
PRÉFÈTE DE LA SARTHE

PREFECTURE
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
Bureau de l'Utilité Publique

Arrêté n° 2014267-0018 du 24 septembre 2014

OBJET : Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 
Arrêté d'enregistrement délivré à l'EARL de la CHATELLERIE
"La  Chatellerie"  –  MARIGNE  LAILLE pour  l'exploitation  d'un
élevage  porcin  (Rubrique  n°  2102-2.a)  de  la  nomenclature  des
installations classées.

LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le  code  de  l'environnement,  en  particulier  ses  articles   L.512-7  à  L.512-7-7,  R.512-46-1  à
R.512-46-30 ;

VU l’annexe  à  l’article  R  511-9  du  code  de  l'environnement  constituant  la  nomenclature  des
installations classées pour la protection de l’environnement ;

VU le  code du travail et notamment le titre III du livre II concernant l’hygiène, la sécurité et les
conditions de travail ;

VU le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences NATURA 2000 ;

VU le décret n° 2010-1701 du 30 décembre 2010 portant application de l’article L 514-6 du code de
l’environnement et relatif aux délais de recours en matière d’installations classées et d’installations,
d’ouvrage, travaux et activités visés à l’article L 214-1 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté ministériel du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques agricoles ;

VU l’arrêté ministériel de prescriptions générales du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques
n°  2101.2  et  2102  de  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement ;

VU l’arrêté préfectoral n°09-3701 du 18 novembre 2009 portant approbation du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du bassin versant Loire-Bretagne;

VU l'arrêté préfectoral n°03-0839 du 17 février 2003 autorisant l'EARL de la Chatellerie à exploiter
un élevage porcin pour 1 138 animaux équivalents, et le récépissé de changement d'exploitant du 25
janvier 2013 ;

VU la demande présentée en date du 24 février 2014 par l’EARL de la Chatellerie dont le siège
social est situé au lieu dit « La Chatellerie » sur le territoire de la commune de MARIGNE LAILLE
pour l'enregistrement d'un élevage porcin (rubrique n° 2102-2a de la nomenclature des installations
classées) et pour l'aménagement de prescriptions générales de l’arrêté ministériel susvisé ;
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VU le dossier technique annexé à la demande, notamment les plans du projet et les justifications de
la conformité des installations projetées aux prescriptions générales de l’arrêté ministériel susvisé ;

VU le rapport du 19 juin 2014 de l’inspection des installations classées ;

VU l’avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
réuni le 3 juillet 2014 ;

CONSIDÉRANT que la demande d'enregistrement justifie du respect des prescriptions de l’arrêté
de prescriptions générales susvisé et que le respect de celles-ci suffit à garantir la protection des
intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du code de l'environnement ,

CONSIDÉRANT que les demandes, exprimées par l’EARL de la Chatellerie, d'aménagements des
prescriptions générales de l’arrêté ministériel  susvisé du 27 décembre 2013 ne remettent pas en
cause la protection des intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du code de l'environnement,  sous
réserve du respect des prescriptions du présent arrêté,

CONSIDERANT  que la  sensibilité  du  milieu  ne  justifie  pas  le  basculement  en  procédure
autorisation,

CONSIDERANT que le projet d'arrêté préfectoral a été porté à la connaissance du demandeur par
courrier en date du 22 juillet 2014 et que celui-ci n'a pas formulé d'observation,

SUR proposition de la Secrétaire générale de la Préfecture de la Sarthe ;

ARRÊTE

A  rticle   1     :  Les installations de l’EARL de la Chatellerie représenté par M. LEROUX Stéphane
dont  le  siège  social  est  situé  à « La  Chatellerie »  à  MARIGNE LAILLE,  faisant  l'objet  de  la
demande susvisée du 24 février 2014 sont enregistrées. 
Ces installations sont localisées sur le territoire de la commune de MARIGNE LAILLE, aux lieux-
dits « La Chatellerie » et  « Les Cloteaux ». 

L'élevage compte un effectif de :

 Catégorie Animaux équivalents
Site :

La Chatellerie
187 reproducteurs

20 cochettes
561
20

Site :
Les Cloteaux

660 porcs en
engraissement

702 porcs en post sevrage

660

140.4
TOTAL 1 381.4

Nota :
- Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de 
multiplication ou sélection comptent pour 1 AE.
- Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la 
reproduction) comptent pour 3 AE.
- Les porcelets sevrés de moins de 30 kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection 
comptent pour 0,2 AE.
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Article 2 : Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations
classées :

Rubrique Libellé de la rubrique (activité) Effectifs maximum A, E  ou D

2102.2a

Porcs (activité  d’élevage,  vente,  transit,  etc, …
de) en stabulation ou en plein air, à l’exclusion
d’activités  spécifiques  visées  à  d’autres
rubriques :
- plus de 450 animaux équivalents 

1 381,4 E

(A) Autorisation - (E) Enregistrement - (D) Déclaration

Article    3   :  Les  installations  enregistrées  sont  situées  sur  les  communes,  parcelles  et  lieux-dits
suivants: 

Communes Parcelles Lieux-dits
MARIGNE LAILLE 1087 section B La Chatellerie
MARIGNE LAILLE 756 section B Les Cloteaux

Les installations mentionnées au présent article sont reportées avec leurs références sur un  plan de
situation de l'établissement (annexe 2 et 2 bis) tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de
l'inspection des installations classées.

Article   4   :   Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et
exploitées  conformément  aux plans  et  données  techniques  contenus dans  le  dossier  déposé  par
l'exploitant, accompagnant sa demande du 24 février 2014. 
Elles respectent les dispositions des arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables.

La liste des parcelles aptes à recevoir les déjections issues de l'élevage de l’ EARL de la Chatellerie
est jointe en annexe 3 du présent arrêté.

Article    5   :  Les  prescriptions  associées  à  l'enregistrement  se  substituent  à  celles  des  actes
administratifs  antérieurs  qui  sont  abrogées  (arrêté  préfectoral  d’autorisation  n  °03-0839  du  17
février 2003) 

Les prescriptions générales qui s'appliquent à l'établissement pour son exploitation sont complétées
et renforcées par les prescriptions visées à l'article 6 du présent arrêté.

Article   6   :   Prescriptions particulières

Outre  les  prescriptions  générales  édictées  dans  l'annexe  1  du  présent  arrêté,  l'exploitation  doit
répondre aux exigences suivantes :

Article  6.1:  Dans  le  cadre  de  l'intégration  paysagère,  l'exploitant  doit  privilégier  la  plantation
d'essences locales.

Article 6.2 : L'exploitant doit être en mesure d'expliquer à l'inspecteur de l’environnement spécialité
installations classées les moyens et méthodes mis en place pour lutter contre les rongeurs et les
insectes.  Il  tient,  le  cas  échéant,  à  la  disposition  des  inspecteurs,  tout  document  permettant  de
prouver ces mesures dont a minima les factures d'approvisionnement des produits utilisés.

Article 6.3 : Sans préjudice du code du travail, les bâtiments et les silos ne doivent pas présenter de
risque du fait de leur conception (chute de hauteur) ou de leur emplacement (voisinage de ligne
électrique aérienne) pour les intervenants notamment lors de l'approvisionnement.
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Article 6.4 : L'exploitant doit être en mesure d'expliquer à l'inspecteur de l’environnement spécialité
installations classées les moyens mis en place pour éviter tout déversement dans le milieu naturel
des produits dangereux qu'il détient.

Article 6.5 : Le stockage des fumiers peut être réalisé sur une parcelle apte à l'épandage, enherbée,
proche des surfaces à épandre afin d'éviter, en périodes humides, la déstructuration des sols des
terres labourables.
En l'absence d'un arrêté définissant un périmètre de protection d'un forage d'alimentation en eau
d'une collectivité humaine, le stockage sur parcelle doit être réalisé à plus de 200 m de ce dernier.

Article 6.6 : L'article 27.3 de l'annexe I du présent arrêté concernant les interdictions d'épandage est
complété par les dispositions suivantes :
- Les samedi, dimanche, veilles de fête, jours fériés et durant les jours de grands vents pour les
épandages aériens.
- En l'absence d'un arrêté définissant un périmètre de protection d'un forage d'alimentation en eau
d'une collectivité humaine, l'épandage doit être réalisé à plus de 200 m de ce dernier.

Article   7   : Prescriptions bruits

Afin de vérifier le respect de l’article 32 chapitre V (bruits aériens) de l’arrêté ministériel du 27
décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime
de l’enregistrement, il doit être réalisé une étude de bruit par un organisme agrée sur le site « La
Chatellerie » avant fin 2014.  Cette étude devra être réalisée par conditions climatiques de 20°C
minimum . 
Une seconde étude doit être également réalisée dans des conditions climatiques favorables (+de
20°C), après réalisation des travaux et augmentation des effectifs.
Les  résultats  doivent être  transmis  à  l’inspection  de  l’environnement  spécialité  installations
classées.

Article   8   :   Prescriptions incendies

Site « La Chatellerie » :

1) Accès de secours :
Une voie carrossable desservant le ou les bâtiments du site à partir de la voie publique et répondant
aux caractéristiques minimales suivantes, permet l’accès des engins de secours.
- largeur de la chaussée : 3m,
- hauteur disponible : 3.50 m,
- pente inférieure à 15%,
- rayon de braquage intérieur : 11 m,
- force portante calculée pour un véhicule de 160 KN avec un maximum de 90KN par essieu,
ceux-ci étant distants de 3.6 m au minimum.

2) Défense extérieure contre l’incendie :
La création d’une  réserve d’eau artificielle d’un volume constant minimum de 120 m3, située à
moins de 200 m de l’établissement, accessible en permanence aux engins de secours et d’une plate-
forme attenante de 8m X 4 m, desservie par une voie de 3 m de large minimum, et dont la hauteur
d’aspiration est inférieure à 5 m complète la défense extérieure contre l’incendie. 
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Site « Les Cloteaux » :

1) Accès de secours :
Une voie carrossable desservant le ou les bâtiments du site à partir de la voie publique et répondant
aux caractéristiques minimales suivantes, permet l’accès des engins de secours.
- largeur de la chaussée : 3m,
- hauteur disponible : 3.50 m,
- pente inférieure à 15%,
- rayon de braquage intérieur : 11 m,
- force portante calculée pour un véhicule de 160 KN avec un maximum de 90KN par essieu,
ceux-ci étant distants de 3.6 m au minimum.

2) Défense extérieure contre l’incendie :
La création d’une  réserve d’eau artificielle  d’un volume constant  minimum de  90 m3, située à
moins de 200 m de l’établissement, accessible en permanence aux engins de secours et d’une plate-
forme attenante de 8m X 4 m, desservie par une voie de 3 m  de large minimum, et dont la hauteur
d’aspiration est inférieure à 5 m complète la défense extérieure contre l’incendie. 

Article   9  : - Calendriers d’épandage 

1- en zone vulnérable
Dans  les  zones  vulnérables  aux  pollutions  par  les  nitrates,  délimitées  conformément  aux
dispositions  des  articles  R.  211-75  et  R.  211-77  du  code  de  l’environnement,  les  calendriers
d’épandage fixées par les arrêtés relatifs aux programmes d’action pris en application des articles
R. 211-80 à R. 211-83 du code de l’environnement sont applicables. 

2- hors zone vulnérable
Les préconisations du code des bonnes pratiques agricoles sont reprises dans le calendrier hors zone
vulnérable joint en annexe 4.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Article    10   :   L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure,
l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été
interrompue plus de deux années consécutives (article R.512-74 du code de l'environnement).

Article 1  1   :   Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de
l’exploitant.

Article 1  2   :   Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs et considérants principaux
qui ont fondé la décision ainsi que les prescriptions auxquelles l'installation est soumise et faisant
connaître qu'une copie dudit arrêté est déposée aux archives de la Mairie de Marigné Laillé et mise
à la disposition de tout intéressé, sera affiché à la porte de la mairie pendant une durée minimum
d'un mois.

Le même extrait sera affiché en permanence de façon visible dans l'installation, par les soins du
bénéficiaire de l'autorisation.
Le bénéficiaire de la présente autorisation ou son représentant devra toujours être en possession de
l'arrêté d'autorisation et apte à le présenter à toute réquisition des fonctionnaires ou agents qualifiés.

Un avis sera publié aux frais du pétitionnaire dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans
tout le département.
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Article 13 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet ou d'un
recours  hiérarchique  auprès  du  ministre  chargé  des  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement.

En application de l’article L514-6 du code de l’environnement le présent arrêté est soumis à un
contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré à la juridiction administrative territorialement compétente :
- Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où
l'acte leur a été notifié ;
- Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en
raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les
intérêts visés à l'article L.511-1, dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l'affichage
de l'acte, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de six mois suivant la
mise en activité de l'installation.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le
voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté
portant  enregistrement  de cette  installation ou atténuant  les prescriptions primitives ne sont pas
recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.

Article 14 :  Le refus tacite d'enregistrement émis le 24 juillet 2014 est retiré.

Article 1  5   :   La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Sarthe, le Sous-Préfet de LA FLECHE, le
maire  de  MARIGNE  LAILLE,  le  directeur  départemental  de  la  protection  des  populations,
l’inspecteur  de  l’environnement  spécialité  installations  classées,  le  directeur  départemental  des
territoires, le délégué territoriale de l’agence régionale de santé, le directeur régional des entreprises
de la concurrence de la consommation du travail  et  de l’emploi,  le directeur  départemental  des
services d’incendie et de secours,  le directeur  régional de l'Environnement, de l'Aménagement et
du  Logement  chargé  de l'Inspection  des  Installations  Classées,  le  chef  du  service  territorial  de
l’architecture et du patrimoine et le commandant du groupement de la gendarmerie de la Sarthe,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté dont ampliation
sera notifiée à l’exploitant.

La Préfète, 
Pour la Préfète,
La secrétaire générale
Marie -Paule FOURNIER
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