
 
 
 
 
          PREFECTURE : BUREAU DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 
 
 
 
 Dossiers installations classées, demande d'autorisation. 

 
 
 

1957 - 2001 
 

1192 W 0001 
 

Installations classées.- demande d'autorisation, année 1994 : 
récépissé de déclaration, notice explicative, note, plan, arrêté 
préfectoral. 
 

 - 1994 
 

1192 W 0002 
 

Installations classées.- demande d'autorisation, année 1995 : 
récépissé de déclaration, notice explicative, note, plan, arrêté 
préfectoral. 
 

 - 1995 
 

1192 W 0003 
 

Installations classées.- demande d'autorisation, année 1996 : 
récépissé de déclaration, notice explicative, note, plan, arrêté 
préfectoral. 
 

 - 1996 
 

1192 W 0004 
 

Installations classées.- demande d'autorisation, année 1997 : 
récépissé de déclaration, notice explicative, note, plan, arrêté 
préfectoral. 
 

 - 1997 
 

1192 W 0005 
 

Installations classées.- demande d'autorisation, année 1998 : 
récépissé de déclaration, notice explicative, note, plan, arrêté 
préfectoral. 
 

 - 1998 
 

1192 W 0006 
 

Installations classées.- demande d'autorisation délivrée à la Société 
Transchem à Château-Arnoux pour l'exploitation de l'entrepôt de 
matières combustibles et de la station de lavage de citernes routières 
: arrêté préfectoral, plan, note (1990-1992) ; demande l'aurisation 
d'exploiter une installation de traitement de surface (SPRINTS) à 
Reillanne : arrêté préfectoral, rapport, étude, registre d'enquête 
publique (1991-1993). 
 

1990 - 1993 
 

1192 W 0007 
 

Installations classées.- procédure d'autorisation avec enquête 
publique pour un établissement d'élevage de poules pondeuses sur la 
commune des Mées au hameau des Pourcelles : arrêté préfectoral, 
dossier technique, coupure de presse, avis, rapport, registre d'enquête 
publique, étude, plan. 
 

1992 - 1999 
 

1192 W 0008 
 

Installations classées.- contentieux concernant l'autorisation pour 
l'E.A.R.L «La Cabane» à exploiter un établissement d'élevage de 
poules pondeuses sur la commune des Mées : ordonnance du 
Tribunal, note, rapport. 
 
 
 
 
 

1998 - 1999 
 



 
1192 W 0009 
 

Installations classées.- procédures d'autorisation concernant les 
porcheries de Clamensane (1972-1986), Sigoyer (1973-1974), la 
laiterie Yalpa à Sisteron, un dépôt de récupération de déchets de 
métaux ferreux et non ferreux à Mallemoisson, d'une station service 
à Manosque (1986), une chèvrerie à Esparron-de-Verdon (1957-
1982) : compte rendu de réunion, procès verbal de gendarmerie, 
arrêté préfectoral, procès verbal de réunion, plan, note, rapport, 
délibération. 
 

1957 - 1986 
 

1192 W 0010 
 

Installations classées.- demande d'autorisation de création, 
d'aménagement et d'exploitation de cavités souterraines présentée 
par la Société Geosel pour le stockage d'hydrocarbures liquides sur 
le territoire des communes de Manosque et Saint-Martin-les-Eaux : 
avis, rapport, délibération, arrêté préfectoral, plan, note, procès 
verbal de réunion, statut. 
 

1966 - 1972 
 

1192 W 0011 
 

Installations classées.- demande d'autorisation d'aménager et 
d'exploiter des cavités souterraines présentée par la Société Geosel 
pour le stockage d'hydrocarbures liquides sur le territoire des 
communes de Manosque et Saint-Martin-les-Eaux : avis, rapport, 
délibération, arrêté préfectoral, plan, note, procès verbal de réunion, 
statut. 
 

1973 - 1980 
 

1192 W 0012 
 

Installations classées.- ouverture d'une enquête publique sur le 
territoire des communes de Dauphin, Manosque, Saint-Martin-les-
Eaux et Volx suite à la demande en autorisation de création et essais 
de cavités souterraines présentée par la Société Geosel pour le 
stockage d'hydrocarbures liquides : avis, rapport, délibération, arrêté 
préfectoral, plan, note, procès verbal de réunion, statut, arrêté 
ministériel, coupure de presse, registre d'enquête publique. 
 

1988 - 1990 
 

1192 W 0013 
 

Installations classées.- demande de réduction du périmètre de 
l'autorisation de création et d'essais de cavités souterraines de 
stockage d'hydrocarbures liquides consécutive à la demande 
présentée par la Société Geomethane sur le territoire des communes 
de Manosque et Saint-Martin-les-Eaux : plan, rapport, étude 
d'impact, arrêté préfectoral. 
 

1992 - 1993 
 

1192 W 0014 
 

Installations classées.- ouverture d'une enquête publique relative à la 
demande de renouvellement et d'extension d'une autorisation 
d'aménagement et d'exploitation d'un stockage souterrain 
d'hydrocarbures liquides accordée à la Société Geosel sur le territoire 
des communes de Manosque et Saint-Martin-les-Eaux : procès 
verbal de réunion, rapport, étude d'impact, arrêté préfectoral, avis, 
registre d'enquête publique. 
 

1993 - 1995 
 

1192 W 0015 
 

Installations classées.- demande d'autorisation de création et essais 
de cavités souterraines présentée par la Société Geosel pour le 
stockage d'hydrocarbures liquides sur le territoire des communes de 
Manosque, Dauphin et Saint-Martin-les-Eaux : avis, rapport, registre 
d'enquête publique, arrêté préfectoral, note, étude. 
 

1999 - 2001 
 

1192 W 0016 
 

Installations classées.- extension du dépôt de phosgène à la 
SAPCHIM sur le territoire de la commune de Sisteron : arrêté 
préfectoral, note, délibération, registre d'enquête publique, plan, 
coupure de presse. 
 
 

1985 - 1988 
 



 
1192 W 0017 
 

Installations classées.- projet d'extension des aires de stockage de 
compost de l'usine de traitement des ordures ménagères de 
Mallemoisson : rapport, avis, délibération, arrêté préfectoral, compte 
rendu de réunion, plan. 
 

1981 - 1992 
 

1192 W 0018 
 

Installations classées.- création d'un centre de tri de papiers, cartons 
et polymètres sur le territoire de la commune de Manosque (TEP'S 
service) : plan, étude, récépissé de déclaration, attestation. 
 

1995 - 1996 
 

1192 W 0019 
 

Installations classées.- demande d'autorisation d'exploitation d'une 
installation d'élimination de déchets industriels présenté par la 
société Geofix : avis, rapport, délibération, arrêté préfectoral, note, 
procès verbal de réunion, coupure de presse, mémoire, statut. 
 

1989 - 1990 
 

1192 W 0020 
 

Installations classées.- réhabilitation du centre d'enfouissement de la 
Fito à Manosque : étude, plan. 
 

 - 2000 
 

1192 W 0021 
 

Installations classées.- demande d'autorisation pour un projet de 
décharge dans le vallon de girale à Entrepierres : délibération, arrêté 
préfectoral, note, étude d'impact, jugement. 
 

1985 - 1989 
 

1192 W 0022 
 

Environnement.- cartographie des points noirs paysagers et 
environnementaux : liste, fiche technique, délibération, procès verbal 
de réunion, note, compte rendu de réunion. 
 

 -  
 

1192 W 0023 
 

Installations classées.- demande d'autorisation de stockage de gaz 
combustible présentée par le G.I.E Geométhane dans la région de 
Manosque : mémoire, statut, étude technique, étude d'impact. 
 

 - 1990 
 

1192 W 0024 
 

Installations classées.- contentieux administratif concernant le 
permis de construire présentée par le G.I.E Geométhane : mémoire, 
requête, jugement, délibération. 
 

1991 - 1993 
 

1192 W 0025 
 

Installations classées.- ouverture d'une enquête publique concernant 
la demande d'autorisation de stocker du gaz combustible en cavités 
souterraines présentée par la société Geomethane sur le territoire des 
communes de Manosque, Dauphin, Volx : rapport, arrêté préfectoral, 
plan, registre d'enquête publique. 
 

 - 1991 
 

1192 W 0026 
 

Installations classées.- ouverture d'une enquête publique concernant 
la construction et l'exploitation d'une usine de compression et de 
soutirage du gaz à Manosque au lieu dit «Gaude» : rapport, note, 
coupure de presse, compte rendu de réunion. 
 

1989 - 1991 
 

 


