
PREFECTURE
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES 
COLLECTIVITÉS LOCALES
Bureau de l'utilité publique

ARRETE n°2011056-0013 du 25 février 2011

Portant réorganisation de l'inspection des installations classées
pour la protection de l'environnement

dans le département de la Sarthe

Le Préfet, Chevalier de la Légion d'Honneur et Officier de l'Ordre National du Mérite;

VU le titre 1er du livre V du code de l’environnement, relatif aux installations classées pour la protection 
de l'environnement;

VU le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, pris pour application de la loi n° 76-663 du 19 
juillet 1976, relative aux installations classées;

VU le décret du 23 décembre 2010 nommant M. Pascal LELARGE, préfet de la Sarthe;

VU l'annexe à l'article R511-9 du code de l'environnement constituant la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l'environnement ;

VU la circulaire en date du 10 mai 1991 du ministre délégué à l'environnement et à la prévention des 
risques technologiques et naturels majeurs, relative à la coordination de l'inspection des installations 
classées pour la protection de l'environnement ;

VU l'arrêté n°2011005-0011 du 7 janvier 2011 portant réorganisation de l'inspection des installations 
classées pour la protection de l'environnement dans le département de la Sarthe ;

VU la lettre en date du 2 novembre 2010 de monsieur le directeur départemental des territoires de la 
Sarthe;

VU la lettre en date du 25 novembre 2010 de monsieur le directeur régional  de l’environnement, de 
l'aménagement et du logement des Pays de la Loire ;

SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ;

A R R E T E :

ARTICLE 1er : Le directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la 
Loire est chargé, sous l'autorité du préfet, de l'organisation et de la coordination de l'inspection des 
installations classées pour la protection de l'environnement dans le département de la Sarthe.

A cet effet, il proposera chaque année au préfet un programme annuel de coordination et de formation 
ainsi  qu'un  programme  d'actions  prioritaires,  établi  en  fonction  des  directives  ministérielles,  de 
l'importance des pollutions et des risques constatés et des attentes du public.

ARTICLE 2 : L'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement est confiée 
conjointement à la direction régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de 
la Loire et à la direction départementale de la protection des populations de la Sarthe.
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ARTICLE  3 :  La  répartition  de  l'inspection  des  installations  classées  pour  la  protection  de 
l'environnement est réalisée comme suit :

•La direction régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire 
assure  l'inspection  des  installations  classées  pour  la  protection  de  l'environnement  à 
l'exception de celles suivies par la direction départementale de la protection des populations 
de la Sarthe (repérées par leur numéro dans la nomenclature susvisée et figurant à l'annexe 1) 

•La direction départementale  de  la  protection des populations  de la  Sarthe est  chargée de 
l'inspection des exploitations agricoles d’élevage, ou des unités traitant des denrées animales 
ou d’origine animale relevant des rubriques de la nomenclature figurant à l'annexe 1, ainsi que 
de toutes installations ou activités, relevant d’autres rubriques, exploitées en annexe de ces 
établissements.

ARTICLE 4 : Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la 
Loire et le directeur départemental de la protection des populations de la Sarthe présenteront chaque 
année  conjointement  au  conseil  départemental  de  l'environnement  et  des  risques  sanitaires  et 
technologiques, un bilan de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement et 
des actions de formation engagées.

ARTICLE 5 : Les agents dont la liste figure en annexe 2 sont nommés inspecteurs des installations 
classées pour la protection de l'environnement.

Une carte de commissionnement leur est délivrée.

ARTICLE 6 : L'arrêté préfectoral n°2011005-0011 du 7 janvier 2011 est abrogé.

ARTICLE  7 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  directeur  régional  de  l’environnement,  de 
l'aménagement et du logement des Pays de la Loire et le directeur départemental de la protection des 
populations de la Sarthe sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
dont une ampliation sera adressée au trésorier payeur général de la Sarthe.

Le Préfet,
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général par intérim,
Le Sous-Préfet

Jean-François HOUSSIN



Annexe n° 1 à l'arrêté n° 2011056-0013

Plan de coordination de l'Inspection des installations classées pour la Protection de l'Environnement

-----

Département de la SARTHE

-----

Liste des rubriques de la nomenclature
dont l'inspection est assurée par

la direction départementale de la protection des populations de la Sarthe

2101 Bovins (établissements d'élevage, vente, transit, etc, de)
2102 Porcs (établissements d'élevage, vente, transit, etc, de) en stabulation ou en plein air
2110 Lapins (établissements d'élevage, vente, transit, etc, de)
2111 Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente, transit, etc, de) à l'exclusion d'activités spécifiques 

visées à d'autres rubriques
2112 Couvoirs
2113 Carnassiers à fourrure (établissements d'élevage, vente, transit, etc, d 'animaux)
2120 Chiens (établissements d'élevage, vente, transit, garde, fourrière, etc, de) à l'exclusion des 

établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions 
et démonstrations canines.

2130 Piscicultures
2140 Installations fixes et permanentes de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques
2150 Verminières (élevage de larves de mouches, asticots)
2170 Engrais, amendements et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques (dans le 

cadre de traitement d'effluents provenant d'une ICPE gérée par la DDPP)
2171 Dépôts de fumiers, engrais et supports de culture (dans le cadre de traitement d'effluents provenant 

d'une ICPE gérée par la DDPP)
2210 Abattage d'animaux
2221 Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale
2730 Traitement de sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres, à l'exclusion des 

activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature
2731 Dépôt de sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres
2740 Incinération de cadavres d'animaux de compagnie
2751 Station d'épuration collective des déjections animales
2780 Installations de traitement aérobie (compostage ou stabilisation biologique) de déchets non dangereux 

ou de matière végétale brute, ayant le cas échéant, subi une étape de méthanisation (restriction aux 
installations compostant des déchets issus d'ICPE gérées par la DDPP)

2781 Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière végétale brute, à l'exclusion des 
installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont 
méthanisées sur leur site de production (restriction aux installations compostant des déchets issus 
d'ICPE gérées par la DDPP)



Annexe n° 2 à l'arrêté n° 2011056-0013

Plan de coordination de l'Inspection des installations classées pour la Protection de l'Environnement

-----

Département de la SARTHE

-----

Liste des inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement

A -  Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la 
Loire : 

Monsieur  Hubert  FERRI-WILCZEK,  directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du 
logement de la région des Pays de la Loire, inspecteur des installations classées pour la protection de 
l'environnement
Monsieur Vincent DESIGNOLLE, ingénieur des mines
Monsieur Patrick COUTURIER, ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines
Monsieur André GALLET, ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines
Madame Caroline BARDI, ingénieur de l'industrie et des mines
Madame Virginie BREBION, ingénieur de l'industrie et des mines
Monsieur Philippe BRUNEAU, ingénieur de l'industrie et des mines
Monsieur Fabien COUDOUR, ingénieur
Monsieur Jérôme DAVID, ingénieur de l'industrie et des mines
Madame Christiane POHLENZ, ingénieur de l'industrie et des mines
Madame Nathalie SIEFRIDT, ingénieur de l'industrie et des mines
Monsieur Dominique ROINE, technicien en chef de l'industrie et des mines
Monsieur Gilles LEDOUX, ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines
Monsieur Jean-Paul KEMPA, ingénieur de l'industrie et des mines
Madame Chrystèle LECHAUX, ingénieur de l’industrie et des mines
Madame Émilie SAUSSEREAU, ingénieur de l’industrie et des mines
Monsieur Jacques LE GARDIEN, technicien supérieur de l'industrie et des mines
Monsieur Francis MINIER, technicien supérieur de l'industrie et des mines
Monsieur Max VAILLANT, technicien supérieur de l'industrie et des mines

B - Direction départementale de la protection des populations :
Madame Christine  MOURRIERAS,  directrice  départementale  de  la  protection  des  populations  de  la 
Sarthe
Madame Emmanuelle MORVAN, inspecteur de la santé publique vétérinaire
Monsieur Érick BEASSE, technicien supérieur principal des services vétérinaires
Monsieur Jean-Marie LEFEUVRE, chef technicien spécialité vétérinaire
Madame Martine BARILLER, technicien supérieur principal des services vétérinaires
Monsieur Bernard VERNERIE, secrétaire administratif de classe exceptionnelle


