La Directrice de l’INAO
à
Mr Le Préfet
Préfecture des Bouches-du-Rhône
Le Délégué Territorial Sud Est
Dossier suivi par Patrice JADAULT
Tel. : 04.94.35.74.67
Fax : 04.94.65.89.43
Mél : p.jadault@inao.gouv.fr
Ref.. :PJ : 0229012018
Objet : Société Val de l’Arc (Katoen Natie)
Demande d’autorisation d’exploiter au titre des
installations classées pour la protection de
l’environnement relative à un entrepôt couvert de
stockage de produits combustibles, sur le territoire
de la commune de Berre l’Etang.

Direction de Citoyenneté de la Légalité et
L’Environnement
Bureau des installations et des travaux
réglementés pour la protection de
l’environnement
Place Félix Baret
CS 80001
13282 MARSEILLE Cedex 06
A l’attention de Madame OUAKI

La Valette-du-Var, le 29 janvier 2018

Par courrier du 10 janvier 2018, vous avez bien voulu me faire parvenir, pour
examen et avis, la demande d’autorisation d’exploiter au titre des installations
classées pour la protection de l’environnement, relative à un entrepôt couvert de
stockage de produits combustibles, sur le territoire de la commune de Berre l’Etang.
., présentée par la société : VAL DE L’ARC (KATOEN NATIE).
La commune de Berre l’Etang est incluse dans les aires géographiques des AOC :«
Coteaux d’Aix-en-Provence », « Huile d’olive de Provence », « Huile d’olive d’Aix-enProvence » et dans les aires géographiques des IGP : « Pays des Bouches-duRhône », «Méditerranée », « Agneau de Sisteron » et « Miel de Provence ».
Après étude du dossier, je vous informe que l’INAO ne s’oppose pas à cette
demande d’autorisation d’exploiter cette installation classée pour la protection de
l’environnement sur la commune de Berre l’Etang, dans la mesure où ce projet
n’affecte pas les activités liées aux AOC et IGP.
Copie pour : arnaud.zadjian@developpement-durable.gouv.fr
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