
PRÉFET DE LA SARTHE

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

ARRÊTÉ n°2014197-0015 du 16 juillet 2014

Objet : Installations classées pour la protection de l'environnement
Mise en demeure 
Société Mercure Boys Manufacture (MBM) 
ZA « Les Clottées » à Voivres-lès-le-Mans
installation de traitement de déchets électriques et électroniques 

LE PREFET DE LA SARTHE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement (parties législative et réglementaire) notamment l’article R.511-9 fixant la
nomenclature  des  installations  classées  et  les  articles  L.171-6,  L.171-8, L.172-1, L.511-1  et  L.514-5 et
R.512-39-1 ;

VU le  récépissé de déclaration du 17 juin 2009 au titre de la rubrique 2711.2 pour l'activité de transit,
regroupement ou tri de déchets d'équipements électriques et électroniques;

VU le récépissé de déclaration du 30 septembre 2010 au titre de la rubrique 2711.2 pour l'activité de transit,
regroupement ou tri  de déchets d'équipements électriques et électroniques et de la rubrique 2515-2 pour
l'activité de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage mélange de pierres,
cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes ;

VU les récépissés des 15 février et 12 avril 2011, émis au titre du bénéfice de l'antériorité pour les rubriques
2790.1b et 2790.2 ;

VU l'arrêté préfectoral  n°2013234-0006 du 23 août  2013 mettant  en demeure,  la société  Mercure Boys
Manufacture (MBM) de procéder à l'évacuation des déchets dangereux en mélange stockés à même le sol
avant le 30 novembre 2013;

VU l'arrêté préfectoral n°2014126-0009 du 6 mai 2014 engageant la procédure de consignation d'une somme
de 444 800 euros  à  l'encontre  de  Maître Boudevin  en sa  qualité  de mandataire  judiciaire  chargé  de  la
liquidation du site;

VU le jugement du tribunal de commerce du Mans du 18 mars 2014 plaçant le site des Clottées, exploité par
la société MBM, en liquidation judiciaire;

VU le rapport de l'inspecteur de l'environnement relatif à la visite du 19 mai 2014, transmis à l'exploitant
représenté par Maître Boudevin, en sa qualité de mandataire judiciaire chargé de la liquidation du site, par
courrier en date du  10 juin 2014 conformément aux articles L.171-6 et L514-5 du code de l'environnement;

VU l'absence  de  réponse  de  l'exploitant  représenté  par  Maître Boudevin,  en  sa  qualité  de  mandataire
judiciaire chargée de la liquidation du site, au terme du délai déterminé par le courrier du 10 juin 2014 ,

CONSIDERANT qu'il a été constaté, lors de la visite d'inspection du 19 mai 2014, la présence sur le site
d'un stockage très  important de déchets dont certains sont des déchets dangereux : calcins de verre mixte
nettoyés ou non, calcins de verre au plomb, poudre de verre, tubes cathodiques cassés en vrac, calcins de
verre au baryum ainsi  que des boues provenant  du bassin de récupération des eaux pluviales du site et
quelques déchets d'équipements électriques et électroniques; 
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CONSIDERANT que le stockage de déchets représente un tonnage restant de plus de 25 400 tonnes, selon
le bilan transmis par Maître Boudevin, liquidateur judiciaire, le 11 avril 2014;

CONSIDERANT que l'évacuation des déchets dangereux en mélange stockés à même le sol a fait l'objet de
l'arrêté  préfectoral  de  mise  en  demeure  n°2013234-0006  du  23  août  2013  et  de  l'arrêté  préfectoral
n°2014126-0009 du 6 mai 2014 de consignation d'une somme de 444 800 euros; 

CONSIDERANT que l'exploitant n'a pas satisfait à l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 23 août 2013,
relatif à l'évacuation des déchets dangereux en mélange stockés à même le sol présent sur le site;

CONSIDERANT qu'au final ce sont plus de 25 400 tonnes de déchets qui sont stockés sur le site sans que
leur évacuation n'ait fait l'objet d'un arrêté préfectoral de mise en demeure;

CONSIDERANT que l'exploitant  représentée par  Maître Boudevin, en sa qualité de mandataire judiciaire
chargé de la liquidation du site n'a pas notifié au Préfet de la Sarthe la cessation de son activité; 

CONSIDERANT que cette situation présente des risques vis-à-vis de l'environnement de l'établissement
concerné, et notamment des risques de pollution des sols, des eaux souterraines et superficielles au droit du
site et qu'il convient donc d'y mettre un terme ;

SUR la proposition de Madame la secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe ;

Arrête

Article 1 : La société Mercure Boys Manufacture exploitant une installation de traitement de déchets, sise
ZA des Clottées sur la commune de Voivres-les-le-Mans et représentée par Maître Boudevin, en sa qualité de
mandataire judiciaire chargé de la liquidation du site (7 avenue F. Mitterrand, 72015 LE MANS Cedex 2), est
mise en demeure de respecter les dispositions de l'article R512-39-1 qui précise que : 

" I . Lorsqu'une installation classées soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au
préfet la date de cet arrêt trois mois au mois avant celui-ci [...].

II. La notification indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation la mise en
sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

1° L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de
déchets, la gestion des déchets présents sur le site;

2° Des interdictions ou limitations d’accès au site;

3° La suppression des risques incendie et d’explosion;

4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

III. En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux
intérêts mentionnés à l'article L.511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions
des articles R.512-39-2 et R. 512-39-3. "

Article 2     : L'exploitant, représenté par Maître Boudevin, en sa qualité de mandataire judiciaire chargé de la
liquidation du site, adresse à  Monsieur le Préfet de la Sarthe, dans un délai de trois mois à compter de la
notification du présent arrêté, les justificatifs attestant du respect des dispositions mentionnées à l'article 1,
paragraphe II

Article 3 : L'exploitant, représenté par Maître Boudevin, en sa qualité de mandataire judiciaire chargé de la
liquidation du site, adresse à  Monsieur le Préfet de la Sarthe, dans un délai de six mois à compter de la
notification  du  présent  arrêté,  les  justificatifs  attestant  du  respect  des  dispositions  mentionnées  à
l'article 1, paragraphes I et III.

Article 4 : Dans le cas où l'une des obligations prévues à l'article 1 ne serait pas satisfaite dans le délai prévu
par ce même article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra être
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pris à l'encontre de l'exploitant, représenté par Maître Boudevin en sa qualité de mandataire judiciaire chargé
de la liquidation du site, les sanctions prévues à l'article L.171-8 du code de l'environnement.

Article 5     : Conformément à l'article L.514-6 du code de l'environnement, la présente décision est soumise à
un contentieux de pleine juridiction. Elle peut  être déférée à la juridiction administrative compétente,  le
tribunal administratif de Nantes, dans les délais prévus à l'article L.171-8 du code de l'environnement. 
 
- par l'exploitant, dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification du présent arrêté;
- par les tiers, personnes physique 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 mentionnés 
aux articles L.211-1 et L.511-1 du même code dans un délai d'un an à compter de la publication ou de 
l'affichage de ces décisions. 

Article  6 : Le  présent  arrêté  sera  notifié  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception  à  Maître
Boudevin, en sa qualité de mandataire judiciaire chargé de la liquidation du site de la société Mercure Boys
Manufacture. 

Article   7   :   
La secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe, le sous préfet de La Flèche, le maire de Voivres-lès-le-
Mans, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire à
Nantes, l'inspecteur de l'environnement – spécialité installations classées au Mans, le directeur départemental
des territoires, le délégué territorial de l'agence régionale de la santé, unité territoriale de la Sarthe, le chef du
service  interministériel  de  défense  et  de  protection  civile,  le  directeur  régionale  des  entreprises,  de  la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le directeur départemental des services d'incendie
et de secours et le commandant du groupement de gendarmerie de la Sarthe sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

LE PREFET
Pascal LELARGE
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