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Direction Départementale
de la protection des populations
de l’Hérault

A R R Ê T É N° DDPP34-2020-XIX-019

portant classement de salubrité et de surveillance des zones de production de coquillages vivants destinés à la
consommation humaine pour le département de l’Hérault 

Le Préfet de l’Hérault
Officier dans l’ordre national du Mérite

Officier de la Légion d’Honneur

VU le  règlement  (CE)  n°  178/2002  du  28  janvier  2002  établissant  les  principes  généraux  et  les  prescriptions  
générales  de la législation alimentaire ;

VU le règlement (CE) n° 853/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques
d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

VU le règlement (CE) n° 625/2017 du parlement européen et du conseil du 15 mars 2017 fixant les règles spécifiques
d’organisation  des  contrôles  officiels  concernant  les  produits  d’origine  animale  destinés  à  la  consommation
humaine ;

VU le règlement délégué (CE)  n°624/2017 de la commission du 08/02/2019 concernant les règles spécifiques pour la
réalisation des  contrôles  officiels  en  rapport  avec  la  production de  viandes  et  les  zones  de  production  et  de
reparcage des mollusques bivalves vivants conformément au règlement (CE) 625/2017 ;

VU le règlement d’exécution (CE)  n°627/2017de la commission du 15/03/2019 établissant des modalités uniformes
pour  la  réalisation  des  contrôles  officiels  en  ce  qui  concerne  les  produits  d’origine  animale  destinés  à  la
consommation humaine ;

VU le  règlement  (CE)  n°  1881/2006  du  19  décembre  2006  portant  fixation  de  teneurs  maxim ales  pour  certains
contaminants dans les denrées alimentaires ; 

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment son livre IX ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre II, articles R231-35 à R231-42 relatifs aux conditions
sanitaires de production et de mise en marché des coquillages vivants ;

VU l’article R231-43 code rural et de la pêche maritime relatif à la pêche non professionnelle de coquillages vivants ;

VU les articles R202-2 à R202-33 du code rural et de la pêche maritime, relatifs aux laboratoires ;

VU Vu  la  directive  98/34/CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  22  juin  1998  prévoyant  une  procédure
d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la
société de l’information, notamment la notification n° 2013/250/F ;



VU les articles R921-83 à R921-93 du code rural et de la pêche maritime relatifs à la pêche maritime de loisir ; 

VU les articles D921-67 à R921-75 du code rural et de la pêche maritime relatifs à la pêche maritime à pied à titre 
professionnel

VU le décret n° 84-428 du 05 juin 1984 modifié,  relatif à  la  création, à  l’organisation et  au  fonctionnement  de  
l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer  (IFREMER);

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 les départements;

VU le décret n° 2009-1484 du 03 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles;

VU le décret du 17 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Jacques WITKOWSKI, préfet de l’Hérault  (hors
classe);

VU l’arrêté du Premier Ministre en date du 19 février 2013 portant nomination de Mme Caroline MEDOUS en qualité
de Directrice départementale de la protection des populations de l’Hérault ; 

VU l’arrêté interministériel du 06 novembre 2013 relatif au classement à la surveillance et à la gestion sanitaire des
zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;

VU l’arrêté du 06 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ;

VU l’arrêté  n° DDTM34-2019-02-10153 du 19 février 2019 portant  modification du classement de salubrité et  de
surveillance  des  zones  de  production  de  coquillages  vivants  destinés  à  la  consommation  humaine  pour  le
département de l’Hérault ;

VU l’arrêté n° 2018-01-1448 du 17 décembre 2018 portant sectorisation du lotissement conchylicole de l’Etang de
Thau dans le cadre du classement de salubrité et de surveillance des zones de production de coquillages vivants
destinés à la consommation humaine pour le département de l’Hérault ;

VU l’arrêté  n°  DDTM34-2019-10034  du  25  janvier  2019  portant  modification  du  classement  de  salubrité  et  de
surveillance du lotissement conchylicole de l’étang du Prévost (zone 34.26) ;

VU le protocole de traçabilité des établissements conchylicoles du bassin de THAU en période de crise dans le cadre
de la gestion sectorisée signée le 29 novembre 2018 ;

VU le rapport d’évaluation de la qualité des zones de production conchylicole de l’IFREMER – édition 2019 ;

VU l’avis du Directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault en date du 08/01/2020

VU l'avis du comité régional de la conchyliculture Méditerranée en date du 08/01/2020 ;

VU l'absence d’observation du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins Occitanie à l’issue du
délai de consultation fixé au 03 janvier 2020 ;

VU l'avis de la commission des cultures marines réunie le 8 janvier 2020 ;

CONSIDERANT les résultats obtenus dans le cadre du suivi sanitaire des zones de production de coquillages situées dans
le département de l’Hérault effectués par le LDV34 ;

CONSIDERANT la réunion de restitution du suivi sanitaire des zones de production de l’Hérault et du Gard du 11 juillet
2019 ; 

SUR  proposition de Madame la Directrice départementale de la protection des populations de l'Hérault ;



A R R Ê T E

Article 1er

On entend par : 

1° Production : les activités, pratiquées à titre professionnel, de pêche ou d'élevage de coquillages juvéniles ou
adultes et ayant pour but final la préparation à la vente et à la mise sur le marché pour la consommation humaine ; 

2° Elevage : toutes les étapes de culture d'un coquillage ayant pour objectif, par croissance, engraissement, affinage
ou par toute autre technique visant à en améliorer les caractéristiques physiques et organoleptiques, l'obtention d'un
coquillage de taille et de qualité marchandes destiné à la consommation humaine ; 

3° Transfert : l'opération consistant à déplacer des coquillages vivants d'une zone de production à une autre zone de
production dans le cadre d'activités d'élevage, ou vers tout établissement conchylicole agréé pour la purification ou
l'expédition de coquillages vivants et vers tout établissement de traitement, à l'exception des opérations d'expédition.

Article 2

Les coquillages sont classés en trois groupes distincts au regard de leur physiologie et notamment de leur aptitude à
la contamination et à la purification :

Groupe 1 : les gastéropodes, les échinodermes et les tuniciers (murex, oursins, violets, bigorneaux, holothuries...)
Groupe 2 : les bivalves fouisseurs c'est-à-dire les mollusques filtreurs dont l'habitat permanent est constitué par les
sédiments (tellines, palourdes, couteaux...)
Groupe 3 : les bivalves filtreurs, non fouisseurs (huîtres, moules, pétoncles...)

Article 3

Pour un même site chaque groupe de coquillages fait l'objet d'un classement en fonction des résultats sanitaires
connus pour ce groupe.

L'emplacement, les limites et le classement de ces zones sont déterminés par arrêté du préfet de département.

Le préfet fixe également par arrêté l'emplacement et les limites des zones de reparcage qui doivent satisfaire à la
qualité sanitaire des zones de production classées en A. Il n’existe aucune zone de reparcage dans l’Hérault.

Les zones de production de coquillages vivants sont classées de la façon suivante :

Zones A :
zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés pour la consommation humaine directe.

Zones B :
zones  dans  lesquelles  les  coquillages  peuvent  être  récoltés  mais  ne  peuvent  être  mis  sur  le  marché  pour  la
consommation humaine qu'après avoir subi un traitement dans un centre de purification ou après un reparcage en
vue de satisfaire aux normes sanitaires en vigueur.

Zones C :
zones  dans  lesquelles  les  coquillages  peuvent  être  récoltés  mais  ne  peuvent  être  mis  sur  le  marché  pour  la
consommation  humaine  qu'après  reparcage  pendant  une  durée  appropriée  de  2  mois  minimum  ou  subir  un
traitement thermique dans un établissement de transformation agréé.

Zones non classées     :   Zones dans lesquelles aucune production ou récolte professionnelle de coquillages ne peut
avoir lieu sauf cas particulier des holothuries, pectinidés et gastéropodes non filtreurs.

Zones  interdites     :  zones  d’activités  portuaires  et/ou  zones  polluées  (zones  autour  d’émissaires  de  rejets),  dans
lesquelles aucune activité de pêche, de production ou de récolte de coquillages ne peut être pratiquée, quel que soit
le groupe.



Zones  à  classements  saisonniers :  Lorsque  les  zones  présentent  une  saisonnalité  confirmée  de  leur  qualité
microbiologique, il est possible d'attribuer un classement différent en fonction des périodes de l'année.

Zones à exploitation occasionnelles dites zones à éclipses     :    Zones dont l’exploitation est soumise à autorisation
préalable  et  sous  conditions  particulières.  Aucun  classement  n’est  précisé  pour  ces  zones  dont  les  conditions
d’exploitation et la qualité sanitaire seront déterminées au moment de leur ouverture par arrêté préfectoral.  La
qualité  sanitaire  devra  être  établie  à  B  ou  C  et  une  surveillance  bactériologique  officielle  mise  en  place.
L’autorisation d’exploitation a une durée définie éventuellement renouvelable.

Les producteurs ne peuvent récolter des mollusques bivalves vivants que dans des zones de production de classe A
B ou C. 

Toutefois,  par  dérogation,  le  captage et  la  récolte  des naissains dans les  zones non classées et  dans les  zones
interdites pour effectuer leur transfert vers une zone de production peuvent être exceptionnellement autorisés par le
préfet du département après avis de la commission des cultures marines. 

Article 4

La pêche à titre  non professionnelle des coquillages vivants destinés à la consommation humaine ne peut être
pratiquée dans les zones de production que sur les gisements naturels situés dans des zones classées A ou B.

Article 5

Après son classement, une zone de production ou de reparcage fait l'objet d'une surveillance sanitaire régulière. Elle
est destinée à vérifier la pérennité des caractéristiques ayant fondé le classement de la zone ainsi qu'à dépister
d'éventuels épisodes de contamination microbiologique, phytoplanctonique et chimique

En cas de contamination momentanée d'une zone ou lorsque la santé publique est mise en péril, le préfet ferme la
zone concernée ou en prononce le déclassement.

Ces décisions sont portées immédiatement à la connaissance de l'agence régionale de santé, des communes et des
organisations professionnelles concernés.

Article 6

Toute personne responsable d'un transfert de coquillages vivants émet pour chaque lot de coquillages un document
d'enregistrement et remet l'original au destinataire du lot de coquillages. Chacun en conserve une copie pendant un
an dans un registre dans lequel les documents d'enregistrement sont archivés chronologiquement.

Pour les zones sectorisées, il  peut être demandé une déclaration des transferts d’une zone à l’autre en période
d’avertissement et une déclaration des stocks mis à l’abri en période d’alerte ou de fermeture.

Le transfert depuis une zone C vers une zone A ou B est limité aux seuls naissains et juvéniles qui y sont captés ou
récoltés 

Article 7

Les zones de production classées situées dans le département de l'Hérault figurent dans le tableau annexé au présent
arrêté. Ces zones font l'objet d'une surveillance sanitaire régulière et leur classement est régulièrement mis à jour en
fonction des résultats de surveillance obtenus. 

Article 8

l’arrêté n° DDTM34-2019-02-10153 du 19 février 2019 portant classement de salubrité et de surveillance des zones de
production de coquillages vivants  destinés à la consommation humaine pour le département de l’Hérault  est abrogé à
compter de la signature du présent arrêté.



Article 9

Modalités de recours : 
Cet arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de la date de publication par recours contentieux
devant le tribunal administratif, notamment par téléprocédure via le lien https://www.telerecours.fr

Article 10

Le secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, la Directrice départementale de la protection des populations de
l'Hérault,  le Directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault , le Directeur régional de l’agence
régionale de santé d’Occitanie, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault.

À Montpellier, le  10/02/2020





Zone de production
et n° d'identification GROUPE 

I
GROUPE 

II
GROUPE 

III
Observations

34.01
Fleuves :
La  limite  des  fleuves,  rivières  et  canaux  du  littoral  héraultais  est
définie en amont  pour :
- l’Aude     :  
la partie est du fleuve, de la limite du département de l’Hérault jusqu’à
l’extrémité de la jetée est de l’embouchure.
- l’Orb     :  
Au Roule ou Pas de Los Egos jusqu’à l’extrémité de la jetée ouest de
l’embouchure.
- le Libron
du  premier  ouvrage  situé  en  amont,  (porte  anti-salaison)  jusqu’à
l’extrémité de la jetée ouest de l’embouchure.
- l’ Hérault
de la Chaussée d’Agde, dite du Moulin jusqu’à l’extrémité de la jetée
est de l’embouchure.

Zone interdite Zone interdite Zone interdite
Les fleuves sont délimités en aval par     :  
- un cercle d’un rayon de 500 mètres, pour l’Aude,
l’Orb,  l’Hérault et le canal du Grau du Lez.
- un cercle d’un rayon de 200 mètres pour le Libron 

Centre du cercle :
-  pour  l’Aude,  l’extrémité  de  la  jetée  est  de
l’embouchure.
- pour l’Orb, le feu de la jetée ouest
- pour le Libron, l’extrémité de la jetée ouest de
   l’embouchure.
- pour l’Hérault, le feu est de l’embouchure du fleuve
,

34.02
Bande littorale de l’embouchure de l’Aude au grau d’Agde

Communes de :
- Vendres à partir de la digue est de l’Aude
- Valras
- Sérignan
- Portiragnes
- Vias
- Agde jusqu’à la digue ouest du Grau d’Agde

A B NC Cette  bande  littorale  est  classée  à  partir  du  rivage
jusqu’à une distance de 500m vers le large.
Zones interdites :
- des cercles d’un rayon de 500 mètres pour l’Aude,
l’Orb, l’Hérault 
-  et  du  cercle  d’un  rayon  de  200  mètres  pour  le
Libron 

34.03 Cette zone est intégrée dans la zone 34.04 dans le cadre de l’étude de zone réalisée sur le pourtour du Cap
d’Agde (étude 2014)



Zone de production
et n° d'identification GROUPE 

I
GROUPE 

II
GROUPE 

III
Observations

34.04
Bande littorale  partant  de  la  digue est  du  Grau  d’Agde jusqu’à  la
digue  ouest  du  port  du  Cap  d’Agde  et  depuis  l’enrochement  de  la
digue est du Cap d’Agde jusqu’à la digue ouest de Port Ambonne
cette zone est classée à partir du rivage jusqu’à une distance de 500m 
vers le large.

l’Ile du Brescou.     :  
Cercle d’un rayon de 500 mètres dont le centre est le phare de l’île.

Pourtour du Cap d’Agde     :  
Du feu est du port du Cap d’Agde jusqu’à la balise cardinale ouest du
lotissement de Sète-Marseillan et rejoignant le feu sud-ouest du port de
Port Ambonne

A NC NC Zones interdites :
- du cercle d’un rayon de 500 mètres dont le centre
est le feu est de l’embouchure de l’Hérault. 
- du cercle d’un rayon de 200 mètres dont le centre
est le feu est du port du Cap d’Agde
- du cercle d’un rayon de 200 mètres dont le centre
est le feu ouest du port de Port-Ambonne

34.05
Port du Cap d’Agde

- intérieur et avant – port

Zone interdite Zone interdite Zone interdite
Limite sud du port :
ligne rejoignant les 2 extrémités des jetées ainsi que
le cercle d’un rayon de 200m dont le centre est le feu
est du port du Cap d’Agde

34.06
Port Ambonne

- intérieur et embouchure

Zone interdite Zone interdite Zone interdite
La zone est délimitée par une ligne rejoignant les 2
extrémités des jetées ainsi que le cercle d’un rayon
de 200m dont le centre est le feu ouest du port de
Port Ambonne

34.07
Lotissement conchylicole de Sète-Marseillan

NC NC A Limite :
Arrêté préfectoral n° 88.1.3111 du 08 août 1988
Délimitation :
43° 16’ 48" N                    3° 32’ 54" E
43° 20’ 42" N                    3° 38’ 15" E
43° 19’ 40" N                    3° 39’ 40" E
43° 15’ 45" N                    3° 34’ 20" E

34.08
Port de Marseillan-Plage
intérieur et extérieur

Zone interdite Zone interdite Zone interdite
Limite :
ligne rejoignant les 2 extrémités des jetées ainsi que
le cercle d’un rayon 200 mètres dont le centre est le
feu sud-ouest du port



Zone de production
et n° d'identification GROUPE 

I
GROUPE 

II
GROUPE 

III
Observations

34.09
Bande littorale de Port Ambonne au feu de la jetée ouest du brise
lames du port des Quilles

A B NC Cette  bande  littorale  est  classée  à  partir  du  rivage
jusqu’à une distance de 500m vers le large.
Zone interdite : 2 cercles d’un rayon de 200 mètres
des ports de Port Ambonne et de Marseillan-Plage

34.10
Zone et bande littorale de la Corniche
La zone de la Corniche est délimitée :
A l’ouest par une ligne joignant le phare du brise lame des Quilles et
l’extrémité de la jetée ouest de l’entrée du port des Quilles et à l’est par
l’extrémité est du brise lame jusqu’à la Pointe du Lazaret et au nord
par le pont de l’Avenir.

La bande de la  Corniche est  classée à partir  du rivage jusqu’à une
distance de 50 mètres, elle s’étend de la pointe du Lazaret jusqu’au
phare ouest de l’entrée du port de Sète.

Zone interdite Zone interdite Zone interdite

34.11
Au-delà de la bande littorale de la Corniche

A NC NC Bande de 500 mètres vers le large au-delà de la zone
34.10

34.12
Zone portuaire de Sète et port conchylicole de Frontignan

- selon les limites administratives du port
- à l’ouest : ligne rejoignant les 2 feux de la passe ouest
- à l’est : du  feu est de l’épi Dellon jusqu’au feu est du port de pêche
de Frontignan.

- sont compris notamment :
- tous les canaux du port de Sète jusqu’à la sortie de la Pointe Courte
- le canal de la Peyrade
- le port de pêche de Frontignan
- le cercle d’un rayon de 200 mètres dont le centre est le feu sud est
du port de pêche de Frontignan
- digue intérieure du port de Sète rejoignant le port conchylicole de
   Frontignan

Zone interdite Zone interdite Zone interdite
Le port de pêche de Frontignan est délimité au nord
par le deuxième pont routier.
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34.13
Partie extérieure des digues du port de Sète
- extérieur du brise lames du port de Sète et de l’épi Dellon

A NC NC

34.14
Port de Frontignan-plage

- intérieur et extérieur

Zone interdite Zone interdite Zone interdite
Le port est délimité au nord par le pont routier de la
départementale  D  60  et  au  sud  par  une  ligne
rejoignant les deux extrémités des jetées
Il inclut un cercle d’un rayon de 200 mètres dont le
centre est le feu de la jetée sud-est.

34.15
Bande littorale de Frontignan à Palavas
- à partir de la jetée est du port de pêche de Frontignan jusqu’au feu
ouest du port de Palavas

A NC NC Cette  bande  littorale  est  classée  à  partir  du  rivage
jusqu’à une distance de 500m vers le large.

Zone interdite :
-  du  cercle  d’un  rayon  de  200m  du  port  de
Frontignan Plage
- du cercle d’un rayon 500 mètres du port de Palavas

34.16
Etang d’Ingril partie nord

34.16.01
zone conchylicole (GIE des Vénériculteurs)

NC

NC

C

NC

NC

C

Délimité au sud par le canal du Rhône à Sète

Suite au rapport de l’ANSES sur la contamination
en pinnatoxines  dans  l’étang d’ingril  toute  zone
un  AP  DDPP34-XIX-113  de  fermeture  interdit
toute  pêche  et  culture  de  tous  les  groupes  de
coquillages 
Délimitation de la zone en forme de triangle avec un
sommet au niveau de la RD 612
43° 26’ 45" N          3° 45’ 48" E
43° 26’ 41" N          3° 46’ 33" E
43° 27’ 02" N          3° 46’ 34" E

34.17
Etang d’Ingril partie sud

NC C NC Délimité  au  nord  par  le  canal  du  Rhône  à  Sète  à
l’exception des deux points de rejet  des bassins de
lagunage de Frontignan-Plage
Suite au rapport de l’ANSES sur la contamination
en pinnatoxines  dans  l’étang d’ingril  toute  zone
un  AP  DDPP34-XIX-113  de  fermeture  interdit
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toute  pêche  et  culture  de  tous  les  groupes  de
coquillages 

34.18
Etang d’Ingril : bassins de lagunage de Frontignan-Plage

Zone interdite Zone interdite Zone interdite Cercle de 200 mètres sur les deux points de rejets
centre :
le point de rejet ouest  : 43° 27’ 09" N3° 48’ 19" E
le point de rejet est      : 43° 27’ 15" N 3° 48’ 39" E
Suite au rapport de l’ANSES sur la contamination
en pinnatoxines  dans  l’étang d’ingril  toute  zone
un  AP  DDPP34-XIX-113  de  fermeture  interdit
toute  pêche  et  culture  de  tous  les  groupes  de
coquillages 

34.19
Etang du Ponet

NC NC NC

34.20
Canal du Rhône à Sète Zone interdite Zone interdite Zone interdite

Sur son emprise Hérault

34.21
Lotissement conchylicole des Aresquiers

NC NC A Limite :
arrêté DDAM de Sète n° 95 – XXIV - 00034P du 16
juillet 1991
43° 26’ 54" N          3° 51’ 03" E
43° 26’ 26" N          3° 51’ 30" E
43° 28’ 08" N          3° 53’ 54" E
43° 27’ 34" N          3° 54’ 21" E

34.22
Etang de Vic et Etang des Moures

A B NC À l’exception  des  deux  points  de  rejet  de  Vic-La-
Gardiole et de Mireval

34.23
Etang de Vic – zones de rejet
- point de rejet de Vic-La-Gardiole (sortie de la Robine)

- point de rejet de Mireval (sortie de la Canabière)

Zone interdite Zone interdite Zone interdite
- Cercle d’un rayon de 200 mètres dont le centre est
la pointe extrême est de la Robine 
43° 29’ 37" N          3° 48’ 48" E

- Cercle d’un rayon de 200 mètres dont le centre est
la pointe extrême ouest de la Canabière
43° 30’ 14" N          3° 48’ 40" E
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34.24
Etang de Pierre Blanche

NC NC NC

34.25
Etang de l’Arnel

NC NC NC

34.26
Etang du Prévost zone conchylicole
tables  conchylicoles  du  Centre  d’Aide  par  le  Travail  et  de  la
prud’homie de Palavas

34.26.01
Grau du Prévost

NC

NC

NC

NC

C

NC

Limite :
arrêté DDAM de Sète n° 94 – XXIV – 00065 du 31
janvier 1994
Prise d’eau n° 90036000 détenue par la prud’homie
de Palavas

34.27
Partie ouest de l’étang du Prévost et Sarrazine
gisement coquillier

34.27.01
Eta  ng du Prévost     :   partie communale

34.27.02
Etang du Prévost     :   partie propriété privée

34.27.03
Etang de la Sarrazine

A

A

A

NC

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Cette zone de production se limite à la partie privée
ouest de l’étang.

Partie centrale – emprise communale

Partie privée est de l’étang

34.28
Etang du Méjean

NC NC NC

34.29
Etang de Pérols

NC NC NC

34.30
Etang du Grec et Etang du Leban

NC NC NC
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34.31
Etang de Mauguio ou Etang de l’Or

NC NC NC Sur toute son emprise Hérault et Gard

34.32
Port de Palavas

intérieur et extérieur

34.32.01
Canal du Grau du Lez     :  
- du niveau inférieur de la Troisième Ecluse jusqu’à l’embouchure du
canal

Zone interdite

Zone interdite

Zone interdite

Zone interdite

Zone interdite

Zone interdite

Délimité au sud par une ligne rejoignant l’extrémité
des deux jetées
Inclus,  le cercle d’un rayon de 500 mètres dont le
centre est le feu est de la digue extérieur du port

Le Canal du Grau du Lez est délimité au sud par une
ligne  rejoignant  l’extrémité  des  2  embouchures  du
canal

34.33
Bande littorale de Palavas à l’embouchure du Ponant
A partir de la jetée est de l’embouchure du Lez jusqu’à la jetée ouest
de l’embouchure du Ponant

A B NC Cette  bande  littorale  est  classée  à  partir  du  rivage
jusqu’à une distance de 500m vers le large.
Zone nterdite :
-  du  cercle  d’un  rayon  de  500  mètres  du  port  de
Palavas,
-  du  cercle  d’un  rayon  de  200mètres  du  port  de
Carnon 
- du cercle d’un rayon de 200 mètres du port de la
Grande Motte 
-  du  cercle  d’un  rayon  de  200  mètres  de
l’embouchure du Ponant

34.34
Port de Carnon

- intérieur et extérieur

Zone interdite Zone interdite Zone interdite
Limite nord du port :
canal intérieur de Carnon, partant  du port  jusqu’au
canal du  Rhône à Sète.
Limite sud du port :
La ligne rejoignant les extrémités des jetées
cercle d’un rayon de 200 mètres dont le centre est le
feu de la jetée ouest du port

34.35
Port de la Grande Motte
- intérieur et extérieur

Zone interdite Zone interdite Zone interdite
Limite sud du port : ligne rejoignant les extrémités
des 2 jetées ainsi que le cercle d’un rayon 200 mètres
dont le centre est le feu de la digue ouest
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34.36
Extérieur de l’embouchure du Ponant

3430.36.01
Grau du Ponant

Zone interdite

Zone interdite

Zone interdite

Zone interdite

Zone interdite

Zone interdite

Le cercle d’un rayon de 200 mètres dont le centre est
l’extrémité de la jetée ouest de l’embouchure.

Limite     :  
Emprise  allant  d’une  ligne  transversale  reliant
l’extrémité des deux jetées de l’embouchure jusqu’au
pont des Abîmes. (pont inclus). Emprise Hérault et
Gard.

3430.37
Etang du Ponant

A NC NC Partie  de  l’étang  située  dans  les  limites
administratives du département de l’Hérault. Emprise
Hérault et Gard.

34.38
Lagune de Thau

34-38-01 : Sète-pont Levis 

34-38-02 : Mèze-Conque

34-38-03 : Marseillan-Maldormir

Zone à
exploitation

occasionnelle
(Eclipse)

La Lagune est délimitée de la façon suivante     :  
de  la  jetée  nord  du  port  du  Barrou  alignée  sur  la
pointe de la zone artisanale de Balaruc les Bains.
À l’exception des zones suivantes :
34-39 ; 34-40 ; 34-41 ; 34-42
Suite au rapport  DML suite à la visite  la visite de
gisement et à l’avis de l’Ifremer n° 19-081, la lagune
est divisée en 3 sous zones.

A B Zone sud de la lagune avec en limite nord le chenal
de  navigation  défini  par  l’APN°  55/2009
réglementant  le  mouillage  et  la  circulation  des
navires et engins sur l’étang de THAU

A B Zone nord de la lagune limitée au sud par le chenal
de navigation

A Zone à
exploitation

occasionnelle
(Eclipse)

Zone située au sud de la ligne rejoignant l’extrémité
de la Pointe des Onglous au point le plus nord-est des
salins du quinzième dont les coordonnées sont :
43° 20’ 51.53" N          3° 34’ 3.69" E
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34.39
Lotissements conchylicoles de l’Étang de Thau

34.39.01
Zone A – Bouzigues - Loupian 
Colonnes 01 à 12

34.39.02
Zone B – Mèze Marseillan 
Colonnes 13 à 21 (Mèze - Montpénèdre)
Colonnes 22 à 29 (Marseillan)

A

A

NC

NC

B

B

Limites :
arrêté n° 5754 MMP.2 du 15 décembre 1966

34.40
Zone des Eaux Blanches

A C Zone à
exploitation

occasionnelle
(Eclipse)

La zone des Eaux Blanches est définie de la façon
suivante :
de  la  jetée  nord  du  port  du  Barrou  alignée  sur  la
pointe de la zone artisanale de Balaruc les Bains
- à l’exception     :   
- du cercle d’un rayon de 200 mètres dont le centre
est le feu de la pointe longue.
- de la zone portuaire de Balaruc Les Bains délimitée
par une ligne rejoignant les 2 jetées

34.41     :   
Crique de l’Angle : partie sud

A NC NC Délimitation :
-  au  sud  : de  la  pointe  extrême  est  de  Bouzigues
jusqu’à la pointe de Balaruc les Bains
au  nord  : la  limite  transversale  séparant  les
communes de Balaruc le Vieux et de Bouzigues
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34.42     : Autres sites de l’étang de Thau  

34.42.01     : Sortie de la Pointe Courte

34.42.02     : Le Barrou   : de la jetée nord du port du Barrou, jusqu’à l’île
de Thau limité au boulevard Pierre Mendez France

34.42.03     :  Ile de Thau : la zone comprend le pourtour,  les bassins
intérieurs et le canal bordant la presqu’île. Elle s’étend du côté ouest
jusqu’à la digue du Pont Levis, ainsi que le canal des Quilles jusqu’à
l’avenue Jean Monet.

34.42.04     : Crique de l’Angle, partie nord

34.42.05     : Rejet du lagunage de Mèze  

34.42.06
Embouchures :
 - du Pallas, 
 - du Nègue Vaque, 
 - du Soupié, 
- de Fontanille

34.42.07 
Bassins de lagunage de Villeroy

Zone interdite

Zone interdite

Zone interdite

Zone interdite

Zone interdite

Zone interdite

Zone interdite

Zone interdite

Zone interdite

Zone interdite

Zone interdite

Zone interdite

Zone interdite

Zone interdite

Zone interdite

Zone interdite

Zone interdite

Zone interdite

Zone interdite

Zone interdite

Zone interdite

Cercle d’un rayon de 200 mètres dont le centre est le
feu de la Pointe Longue

Cette bande est définie à partir du rivage jusqu’à une
distance de 50 mètres vers le large
Cette bande est définie à partir du rivage jusqu’à une
distance de 50 mètres vers le large.

La partie nord de la Crique de l’Angle est délimitée
au  sud  par  la  limite  transversale  séparant  les
communes de Balaruc le Vieux et de Bouzigues

Cercle d’un rayon de 200 mètres dont le centre est
l’extrémité de la rive ouest : 43° 24’ 59" N          3°
35’ 21" E

Pallas  : cercle  d’un  rayon  de  100  mètres  dont  le
centre est l’extrémité de la rive ouest
43° 25’ 51" N          3° 37’ 01" E
Negue Vague : cercle d’un rayon de 100 mètres dont
le centre est l’extrimé de la rive est
43° 24’ 14" N          3° 34’ 29" E
Soupié : cercle d’un  rayon de 100 mètres  dont  le
centre est l’extrémité de la rive ouest
Fontanille : cercle d’un rayon de 200 mètres dont le
centre est l’extrémité de la rive est
43° 21’ 41" N          3° 32" 13" E

Bande de 50 mètres sur la partie étang
cette bande est définie à partir du rivage jusqu’à une
distance  de  50  mètres  vers  le  large.  Elle  est
délimitée :
à  l’est  : à  partir  du  chemin  venant  du  site  " Les
coquilles "alignée sur l’extrémité est de la colonne 13
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34.42.08     : Les Onglous et grau de Pisse-Saumes
 - du feu d’entrée du canal du Midi aligné sur l’Ouest du pont routier
de Maldormir
 - embouchure du canal du Midi
 - grau de Pisse-Saumes

34.42.09 
Ports intérieurs de     :  
 - Balaruc les Bains
 - Bouzigues
 - Mèze – Ville
 - Mèze – Taurus 
 - Mourre – Blanc 
 - Marseillan-Ville et Tabarka

34.42.10
Embouchures de     :   
 - Bouzigues
 - Mèze ville
 - Mèze Taurus
 - Marseillan – Ville

34.42.11
Zones urbanisées de :
 - Bouzigues
 - Mèze

Zone interdite

Zone interdite

Zone interdite

Zone interdite

Zone interdite

Zone interdite

Zone interdite

Zone interdite

Zone interdite

Zone interdite

Zone interdite

Zone interdite

(zone conchylicole)
43° 23’ 25" N          3° 38’ 05" E
à l’ouest : l’extrémité de la parcelle "les Montilles de
l’Aire" alignée sur l’extrémité ouest de la colonne 23
Embouchure du canal du Midi : cercle d’un rayon de
200 mètres dont le centre est le feu d’entrée du canal
du Midi

Limite  sud  des  Ports  :  ligne  rejoignant  les
extrémités des jetées
Mourre-Blanc     :  l  es  deux  lignes  rejoignant  les
extrémités des jetées des deux accès au port
Marseillan-Ville  et  Tabarka     :  la  ligne  reliant
l’extrémité sud-ouest du port de Marseillan-Ville et
la jetée est du port de Tabarka.

Limites embouchures des ports     :
Bouzigues : cercle d’un rayon de 200 mètres dont le
centre est l’extrémité de la jetée est du vieux port
Mèze ville : cercle d’un rayon de 200 mètres dont le
centre est  l’extrémité de la  jetée est  pour les  deux
ports
Marseillan : cercle d’un rayon de 500 mètres dont le
centre est l’extrémité de la jetée sud-ouest du port

Bande de 50 mètres le long du rivage     :    cette bande
est définie à partir du rivage jusqu’à une distance de
50 mètres vers le large
- Bouzigues     :   de la jetée ouest du port de plaisance
jusqu’à  la  digue  située  à  l’est  du  premier
établissement conchylicole de la zone de Bouzigues
- Mèze :
Limite est : embouchure du Pallas
Limite ouest : embouchure du Font Frat



























PREFET DE L’HERAULT

Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
Service Infrastructures Éducation et Sécurité Routière

ARRETE N° R 20 034 0002 0 DDTM  

portant délivrance d’un agrément d’un établissement assurant l’animation
 des stages de sensibilisation à la sécurité routière

Le Préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’Honneur

Officier dans l’ordre national du Mérite

Vu  le Code de la Route, et particulièrement les articles L 212-1 à L.212-5, L213-1 à L.213-7,
L.223-6, R.212-1 à R.213-6, R. 223-5 à R.223-9  ;

Vu  l'arrêté  du 26 juin  2012 fixant  les  conditions  d’exploitation  des  établissements  chargés
d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

Considérant la demande présentée par Madame Véronique BENAZECH en date du 23 janvier 2020
en vue  d’être  autorisé  à  exploiter  un  établissement  d’animation  de  stages  de  sensibilisation  à  la
sécurité routière dans le département de l’Hérault.

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer ;

ARRETE   :

Article 1er 

Madame Véronique BENAZECH, née le 08 février 1959 à TOULOUSE (31) est autorisé à exploiter,
sous le n° R 20 034 002 0 , un établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité
routière, dénommé ASSOCIATION ADHERE A LA SECURITE ROUTIERE (AASR) sis 2 Port
de l’Embouchure à TOULOUSE (31000) ;

Article 2 

Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Sur demande de l’exploitant présentée deux mois
avant la date d’expiration de la validité de son agrément,  celui-ci sera renouvelé si les conditions
requises sont remplies.



Article 3 

L’établissement est habilité, à dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité routière dans la salle
de formation suivante ;

– HOTEL IBIS BEZIERS EST MEDITERRANEE – Avenue du Viguier – 34500 BEZIERS

Article 4 

Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre personnel par son
titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté susvisé.

Article 5 

Pour tout changement d’adresse du (des) local (locaux) de formation ou toute reprise de ce (ces) local
(locaux) par un autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra être présentée
deux mois avant la date du changement ou de la reprise.

Article 6 

Pour toute transformation ou changement du (des) local (locaux) de formation, l’exploitant est tenu
d’adresser une demande de modification du présent arrêté.

Article 7

L’agrément  peut  être  à  tout  moment  suspendu  ou  retiré  selon  les  conditions  fixées  par  l’arrêté
du 26 juin 2012 susvisé.

Article 8 

Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre national
de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière crée par l’arrêté du
8 janvier 2001 précité.

Conformément  à  la  loi  n° 78-17 du 6 janvier  1978 relative  à  l’informatique,  aux fichiers  et  aux
libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression
des informations la concernant ;

Article 9 

Le présent arrêté sera adressé à Madame Véronique BENAZECH,



Article 10 

Le Directeur  départemental  des territoires  et  de  la mer  de l’Hérault  est  chargé de l’exécution du
présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs.

 

Montpellier, le 20 février 2020

Pour le Préfet de l’Hérault et par délégation,  
le Chef des Unités CAE et EPC

signé

M. Jean Marc MALABAVE

Informations sur les voies de recours contre la présence décision

Recours gracieux Recours hiérarchique Recours contentieux

M. le Directeur Départemental M. le Ministre de l’Intérieur                               Tribunal Administratif de Montpellier
des Territoires et de la Mer de l'Hérault D.S.C.R. 06 rue Pitot
Bat OZONE, 181 Place Ernest Granier Sous-Direction de la Formation                                     34000 Montpellier
CS 60 556 du conducteur (formé dans le délai de 2 mois à compter de la 
34064 Montpellier Cedex 02 Place Bauveau notification de la décision de rejet du recours gracieux
(formé dans le délai de 2 mois à 75800 PARIS Cedex 08 ou hiérarchique , ou, en l'absence d'un recours gracieux
compter de la notification de la présente décision) (formé dans un délai de 2 mois à compter ou  hiérarchique  dans  le  délai  de  2  mois  à  compter  de  la  présente  décision)

de la notification de la présente décision)
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Annexe 2 : carte de localisation des communes sur lesquelles la chasse en tir à l’affût et à

l’approche du sanglier peut être pratiquée au cours du mois de mars
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Annexe 4 : carte de localisation des communes sur lesquelles la chasse en battue du sanglier

peut être pratiquée au cours du mois de mars



PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

Direction interrégionale de la mer
Méditerranée
Service des affaires économiques
4, rue hoche - BP  472 - 34207 Sète

                                                     
Avis  n°022-2019  DIRM  relatif  à  la  cotisation  professionnelle  obligatoire  (CPO)  des
armateurs  de  l’Hérault  au  profit  du  Comité  régional  des  pêches  maritimes  et  des
élevages marins Occitanie
 
                                      
 
Par  délibération  du  20  décembre  2019,  le  Comité  régional  des  pêches  maritimes  et  des
élevages  marins  Occitanie  a  adopté  la  délibération  n°022-2019 du Conseil  du  CRPMEM
Occitanie  du 20 décembre 2019 portant  maintien du taux de la Cotisation Professionnelle
Obligatoire (CPO) due par les armateurs du département de l’Hérault  au profit  du Comité
Régional  des  Pêches  Maritimes  et  des  Élevages  Marins  du  Languedoc-Roussillon  pour
l’année 2020. Cette délibération et son annexe peut être consultée au Comité régional des
pêches maritimes  et  des  élevages marins  Occitanie, Maison des  métiers  de la  mer et  des
lagunes, Rue des Cormorans – Pointe du Barrou – 34 200 Sète.
 
En application de l’article R. 912-33 du code rural et de la pêche maritime, cette délibération
fait  l’objet  de la  publication  du présent  avis  au recueil  des  actes  administratifs  en région
Occitanie. 

                                               



DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
520, Allées Henri II de Montmorency
CS 69007
34064 MONTPELLIER Cedex 02

ARRETE PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE N° 2020-I-247

modifiant les  arrêtés préfectoraux n° 2014-I-074 du 17 janvier 2014 et n° 2014-I-1590 du
17 septembre 2014 autorisant l’EPR PORT SUD DE FRANCE à exploiter un parc à

containers au quai E du Port de Sète

Infrastructure de transport de matières dangereuses

Le Préfet de l’Hérault,
Officier de la légion d’honneur

Officier de l’ordre national du mérite

Vu le code de l’environnement, son livre V, et notamment ses articles L. 551-3, L. 551-6 et
R.551-6-2 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté ministériel du 18 décembre 2009 relatif aux critères techniques et méthodologiques à
prendre en compte pour les études de dangers des ouvrages d’infrastructures de transport où
stationnent, sont chargés ou déchargés des véhicules ou des engins de transport contenant des
matières dangereuses ;

Vu l’arrêté ministériel et son annexe modifiés du 18 juillet 2000 réglementant le transport et la
manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2014-I-074 du 17 janvier 2014 fixant les prescriptions d’aménagement
et d’exploitation pour le parc à container de matières dangereuses situé au quai E du port de
Sète ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2014-I-1590 du 17 septembre 2014 modifiant l'arrêté préfectoral n°
2014-I-074 du 17 janvier 2014 fixant les prescriptions d’aménagement et d’exploitation pour
le parc à container de matières dangereuses situé au quai E du port de Sète ;

Vu la circulaire du 4 mars 2010 relative aux études de dangers remises en application de l’article
L. 51-2 du code de l’environnement ;

Vu la circulaire BRTICP/2008-347-CBO du 21 octobre 2008 relative à l’instruction des études de
dangers sur les ouvrages d’infrastructures de transport de matières dangereuses ;

Vu la circulaire du 19 novembre 2012 relative aux mesures de maîtrise des risques et au porter à
connaissance à mettre en œuvre dans le cadre des études de dangers remises en application de
l’article L .551-2 du code de l’environnement ;

Vu la mise à jour de l’étude de dangers, transmise en date du 15 décembre 2017, et de ses
compléments en date du 12 septembre 2018, relative aux opérations de chargement /
déchargement ou stationnement de matières dangereuses en containers intégrant les opérations
de chargement / déchargement de matières dangereuses en containers sur le quai H ;
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Vu les compléments fournis en date du 1er octobre 2019 ;

Vu le rapport de l’inspection des installations classées en date du 31 janvier 2020 ;

Vu le projet d’arrêté porté le 7 janvier 2020 à la connaissance du gestionnaire du port de Sète ;

Vu le courriel de réponse du gestionnaire du port de Sète en date du 3 février 2020 ;

Considérant que, conformément à l’article L. 551-3 du code de l’environnement, des arrêtés peuvent
être pris par le représentant de l’État dans le département pour fixer les prescriptions
d’aménagement et d’exploitation des ouvrages d’infrastructures de transport jugées
indispensables pour préserver la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques
directement ou indirectement par pollution du milieu ;

Considérant la périodicité de mise à jour des études de dangers des infrastructures de matières
dangereuses soumises à études de dangers ;

Considérant le caractère applicable du règlement sur le transport et la manutention des matières
dangereuses dans les ports maritimes annexé à l’arrêté ministériel modifié du 18 juillet
2000 cité supra ;

Considérant les mesures de prévention et de protection, visant à réduire la probabilité d’occurrence d’un
événement accidente, proposées par le gestionnaire de l’infrastructure de transport de
matières dangereuses du Port de Sète dans son étude de dangers ;

Considérant la nécessité de mesures complémentaires de réduction des risques, par rapport aux mesures
proposées dans son étude de dangers par le gestionnaire de l’infrastructure du Port de Sète,
notamment au regard de l’activité croisière et de la présence inhérente de passagers sur le
quai H ;

Considérant l’absence, dans l’étude de dangers visée, de démonstration de compatibilité avec
l’environnement de la présence de matières dangereuses toxiques (classe 2.3) et de
matières dangereuses toxiques par inhalation (classe 6.1) ;

Considérant la limitation à 8 tonnes des containers de matières et objets explosibles de la classe 1.1D
dans les modélisations réalisées par le gestionnaire de l’infrastructure de transport de
matières dangereuses du Port de Sète ;

Considérant l’absence, dans l’étude de dangers visée, de démonstration de compatibilité avec
l’environnement de l’étude de la concomitance aux quais E et H d’opérations de
chargement / déchargement de containers de matières dangereuses sur l’infrastructure de
transport de matières dangereuses du Port de Sète ;

Considérant que les prescriptions de cet arrêté ont pour objectif de préserver les intérêts visés à l’article
L. 551-3 cité supra ;

Le pétitionnaire entendu ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Hérault,

ARRÊTE

Article 1 – Bénéficiaire et portée de l’arrêté
Le chapitre 1.1 de l’arrêté préfectoral n° 2014-I-074 du 17 janvier 2014 cité supra est abrogé et remplacé
comme suit :

L’établissement public régional EPR Port Sud de France, dont le siège social est sis 201 avenue de la
Pompignane, 34000 MONTPELLIER, doit respecter, en sa qualité de gestionnaire du Port de Sète, les 
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dispositions du présent arrêté préfectoral ainsi que celles des arrêtés préfectoraux n° 2014-I-074 du 17
janvier 2014 et  n° 2014-I-1590 du 17 septembre 2014 cités supra.

Sur le Port de Sète, ces dispositions concernent les zones de stationnement, chargement ou déchargement
de véhicules ou d’engins de transport contenant des matières dangereuses, i.e. les quais E et H ainsi que le
parc à containers identifiés dans l’étude de dangers de l’infrastructure de transport citée supra.

Article 2 – Consistance des infrastructures
Les dispositions relatives à la consistance des infrastructures des arrêtés préfectoraux n° 2014-I-074 du 17
janvier2014 et n° 2014-I-1590 du 17 septembre 2014 sont remplacées comme suit :

Constitution
L’infrastructure de transport de matières dangereuses du Port de Sète comprend :

• Au niveau du quai E :
◦ un poste E1
◦ un poste E2
◦ un poste E3

• Au niveau du quai H :
◦ un poste H1
◦ un poste H2
◦ un poste H3

• Entre les quais E et H :
◦ un parc de stockage de containers comprenant une aire dédiée à la réparation de containers

• Installations de transfert sur les quais E et H :
◦ une grue de 15 tonnes à 25 mètres
◦ une grue de 32 tonnes à 40 mètres
◦ 2 portiques à conteneurs (un de 33 tonnes à 35 mètres et un de 40 tonnes à 45 mètres)
◦ 2 grues mobiles de 120 tonnes à 20 mètres

Article 3 – Limitation des containers de matières dangereuses
Les dispositions relatives à la limitation du nombre de containers du chapitre 2-3 des arrêtés préfectoraux
n° 2014-I-074 du 17 janvier2014 et n° 2014-I-1590 du 17 septembre 2014 sont remplacées comme suit :

Article 3.1 Nature autorisée et nombre limite des containers de matières dangereuses sur
l’infrastructure de transport de matières dangereuses du Port de Sète

La quantité maximale annuelle de containers de matières dangereuses est limitée aux quantités suivantes,
par classe de marchandise dangereuse, nature / codification de marchandise dangereuse :

MARCHANDISE

EN CONTAINERS
CLASSE NATURE / PRÉCISIONS CODIFICATION

QUANTITÉ ANNUELLE

(NB CONTAINERS)

Matières et objets explosibles 1

division* 1.4, groupe
compatibilité S

300

Division 1.1 à 1.3
60

8t max par
container
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Gaz comprimés, liquéfiés ou
dissous

2.1
2.2

Classe 2.3 interdite (gaz
toxiques)

300

Liquides inflammables 3 500

Solides inflammables 4.1
Matières autoréactives et

matières explosives flegmatisées
interdites 30

Matières sujettes à
l’inflammation spontanée

4.2

Matières comburantes 5.1
1 100

dont 500 (NAT)

Matières toxiques
autres que par inhalation

6.1
Matières toxiques par
inhalation interdites

300

Matières radioactives 7
Matière radioactive de faible

activité spécifique
250

Matières corrosives 8 300

Matières et objets dangereux
divers

9 2000

* Division 1.1 : matières ou objets comportant essentiellement un danger d'explosion en masse, c'est-à-dire affectant de façon

pratiquement instantanée la quasi-totalité de la charge

Division 1.4 : Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur d'explosion en cas de mise à feu ou d'amorçage pendant

le transport. Les effets sont essentiellement limités au colis et ne donnent pas lieu normalement à la projection de fragments de

taille notable ou à une distance notable. Un incendie extérieur ne doit pas entraîner l'explosion pratiquement instantanée du

contenu du colis

Groupe de compatibilité S : matière ou objet emballé ou conçu de façon que tout effet dangereux dû à un fonctionnement

accidentel demeure contenu dans l'emballage (à moins que ce dernier n'ait été détérioré par le feu, tous les effets de souffle ou

de projection devant être suffisamment faibles dans ce cas pour ne pas gêner notablement les opérations de lutte contre

l'incendie ou autres interventions d'urgence au voisinage du colis)

Article 3.2 Les tonnages des containers sont conformes à ceux retenus dans l’étude de dangers visée. 

Article 3.3 Sans préjudice des restrictions de marchandises dangereuses au niveau du parc à container, et
des quais E et H, visées à l’article 7 du présent arrêté, seule la présence de marchandises dangereuses
listées dans ce tableau est autorisée sur l’infrastructure de transport de matières dangereuses du Port de
Sète.

Article 3.4 La présence de marchandise dangereuse en vrac n’est pas autorisée sur l’infrastructure de
transport de matières dangereuses du  Port de Sète.

Article 4 – Mise à jour de l’étude de dangers

Article 4.1 Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-2 du code de l’environnement, l’étude de
dangers de l’infrastructure de transport de matières dangereuses du Port de Sète est mise à jour et
transmise, au moins en version dématérialisée, au préfet de l’Hérault au plus tard le 1er octobre 2024.
Cette étude comporte notamment un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les
zones d’effets des accidents potentiels, ainsi qu’une cartographie des zones de risques significatifs.

Article 4.2 Le gestionnaire de l’infrastructure de transport de matières dangereuses transmet au préfet de
l’Hérault, sous deux mois à compter de la signature du présent arrêté, une version mise à jour du résumé
non technique de la version du 1er octobre 2019 de son étude de dangers
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Article 5 – Limitation des accès

L’accès à la zone de chargement / déchargement de containers est limité par la présence d’un portail
spécifique ou d’un système équivalent.
L’accès au parc de stockage de containers est limité par la présence d’un portail spécifique.

Article 6 – Conditions sur les containers au niveau de l’infrastructure de transport de matières
dangereuses du Port de Sète

Les dispositions suivantes remplacent les dispositions des articles 3-7-8-6, 3-7-8-7, 3-7-8-8 des arrêtés
préfectoraux n° 2014-I-074 du 17 janvier2014 et n° 2014-I-1590 du 17 septembre 2014 concernant les
conditions de passage, les conditions de stockage au sol et les conditions de gerbage des containers :

6.a Passage des containers de matières dangereuses au niveau du parc à containers
Le gestionnaire du Port de Sète respecte les conditions de passage suivantes pour les containers de
matières dangereuses :

CLASSE DE

MARCHANDISE

DANGEREUSE

DURÉE DE STOCKAGE GARDIENNAGE RAPPROCHÉ MASSE DES ÎLOTS DISTANCE DES ÎLOTS

2.2 J7 non - -

4.1 (HORS INTERDICTION) J2 non - -

6.1 (SAUF ONU 1649) J1 Non (sauf GE I) - -

6.1 (ONU 1649) EI oui - -

8 J1 non - -

9 (SAUF ONU 2071) J7 non - -

9 (ONU 2071) J2 oui - -

EI : enlèvement "immédiat" (stationnement uniquement pour la réalisation de formalités administratives)

GE : groupe d'emballage (GE I : matière très dangereuse ; GE II : matière moyennement dangereuse ; GE III : matière faiblement dangereuse)

J1 : jour de départ 24 h ou jour d'arrivée + 24h ; J2 : jour de départ – 48h ou jour d'arrivée + 48h ; J4 : jour de départ – 96h ou jour d'arrivée + 96h ; J7 :

jour de départ – 168h ou jour d'arrivée + 168h

ONU 1649 : mélange anti-détonnant pour carburant ; ONU 2071 : engrais au nitrate d'ammonium (classe 9)

6.b Stockage au sol des containers de matières dangereuses – parc à containers
Le gestionnaire du Port de Sète respecte les conditions suivantes pour le stockage des containers de
matières dangereuses au niveau du parc de stockage :

CLASSE DE MARCHANDISE

DANGEREUSE
2 (DIVISION 2.2) 4.1 6.1 (SAUF ONU 1649) 8 9

GAZ

ININFLAMMABLES,
NON TOXIQUES

2 (DIVISION 2.2) ○ ○ ○ ○ ○

SOLIDES

INFLAMMABLES
4.1 ○ ○ ○ S ○

MATIÈRES

TOXIQUES

6.1 (SAUF ONU
1649)

○ ○ ○ ○ ○

MATIÈRES

CORROSIVES
8 ○ S ○ ○ ○

MATIÈRES ET

OBJETS

DANGEREUX

DIVERS

9 ○ ○ ○ ○ ○

○ : pas de séparation entre classes / sous classes   

S : séparé par un espace supérieur ou égal à 6 mètres. Cet espace pouvant être occupé par des containers de matières non dangereuses

Au sol et gerbés, les containers sont stockés avec les portes orientées vers les allées de circulation. 
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6.c Gerbage des containers de matières dangereuses – parc à containers
Le gestionnaire du Port de Sète respecte les conditions suivantes pour le gerbage des containers de
matières dangereuses au niveau du parc de stockage :

CLASSE DE MARCHANDISE

DANGEREUSE
2 (DIVISION 2.2) 4.1 6.1 (SAUF ONU 1649) 8 9

GAZ

ININFLAMMABLES,
NON TOXIQUES

2 (DIVISION 2.2) ○ ○ ○ ○ ○

SOLIDES

INFLAMMABLES
4.1 ○ ○ ○ � ○

MATIÈRES

TOXIQUES

6.1 (SAUF ONU
1649)

○ ○ ○ ○ ○

MATIÈRES

CORROSIVES
8 ○ � ○ ○ ○

MATIÈRES ET

OBJETS DANGEREUX

DIVERS

9 ○ ○ ○ ○ ○

GE : groupe d'emballage (GE I : matière très dangereuse ; GE II : matière moyennement dangereuse ; GE III : matière faiblement dangereuse)

○ : gerbage autorisé sur 1 rang   

� : gerbage interdit

6.d Manutention des containers de matières dangereuses dans le parc à containers
Aucune opération de reconditionnement de containers de matières dangereuses n’est autorisée.
Les zones de manutention des containers sont délimitées.

Article 7 – Dispositions  spécifiques sur l’infrastructure de transport de matières dangereuses  du  
Port de Sète

Les dispositions suivantes complètent les dispositions de l’article 3-7-8-11 de l’arrêté préfectoral n° 2014-
I-074 du 17 janvier 2014 :

En présence de passager dans les zones d’effets des accidents potentiels identifiées dans l’étude de
dangers citée supra, sur le quai H et ses abords au niveau de la darse, les opérations de chargement /
déchargement de containers de matières dangereuses au quai H ne peuvent avoir lieu.

La concomitance sur les quais E et H d’opération de chargement / déchargement de containers de matières
dangereuses n’est pas autorisée.

La manutention de containers de liquide inflammable au quai E est suspendue en présence de passager ou
bateau de croisière, au quai H et ses alentours, dans un rayon de 650 m autour du quai E.

Au niveau du parc à container :
• la présence de container de NAT n’est pas autorisée
• la présence de container de matières dangereuses de la classe 1 (hors 1.4S) n’est pas autorisée
• la présence de container de liquide inflammable n’est pas autorisée

Article 8 – Foudre
L’article 3-7-9 (dispositions relatives à la protection contre la foudre) de l’arrêté préfectoral n° 2014-I-074
du 17 janvier 2014 est abrogé.

Article 9 – Dispositions d’urgence
Les dispositions suivantes complètent les dispositions de l’article 3-7-8-10 de l’arrêté préfectoral n° 2014-
I-074 du 17 janvier 2014 :
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Un dispositif technique de détection d’incendie permet la mise en œuvre de moyens humains et
techniques en moins de 19 minutes.

Article 10 – Sanctions
Les infractions ou l’inobservation des conditions légales fixées par le présent arrêté entraîneront
l’application des sanctions pénales et administratives prévues par le titre VII du livre 1er du code de
l’environnement.

Article 11 – Frais
Tous les frais occasionnés par l’application du présent arrêté sont à la charge de l’exploitant.

Article 12 – Délais et voies de recours
Les décisions prises en application de l’article L. 551-3 et du II de l’article L. 551-4 peuvent être déférées
à la juridiction administrative conformément aux dispositions de l’article L. 551-6 dans les délais suivants
:
1° Par les personnes consultées en application des dispositions de l’article R. 551-6-2 dans un délai de
deux mois à compter du jour où ces décisions leur ont été notifiées ;

2° « Par les tiers intéressés », en raison des dangers que le fonctionnement de l’ouvrage présente pour les
intérêts mentionnés à l’article L. 551-3 , dans un délai d’un an à compter de la publication de ces
décisions, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu’à la fin d’une période de six mois suivant la mise
en service de l’ouvrage dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article R. 551-3.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyens » accessible
par le site internet www.telerecours.fr

Article 13 – Publicité
En vue de l’information des tiers :

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

Articles 14 : Exécution

Le Secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du
logement de la Région Occitanie, Monsieur le Maire de Sète, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au Maire de Sète et à l’Établissement Public Régional Port
Sud de France.

Montpellier, le 20 février 2020
Pour le Préfet et par délégation,

              Le Sous-Préfet,

            Philippe NUCHO
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Préfecture de l’Hérault
Secrétariat Général /MCTPP
Arrêté N° 2020/02/0002

Arrêté portant renouvellement de la commission
 de surendettement des particuliers de l’Hérault 

----------------
Le Préfet du département de l’Hérault,

Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,

VU la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation  

VU la  loi  n°2010-1609 du 2 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice,  aux
conditions d’exercice de certaine professions réglementées

VU le décret n° 2010-1304 du 29 octobre 2010 relatif aux  procédures de traitement des situations de
surendettement des particuliers

VU le décret n° 2011- 981 du 23 août 2011 relatif à la spécialisation des tribunaux d’instance dans le 
ressort de certains tribunaux de grande instance  pour connaître des mesures de traitement de 
situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel.

VU le code de la consommation et notamment ses articles L. 330-1 à L 333.8 et R. 331-1 à R. 333-1,

VU le code du travail et notamment ses articles L 145-2, R. 145-2 et R. 442-17,

VU les propositions formulées par les associations familiales ou de consommateurs d’une part, et les 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement d’autre part;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Hérault ;

A R R E T E

ARTICLE 1er     : La  composition  de  la  commission  départementale  d’examen  des  situations  de
surendettement des particuliers de l’Hérault est fixée comme suit :

1.1 Membres de droit

 Le Préfet de l’Hérault, président, ou son délégué, le Secrétaire Général de la préfecture,
ou les représentants du délégué du Préfet, le Sous-Préfet de Béziers ou le Sous-Préfet de Lodève ;

 Monsieur  le  Directeur  Départemental  des  finances  publiques,  ou  son  délégué,  choisi
parmi  les  fonctionnaires  de  la  Direction  des  Finances  Publiques,  ayant  au  moins  le  grade
d’Inspecteur ou de Receveur des finances ;

 Le représentant local de la Banque de France, ou son représentant qui assure le secrétariat
de cette commission.



1.2 Membres désignés par le Préfet

 Sur proposition des associations familiales ou de consommateurs :

Titulaire     :

-Monsieur Roger MARIE  Secrétaire de l’ UDAF  de l’ Hérault

Suppléant     :

-Madame Simone CARADOT, proposé par l’Union Fédérale des Consommateurs « Que choisir »,
Association locale de Montpellier – 3, rue Richelieu – BP 2114 –34026 –MONTPELLIER Cedex

 Sur  proposition  de  l’Association  Française  des  Établissements  de  Crédits  et  des
Entreprises d’Investissement  (AFECEI) :

Titulaire     :

-Madame Véronique VERDIER, responsable du service Contentieux – Marchés de Proximité à la
Caisse  d’Epargne  Languedoc-Roussillon  –  254  rue  Michel  Teule  –  BP  7330  –  34184  –
MONTPELLIER Cedex 4

Suppléants     :

-Madame  Sonia REYNAUD,  responsable contentieux des particuliers  et  surendettement – Crédit
Agricole du Languedoc –  Avenue de Montpellier et Maurin – 34977 – LATTES Cedex

1.3     : Personnalités qualifiées

 Dans le domaine juridique, sur proposition du Premier Président de la Cour d’Appel de
Montpellier :

Titulaire     :

-Monsieur Jean-Pierre COUDER, demeurant 11 rue Frédéric Fabrege, à MONTPELLIER, en qualité
de juriste

Suppléant     :

-Madame  Marie-France GOURANCHAT,  demeurant  2  boulevard  des  Guilhems  –  34250  –
PALAVAS LES FLOTS, en qualité de juriste

 Dans le domaine économique, social et familial, sur proposition

Titulaire     :

-Madame Stéphanie BARRAU, Conseillère en Économie Sociale et Familiale, CCAS d’Agde



Suppléante :

-Madame  Véronique  BALAGUER,  Conseillère  en  Economie  Sociale  et  Familiale  –  Caisse
d’Allocations Familiales – Antenne de Port Marianne – 23, rue de Chio – Résidence Port Pallas –
34000 - MONTPELLIER

ARTICLE 2     :

Les membres de la commission sont désignés pour une durée de deux ans renouvelables, à compter
de ce jour.

La présidence de la commission est assurée par le Préfet,  et  la Vice-présidence par le Directeur
départemental des finances publiques.
En l’absence du Préfet, le Directeur départemental des Finances Publiques préside la commission.
Le délégué du Préfet préside la commission en l’absence du directeur départemental des finances
publiques.

Le délégué du Directeur départemental des finances publiques est conduit à présider la commission
en l’absence du délégué du préfet.

ARTICLE 3     : la Commission ne peut valablement se réunir que si au moins quatre de ses sept
membres  sont  présents  ou  représentés.  En  cas  de  partage  des  voix,  la  voix  du  Président  est
prépondérante ;

ARTICLE 4     :
Les arrêtés n°  2017-01-1143 du 3 octobre 2017 portant renouvellement du mandat des membres de
la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Montpellier - Lodève et
le  n° 2017-II  -144 du 21 mars  2017 portant  renouvellement  des membres  de la  commission de
surendettement des particuliers compétente pour l’arrondissement de Béziers sont abrogés.

ARTICLE  5:  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  l’Hérault,  le  Directeur
départemental des finances publiques et le Directeur de la Banque de France de Montpellier 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 l’Hérault.

Montpellier, le 23 février 2020

Le Préfet

Signé

                                  Jacques WITKOWSKI









SOUS-PRÉFECTURE DE LODÈVE

BUREAU DES PRÉVENTIONS
ET DE LA RÉGLEMENTATION

Arrêté n° 20-III-002 portant agrément 
pour exercer l’activité de domiciliataire d’entreprises 

pour l’établissement principal de la société « SPB SERVICES »

--------

Le Préfet de l’Hérault
Officier dans l’ordre national du Mérite,

Officier de la Légion d’Honneur

VU le  code  du  commerce,  notamment  les  articles  L.123-11-2  et  suivants,  et  R.123-166-1  et
suivants ;

VU le code monétaire et financier, notamment les articles L.561-2, L.561-37 à L.561-43 et R.561-
39 à R.561-50 ;

VU la directive 2005/60/CE du parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention
de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme ;

VU l’ordonnance  n°  2009-104  du  30  janvier  2009  relative  à  la  prévention  de  l’utilisation  du
système  financier  aux  fins  de  blanchiment  de  capitaux  et  de  financement  du  terrorisme,
notamment les articles 9 et 20 ;

VU le décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect
des  obligations  relatives  à  la  lutte  contre  le  blanchiment  de capitaux et  le  financement  du
terrorisme  par  les  personnes  mentionnées  aux  8°,  9°  et  15°  de  l’article  L561-2  du  code
monétaire et financier et relatif à la commission nationale des sanctions (articles R.561-43 à
R.561-50 du code monétaire et financier) ;

VU le  décret  n°  2009-1695  du  30  décembre  2009  relatif  à  l’agrément  des  domiciliataires
d’entreprises  soumises  à  immatriculation  au  registre  du  commerce  et  des  sociétés  ou  au
répertoire des métiers (articles R.123-166-1 à R.123-166-5 du code du commerce) ;

VU le dossier de demande d’agrément présenté par M. BONNIOL Simon-Pierre, agissant pour le
compte de la société « SPB SERVICES », en sa qualité de Président ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2019-I-1634 du 24 décembre 2019, portant délégation de signature à  
Monsieur Jean-François MONIOTTE, sous-préfet de l’arrondissement de Lodève ;

Considérant que le dossier constitué à l’appui de cette demande répond aux conditions fixées par les
textes  susvisés pour exercer l’activité de domiciliataire d’entreprises et  notamment l’article
L.123-11 du code du commerce ;

AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE – BP 64 –  34700 LODÈVE CEDEX
Tél. : 04 67 88 34 00 – Fax : 04 67 44 23 05

PRÉFET DE L’HÉRAULT



ARRÊTE :

ARTICLE 1 : 
La société dénommée «SPB SERVICES», exploitée par M. BONNIOL Simon-Pierre, président est
agréée pour exercer l’activité de domiciliataire d’entreprises pour son établissement principal dont
le siège social est situé 5 parc d’Activités de Camalcé à GIGNAC (34150).

ARTICLE 2 :
L’agrément préfectoral est établi sous le numéro DOM/34/2020/128, pour une durée de six ans à
compter de la date du présent arrêté.

ARTICLE 3 :
Tout  changement  substantiel,  toute  création  d’établissement  secondaire  par  l’entreprise
domiciliataire doit être déclaré dans un délai de deux mois au préfet qui a délivré l’agrément dans
les conditions prévues aux articles R.123-166-2 et R.123-166-4 du même code du commerce.

ARTICLE 4 : 
Dès lors que les conditions prévues aux 3° et 4° à l’article R.123-166-2 du code du commerce ne
sont plus respectées, l’agrément peut être suspendu ou retiré par le préfet.

ARTICLE 5 :
Le sous-préfet de Lodève est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture et notifié au président de la société susvisée.

Fait à Lodève, le 10 janvier 2020

Le sous-préfet de Lodève,

Jean-François MONIOTTE





SOUS-PRÉFECTURE DE LODÈVE

BUREAU DES PRÉVENTIONS
ET DE LA RÉGLEMENTATION

Arrêté n° 20-III-014 portant agrément 
pour exercer l’activité de domiciliataire d’entreprises 

pour l’établissement principal de la société « SAS RESO SANTE»

--------

Le Préfet de l’Hérault
Officier dans l’ordre national du Mérite,

Officier de la Légion d’Honneur

VU le  code  du  commerce,  notamment  les  articles  L.123-11-2  et  suivants,  et  R.123-166-1  et
suivants ;

VU le code monétaire et financier, notamment les articles L.561-2, L.561-37 à L.561-43 et R.561-
39 à R.561-50 ;

VU la directive 2005/60/CE du parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention
de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme ;

VU l’ordonnance  n°  2009-104  du  30  janvier  2009  relative  à  la  prévention  de  l’utilisation  du
système  financier  aux  fins  de  blanchiment  de  capitaux  et  de  financement  du  terrorisme,
notamment les articles 9 et 20 ;

VU le décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect
des  obligations  relatives  à  la  lutte  contre  le  blanchiment  de capitaux et  le  financement  du
terrorisme  par  les  personnes  mentionnées  aux  8°,  9°  et  15°  de  l’article  L561-2  du  code
monétaire et financier et relatif à la commission nationale des sanctions (articles R.561-43 à
R.561-50 du code monétaire et financier) ;

VU le  décret  n°  2009-1695  du  30  décembre  2009  relatif  à  l’agrément  des  domiciliataires
d’entreprises  soumises  à  immatriculation  au  registre  du  commerce  et  des  sociétés  ou  au
répertoire des métiers (articles R.123-166-1 à R.123-166-5 du code du commerce) ;

VU le dossier de demande d’agrément présenté par M. EL OUACHMI Nordine, agissant pour le
compte de la société « SAS RESO SANTE SAINT-ROCH », en sa qualité de président ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2019-I-1634 du 24 décembre 2019, portant délégation de signature à  
Monsieur Jean-François MONIOTTE, sous-préfet de l’arrondissement de Lodève ;

Considérant que le dossier constitué à l’appui de cette demande répond aux conditions fixées par les
textes  susvisés pour exercer l’activité de domiciliataire d’entreprises et  notamment l’article
L.123-11 du code du commerce ;

AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE – BP 64 –  34700 LODÈVE CEDEX
Tél. : 04 67 88 34 00 – Fax : 04 67 44 23 05

PRÉFET DE L’HÉRAULT



ARRÊTE :

ARTICLE 1 : 
La société dénommée «SAS RESO SANTE SAINT-ROCH», exploitée par M. EL OUACHMI
Nordine,  président est  agréée  pour  exercer  l’activité  de  domiciliataire  d’entreprises  pour  son
établissement  principal  dont  le  siège social  est  situé 84,  rue Maurice Béjart  à MONTPELLIER
(34080).

ARTICLE 2 :
L’agrément préfectoral est établi sous le numéro DOM/34/2020/129, pour une durée de six ans à
compter de la date du présent arrêté.

ARTICLE 3 :
Tout  changement  substantiel,  toute  création  d’établissement  secondaire  par  l’entreprise
domiciliataire doit être déclaré dans un délai de deux mois au préfet qui a délivré l’agrément dans
les conditions prévues aux articles R.123-166-2 et R.123-166-4 du même code du commerce.

ARTICLE 4 : 
Dès lors que les conditions prévues aux 3° et 4° à l’article R.123-166-2 du code du commerce ne
sont plus respectées, l’agrément peut être suspendu ou retiré par le préfet.

ARTICLE 5 :
Le Sous-Préfet de Lodève est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture et notifié au président de la société susvisée.

Fait à Lodève, le 24 février 2020

Le Sous-Préfet de Lodève,

Jean-François MONIOTTE



SOUS-PRÉFECTURE DE LODÈVE

BUREAU DES PRÉVENTIONS
ET DE LA RÉGLEMENTATION

Arrêté n° 20-III-015 portant renouvellement pour six ans
de l’agrément pour exercer l’activité de domiciliataire d’entreprises

pour l’établissement principal de la société «AYA SERVICES» 

--------

Le Préfet de l’Hérault
Officier dans l’ordre national du Mérite,

Officier de la Légion d’Honneur

VU le  code  du  commerce,  notamment  les  articles  L.123-11-2  et  suivants,  et  R.123-166-1  et
suivants ;

VU le code monétaire et financier, notamment les articles L.561-2, L.561-37 à L.561-43 et R.561-
39 à R.561-50 ;

VU la  directive  2005/60/CE  du  parlement  et  du  Conseil  du  26  octobre  2005  relative  à  la
prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme ;

VU l’ordonnance  n°  2009-104 du 30 janvier  2009 relative  à  la  prévention  de  l’utilisation  du
système  financier  aux  fins  de  blanchiment  de  capitaux  et  de  financement  du  terrorisme,
notamment les articles 9 et 20 ;

VU le décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect
des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme  par  les  personnes  mentionnées  aux  8°,  9°  et  15°  de  l’article  L561-2  du  code
monétaire et financier et relatif à la commission nationale des sanctions (articles R.561-43 à
R.561-50 du code monétaire et financier) ;

VU le  décret  n°  2009-1695  du  30  décembre  2009  relatif  à  l’agrément  des  domiciliataires
d’entreprises  soumises  à  immatriculation  au  registre  du  commerce  et  des  sociétés  ou  au
répertoire des métiers (articles R.123-166-1 à R.123-166-5 du code du commerce) ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°2011-01-464 du  25/02/2011  portant  agrément  pour  l’exercice  de
l’activité de domiciliation d’entreprises, pour six ans, sous le n°DOM/34/18, de la société
dénommée « AYA SERVICES », exploitée par M. ALLALI Farid, en sa qualité de gérant ;

VU le  dossier de demande de renouvellement  d’agrément  pour l’établissement  principal  de la
société susvisée, transmis par M. ALLALI Farid, gérant, reçu le 18/12/2019 et complété le
11/02/2020 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2019-I-1634 du 24 décembre 2019, portant délégation de signature à  
Monsieur Jean-François MONIOTTE, sous-préfet de l’arrondissement de Lodève ;

Considérant que le dossier constitué à l’appui de cette demande répond aux conditions fixées par les
textes susvisés pour exercer le renouvellement de l’activité de domiciliataire d’entreprises ;

PRÉFET DE L’HÉRAULT

AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE – BP 64 –  34700 LODÈVE CEDEX
Tél. : 04 67 88 34 00 – Fax : 04 67 44 23 05



ARRÊTE :

ARTICLE 1 : 
La société dénommée « AYA SERVICES », exploitée par M. ALLALI Farid, gérant est autorisée à
exercer  l’activité  de  domiciliataire  d’entreprises  pour  son  établissement  principal dont  le  siège
social est situé 67, rue Joe Dassin – Parc 2000 à MONTPELLIER (34080).

ARTICLE 2 :
Le renouvellement de l’agrément préfectoral est établi sous le numéro DOM/34/2020/018 pour une
durée de six ans à compter du présent arrêté.

ARTICLE 3 : 
Selon les conditions de l’article R.123-166-4 du code du commerce, tout changement substantiel et
toute création d’établissement secondaire par l’entreprise domiciliataire doit être déclaré dans un
délai de deux mois au sous-préfet de Lodève dans les indications prévues à l’article R.123-166-2 du
même code de commerce.

ARTICLE 4 : 
Conformément à l’article R.123-166-5 du code du commerce, l’agrément peut être suspendu pour
une  durée  de  six  mois  au  plus  ou  retiré  par  le  sous-préfet  de  Lodève  lorsque  l’entreprise  de
domiciliation ne remplit plus les conditions prévues au II de l’article L. 123-11-3 ou n’a pas effectué
la déclaration prévue à l’article R. 123-166-4.

ARTICLE 5 : 
Le Sous-Préfet de Lodève est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture et notifié au gérant de la société susvisée.

Fait à Lodève, le 24 février 2020

Le Sous-Préfet de Lodève,

Jean-François MONIOTTE



SOUS-PRÉFECTURE DE LODÈVE

BUREAU DES PRÉVENTIONS
ET DE LA RÉGLEMENTATION

Arrêté n° 20-III-016 portant renouvellement pour six ans
de l’agrément pour exercer l’activité de domiciliataire d’entreprises

pour l’établissement principal de la société « SYMBIOSE » 

--------

Le Préfet de l’Hérault
Officier dans l’ordre national du Mérite,

Officier de la Légion d’Honneur

VU le  code  du  commerce,  notamment  les  articles  L.123-11-2  et  suivants,  et  R.123-166-1  et
suivants ;

VU le code monétaire et financier, notamment les articles L.561-2, L.561-37 à L.561-43 et R.561-
39 à R.561-50 ;

VU la  directive  2005/60/CE  du  parlement  et  du  Conseil  du  26  octobre  2005  relative  à  la
prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme ;

VU l’ordonnance  n°  2009-104 du 30 janvier  2009 relative  à  la  prévention  de  l’utilisation  du
système  financier  aux  fins  de  blanchiment  de  capitaux  et  de  financement  du  terrorisme,
notamment les articles 9 et 20 ;

VU le décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect
des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme  par  les  personnes  mentionnées  aux  8°,  9°  et  15°  de  l’article  L561-2  du  code
monétaire et financier et relatif à la commission nationale des sanctions (articles R.561-43 à
R.561-50 du code monétaire et financier) ;

VU le  décret  n°  2009-1695  du  30  décembre  2009  relatif  à  l’agrément  des  domiciliataires
d’entreprises  soumises  à  immatriculation  au  registre  du  commerce  et  des  sociétés  ou  au
répertoire des métiers (articles R.123-166-1 à R.123-166-5 du code du commerce) ;

VU l’arrêté préfectoral n°2012-01-1837 du 08/08/2012 portant agrément pour exercer l’activité de
domiciliataire d’entreprises, pour six ans, sous le n° DOM/34/29, de la société dénommée
« SYMBIOSE », exploitée par Messieurs ALBAS David et BEDES Jean-Christophe, en leur
qualité de co-gérants ; 

VU le dossier de renouvellement d’agrément, transmis par les co-gérants susvisés  de la société
dénommée « SYMBIOSE », déposé le 05/02/2020 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2019-I-1634 du 24 décembre 2019, portant délégation de signature à  
Monsieur Jean-François MONIOTTE, sous-préfet de l’arrondissement de Lodève ;

Considérant que le dossier constitué à l’appui de cette demande répond aux conditions fixées par les
textes susvisés pour exercer le renouvellement de l’activité de domiciliataire d’entreprises ;

PRÉFET DE L’HÉRAULT

AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE – BP 64 –  34700 LODÈVE CEDEX
Tél. : 04 67 88 34 00 – Fax : 04 67 44 23 05



ARRÊTE :

ARTICLE 1 : 
L’agrément  de  la  société  dénommée  « SYMBIOSE » est  renouvelé  pour  exercer  l’activité  de
domiciliataire d’entreprises..

ARTICLE 2 : 
La  société  susnommée,  exploitée  par  Messieurs  ALBAS  David  et  BEDES  Jean-Christophe,  
co-gérants, est autorisée à exercer l’activité de domiciliataire d’entreprises pour son établissement
principal dont le siège social est situé Ecoparc Départemental – 65, rue de la Garriguette à SAINT-
AUNES (34130).

ARTICLE 3 :
Le renouvellement de l’agrément préfectoral est établi sous le numéro DOM/34/2020/029  pour une
durée de six ans à compter de la date du présent arrêté. 

ARTICLE 4 : 
Selon les conditions de l’article R.123-166-4 du code du commerce, tout changement substantiel et
toute création d’établissement secondaire par l’entreprise domiciliataire doit être déclaré dans un
délai de deux mois au sous-préfet de Lodève dans les indications prévues à l’article R.123-166-2 du
même code de commerce.

ARTICLE 5 : 
Conformément à l’article R.123-166-5 du code du commerce, l’agrément peut être suspendu pour
une  durée  de  six  mois  au  plus  ou  retiré  par  le  sous-préfet  de  Lodève  lorsque  l’entreprise  de
domiciliation ne remplit plus les conditions prévues au II de l’article L. 123-11-3 ou n’a pas effectué
la déclaration prévue à l’article R. 123-166-4.

ARTICLE 6 : 
Le sous-préfet de Lodève est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture et notifié aux co-gérants de la société susvisée.

Fait à Lodève, le 24 février 2020

Le sous-préfet de Lodève,

Jean-François MONIOTTE
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