire générale de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera adressé à
chaque membre de la commission de suivi de site.

Tours, le 4 novembre 2020

Pour la Préfète et par délégation
Le Directeur de Cabinet,

François CHAZOT
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ARRETE 
modifiant la composition de la commission de suivi de site (CSS)  sur les bassins

industriels des établissements SOCAGRA et DE SANGOSSE classés SEVESO Seuil
Haut situés sur les communes de SAINT ANTOINE DU ROCHER et METTRAY

La préfète d’Indre-et-Loire
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.125-2, L125-2-1, R.125-8-1 à R. 125-8-5 et D.125-
29 à 34 ;

Vu les arrêtés préfectoraux n° 15777 du 13 novembre 2000, n° 17066 du 13 août 2002, n° 18106 du 24 avril
2007, n° 18780 du 22 avril 2010 et n° 18903 du 19 novembre 2010 et n° 19543 du 6 septembre 2012 délivrés
à l'établissement SOCAGRA situé 4, Place de la Gare à  Saint-Antoine-du-Rocher ;

Vu  les arrêtés préfectoraux n°  18889 du 21 octobre 2010, n° 19092 du 13 octobre 2011, n° 19544 du 6
septembre 2012 et n° 20096 du 25 mars 2015 délivrés à l'établissement DE SANGOSSE à Mettray ;

Vu l’arrêté préfectoral modifié portant renouvellement des membres de la CSS sur les bassins industriels
des établissements SOCAGRA et DE SANGOSSE classés SEVESO Seuil Haut situés sur les communes de
SAINT ANTOINE DU ROCHER et METTRAY en date du 1er septembre 2017;

Vu les élections municipales et communautaires des 15 mars et 28 juin 2020,

Vu les désignations respectives de leurs représentants par les diverses instances appelées à siéger au sein
de la commission,

Vu les réponses des entreprises SOCAGRA et DE SANGOSSE ,

Considérant qu’il convient de prendre en compte les résultats des élections susvisées et des réponses des
exploitants et des associations,

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,

ARRETE

Article 1er  – Modification de la composition de la commission
La composition de la commission de suivi de site des établissements SOCAGRA et DE SANGOSSE SEVESO
seuil haut  est modifiée comme suit :
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Collège «Elus des collectivités territoriales ou d'établissements publics
de coopération intercommunale concernés» 

-  Commune de CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE
- M. Gérard DAVIET titulaire M. Damien COCHARD suppléant

-  Commune de SAINT ANTOINE DU ROCHER
- Mme Claude PAIN titulaire M. Basile ROBBE suppléant

-  Commune de METTRAY
-M. Daniel LAURENT titulaire M. Jean-Claude DUCHESNE suppléant

-  Communauté de communes GATINE CHOISILLES – PAYS DE RACAN
- Mme Claude PAIN titulaire Mme  Danielle DREUX suppléante

-  TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE
-  M. Philippe CLEMOT titulaire M. Gérard DAVIET suppléant 

Collège «Riverains» 

- M. Pascal GANACHAUD       titulaire association ASPIE,
- M. Yannick TOUCHARD       titulaire M. Christian PEIGNOT   suppléant association SEPANT,
- M. Chantal MELLIER                      riveraine désignée par le conseil municipal de Mettray,
- M. Marc REY                                   riverain désigné par le conseil municipal de SAINT ANTOINE DU ROCHER

Collège « exploitants »

- M. Jean-Pierre COCHIN, directeur SOCAGRA à Saint-Antoine-du-Rocher ;
- M. Damien GUERIN, responsable logistique du groupe DE SANGOSSE à Mettray ;
- M. Sébastien PROUZET, responsable HSE du groupe DE SANGOSSE à Mettray ;

– Collège « salariés »

-  M. Régis COULEON, représentant de l'établissement DE SANGOSSE.

La composition des autres collèges est sans changement.

Article 2 – Durée du mandat
Le mandat des membres désignés à l’article 1er du présent arrêté est fixée jusqu’au 21 mai 2022.

Article 4 - publication

Le  présent  arrêté  fait  l'objet  d'une  mention  au  recueil  des  actes  administratifs  de  l'Etat  dans  le
département et sera affiché pendant au moins un mois aux mairies de  SAINT ANTOINE DU ROCHER et
METTRAY.

Article 4 – Exécution
La secrétaire générale de la préfecture est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera adressé à
chaque membre de la commission de suivi de site.

Tours, le 23 novembre 2020

Pour la Préfète et par délégation,
La Secrétaire Générale de la Préfecture,

NADIA SEGHIER
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04 février 2021

Marie LAJUS
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