PRÉFET DE LA SARTHE
Préfecture de la Sarthe
Direction de la coordination des politiques publiques
et de l’appui territorial
Bureau de l’environnement et de l’utilité publique

Direction régionale de l’environnement
de l’aménagement et du logement
des Pays-de-la-Loire
Service connaissance des territoires et évaluation

ARRÊTÉ n°DCPPAT 2020-0005 du 23 janvier 2020
portant décision d’examen au cas par cas
en application de l’article R.122-3 du code de l’environnement
Extension des capacités de stockage de la société CRISTAL ROC
sur la commune d’ARDENAY-SUR-MERIZE (72)
Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant
l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe
III ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R.122-2 et R.122-3 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu l’arrêté du ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer en date du 12 janvier 2017 fixant le
modèle du formulaire de la « demande d’examen au cas par cas » en application de l’article R.122-3 du
code de l'environnement ;
Vu l’article 62 de la loi pour un État au service d’une société de confiance du 10 août 2018, en ce qu’il
modifie le IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
Vu la demande d’examen au cas par cas n°2019-4452 relative à l’extension de l’installation classée pour la
protection de l’environnement (ICPE) CRISTAL ROC sur la commune d’ARDENAY-SUR-MERIZE, déposée
par la société CRISTAL ROC et considérée complète le 20 décembre 2019 ;
Considérant que l’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) CRISTAL ROC
implantée sur la commune d’ARDENAY-SUR-MERIZE est autorisée par arrêté préfectoral n°04-1334 du 26
mars 2004 à exploiter des activités d’embouteillage d’eau de source et de production de boissons au lieu-dit
« Le Moulin Neuf » ;
Considérant que ladite extension consiste à remplacer trois presses à injecter par des machines plus
performantes, avec pour conséquence l’augmentation de la quantité de polymères susceptible d’être
transformée par jour et l’augmentation des stockages de polyethylene terephthalate (PET) en silos et de
préformes avec création d’un nouveau bâtiment de stockage de 853 m² ;
Considérant que le recours à trois nouvelles presses implique une consommation de préformes PET qui
passera de 26600 kg par jour à 71280 kg par jour, soit une production plus de 2,5 fois supérieure ;
Considérant que le nouveau bâtiment de stockage de préformes est connexe sur une longueur d’environ
10 m à l’atelier d’injection de préformes et que le risque incendie constitue un enjeu à prendre en compte ;
qu’à ce titre, l’exploitant doit justifier, par le biais d’une modélisation, que l’incendie du nouveau bâtiment de
stockage de préformes n’engendrera pas d’effets dominos sur les installations soumises à autorisation
voisines sur les installations soumises à autorisation voisines (atelier d’injection notamment) ;
Considérant que le règlement du plan d’occupation des sols (POS) en vigueur sur le territoire communal
autorise les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature liées aux activités, à condition
qu’elles ne présentent aucun risque pour l’environnement, notamment pour les nappes aquifères et les
cours d’eau superficiels ; que l’opération dont elles dépendent doit être compatible avec la capacité des

équipements de la commune et un aménagement interne de la zone cohérent et respectant les accès
définis ; que l’extension ou la modification des installations classées existantes est possible à la condition
qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances et que les installations
nouvelles, par leur volume ou leur aspect extérieur, soient compatibles avec les milieux environnants ;
Considérant qu’il convient donc de préciser l’évolution envisagée du trafic quotidien de poids lourds et
d’évaluer d’une part si le trafic routier généré le long de la RD aggrave les dangers et les nuisances sonores
pour les riverains, d’autre part si l’opération est compatible avec la capacité des équipements de la
commune (giratoire et route départementale notamment), et qu’elle respecte les accès définis ;
Considérant qu’il convient également de démontrer que le système de séparation des hydrocarbures est en
mesure de traiter la hausse des effluents à l’intérieur du site et que le projet, dans sa nouvelle configuration,
n’aura pas d’incidence sur la qualité des eaux en sortie de la station d’épuration ;
Considérant que le projet se situe dans l’emprise du site Natura 2000 « Vallée du Narais » et dans la zone
naturelle d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 « Vallée du Narais et affluents », ainsi que
dans un périmètre de protection rapprochée d’un captage d’eau destiné à l’eau minérale naturelle ;
Considérant que le site Natura 2000 comprend un habitat d’intérêt communautaire (forêt alluviale aulnaiefrênaie) tout proche du site du projet et qu’il convient, en conséquence, de présenter une analyse des
incidences de l’extension sur le site Natura 2000, en particulier au regard de la forêt alluviale aulnaiefrênaie ; qu’à ce titre, les types de rejets en phase travaux méritent d’être précisés tout comme les mesures
prises en cas de pollution accidentelle ;
Considérant ainsi qu’au regard des éléments fournis, le projet d’extension de l’ICPE CRISTAL ROC sur la
commune d’ARDENAY-SUR-MERIZE, est de nature à justifier la production d’une étude d’impact.

ARRÊTE
Article 1 : En application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du code de
l’environnement, le projet d’extension de la société CRISTAL ROC sur la commune d’ARDENAY-SURMERIZE est soumis à la production d’une étude d’impact.
Article 2 : Le présent arrêté, délivré en application de l’article R.122-3 du code de l'environnement, ne
dispense pas des autres autorisations administratives auxquelles le projet peut être soumis.
L’étude d’impact aura vocation, d’une part à présenter l’impact du projet sur l’environnement et à conduire la
démarche visant une recherche de l’évitement des impacts, la définition de mesures de réduction et, le cas
échéant, de compensation (démarche ERC), notamment concernant la bonne prise en compte du site
Natura 2000 avec lequel le projet interfère, et notamment l’habitat d’intérêt communautaire proche,
d’argumenter l’absence d’impact sur les nappes aquifères et les cours d’eau superficiels, la non aggravation
des dangers (incendie en particulier) et des nuisances pour les riverains, ainsi que l’adaptation aux
infrastructures de voirie existantes ; d’autre part à expliciter au public les arbitrages opérés au regard des
enjeux environnementaux.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, la sous-préfète de l’arrondissement de
MAMERS et la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays-de-laLoire, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à la société CRISTAL ROC et publié sur
le site internet des services de l’Etat en Sarthe (www.sarthe.gouv.fr).
Le Préfet
Pour le Préfet
La Directrice de Cabinet
SIGNE
Adeline SAVY

Délais et voies de recours
1- Décision imposant la réalisation d'une étude d'impact
Recours administratif préalable obligatoire, sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux :
Monsieur le préfet de la Sarthe
Adresse postale : DREAL Pays de la Loire, SCTE/DEE, 5 rue Françoise Giroud – CS 16 326 – 44263 Nantes
Cédex2
(Formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision)
Recours gracieux, hiérarchique et contentieux, dans les conditions de droit commun, ci-après :
2- Décision dispensant le projet d'étude d'impact
Recours gracieux : Monsieur le préfet de la Sarthe
Adresse postale : DREAL Pays de la Loire, SCTE/DEE, 5 rue Françoise Giroud – CS 16 326 – 44263 Nantes
Cédex2
(Formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours contentieux)
Recours hiérarchique : Monsieur le ministre de l’Intérieur
(Formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours contentieux)
Recours contentieux : Tribunal administratif compétent (tribunal administratif de Nantes)
(Formé dans le délai de deux mois à compter de la notification ou publication de la décision ou, en cas de recours
gracieux ou hiérarchique, dans un délai de deux mois à compter du rejet de ce recours).
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie via l'application Télérecours citoyens accessible à
partir du site www.telerecours.fr

