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Le projet d’extension du site logistique de MB Log à Voivres-lès-le-Mans porte plusieurs enjeux 
qui ont été mis en exergue lors de l’analyse de la faisabilité et de la conception du projet. La 
demande d’examen au cas par cas a permis également de les évoquer. Ils sont ici repris en 
synthèse, et le traitement qui en est prévu au sein des différentes procédures nécessaires au 
projet est indiqué. Ainsi, le projet entrainera les enjeux suivants : 

 

1) Positionnement sur le besoin d’un examen au cas par cas 

Un échange a eu lieu avec l’Autorité Environnementale en date du 07/03/2022. L’Autorité 
Environnementale a évoqué la possibilité de soumettre le projet à évaluation 
environnementale systématique, au titre de la rubrique 39 de l’annexe I de l’article R122-2 du 
Code de l’environnement en considérant que le projet constituait une opération 
d’aménagement. 

I.C.E. Conseil a répondu par courriel à l’Autorité Environnementale le 09/03/2022 pour 
expliquer qu’en application de ladite rubrique 39 de l’annexe I de l’article R122-2 du Code de 
l’Environnement, le projet de l’exploitant relevait d’un examen au cas par cas (surface de 
plancher supérieure à 10 000 m²) et non d’une évaluation environnementale systématique. 

L’argumentaire développé est repris ici. 

Les projets privés individuels, autonomes en termes de desserte etc., ne sont pas des 
opérations d’aménagement telles que visées par cette rubrique 39. Ce positionnement se 
justifie notamment sur la base du Guide de lecture de la nomenclature annexée à l’article R. 
122-2 du code de l’environnement, publié par le ministère en charge de l’écologie en aout 
2019 disponible ici : Site DREAL Pays de la Loire1. 

Ce guide précise à sa page 63 la définition d’une opération d’aménagement : « La notion 
d’opération d’aménagement est à entendre au sens de l’article L.300-1 et suivants du code de 
l’urbanisme. Si aucune définition théorique ne peut être donnée, il convient de noter qu’une 
ZAC constitue nécessairement une opération d’aménagement, tout comme un ensemble de 
constructions et travaux soumis à plusieurs autorisations (permis de construire ou permis 
d’aménager notamment) sans que pour autant le périmètre de l’autorisation ne corresponde 
nécessairement au périmètre du projet au sens de l’article L. 122-1 du code de 
l’environnement. » 

Article L300-1 : 

« Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet 
urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou 
l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, 
de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement 
supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le 
renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti 
et les espaces naturels, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces 
urbanisés et à urbaniser. 

L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités 
locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le 
cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des 
opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces 
actions ou de ces opérations. » 

 

1 https://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/telecharger-le-guide-actualise-en-aout-
2019-a4891.html  

https://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/telecharger-le-guide-actualise-en-aout-2019-a4891.html
https://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/telecharger-le-guide-actualise-en-aout-2019-a4891.html
https://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/telecharger-le-guide-actualise-en-aout-2019-a4891.html
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Sur base de cette définition, le projet porté par MB Log ne répond à aucun des objets d’une 
opération d’aménagement.  S’il vise effectivement l’extension d’une activité économique, il ne 
vise pas à en « organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil […] ». Il n’est pas 
non plus porté par une collectivité locale ou un EPCI. Le projet n’est donc pas une opération 
d’aménagement au sens de l’article L300-1 et suivants du Code de l’urbanisme. 

Bien que le projet soit soumis à l’obtention de plusieurs autorisations (ici a minima des permis 
de construire), son objet ne faisant pas partie de ceux listés à l’article L300-1, il n’est pas 
concerné par la notion d’opération d’aménagement. Le seul nombre d’autorisations à obtenir 
n’est pas un critère déterminant et justifiant du besoin d’évaluation environnementale. 

Par ailleurs, toujours p.63 du Guide est indiqué le champ de la rubrique 39. Il est notamment 
dit que « Dans le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 les travaux, constructions et opérations 
d’aménagement étaient traitées comme un seul ensemble et se voyaient appliquer les critères 
de soumission que sont la surface de plancher et le terrain d’assiette. Or, ce dernier critère 
n’est pertinent que pour les opérations d’aménagement, à entendre au sens de l’article L.300-
1 du code de l’urbanisme ». Le critère du terrain d’assiette s’applique donc exclusivement aux 
opérations d’aménagement pré-définies. 

Par conséquent, il n’y a pas de doute possible dans cette situation car il ne s’agit pas d’un 
projet porté par une collectivité locale ou un EPCI et qu’il ne correspond à aucun des objets 
d’une opération d’aménagement. 

La présente demande d’examen au cas par cas est donc déposée, puisqu’à l’appui des 
éléments visés ci-dessus le terrain d’assiette du projet ne déclenche pas systématiquement 
une évaluation environnementale. 

 

2) L’augmentation du risque accidentel, et en particulier du risque d’incendie 

Du fait d’un stockage de matière combustible en augmentation par rapport à la situation initiale 
(pour rappel, la capacité de la rubrique 1510 va passer de 118 666 m³ à 530 000 m³) sans 
pour autant dépasse le seuil du régime d’autorisation (900 000 m³). 

La rubrique correspondant au stockage de liquides inflammables reste soumise à autorisation 
(aucun changement par rapport à la situation initiale). Le volume maximal stocké ne sera pas 
modifié par le projet d’extension. Le risque d’incendie sera accru dans la situation projetée. 

Cet enjeu sera analysé en détail dans le cadre du dossier de porter à connaissance (PAC) de 
modifications ICPE qui sera adressé à la préfecture de la Sarthe. Il comprendra notamment 
une analyse de la conformité réglementaire du projet aux arrêtés ministériels de prescriptions 
applicables, et en particulier ceux des rubriques 1510 (stockage de matières combustibles) et 
4331 (liquides inflammables). Les dispositions constructives (murs coupe-feu, distances 
d’éloignement, désenfumage, etc.) seront prévues, ainsi que les mesures techniques et 
organisationnelles (détection incendie, extinction automatique, moyens d’extinction, etc.). Le 
PAC comprendra également des modélisations, via l’outil FLUMILOG, des différents scénarios 
d’incendie dans la situation projetée. Les calculs du besoin en eau d’extinction (D9) et du 
besoin en confinement de ces eaux (D9A) seront réalisés. Toutes les mesures nécessaires à 
la maitrise du risque seront prises. 

Le projet a fait l’objet d’un échange avec la DREAL le 15/06/2022 afin de présenter celui-ci 
sous l’angle de la réglementation applicable aux installations classées et du risque accidentel. 

Les risques accidentels seront donc évalués dans le cadre du porter à connaissance de 
modifications ICPE. 

 

3) La destruction de zones humides 
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La construction de l’extension bâtie et des voiries associées entrainera l’artificialisation de 
1 894 m² de zones humides détectées sur le site lors des inventaires. Par conséquent, 
l’exploitant déposera une déclaration au titre de la Loi sur l’eau pour la rubrique 3.3.1.0. 
Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la 
zone asséchée ou mise en eau étant supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha. 
Conformément ce qui été indiqué lors d’un échange le 31/01/2022 avec la DDT (Mme. 
Trouillard, Service Eau Environnement), la destruction de zones humides ne peut être 
considérée comme connexe à la procédure ICPE. 

Un échange a également eu lieu le 17/02/2022 avec la Commission Locale de l’Eau du SAGE 
Sarthe Aval (M. Toreau, directeur). Le rapport de diagnostic des zones humides a été 
également été transmis à la CLE. 

Le règlement du SAGE Sarthe Aval interdit, via son article 2, la destruction de zones humides. 
L’article prévoit cependant des exceptions, et en particulier en cas d’« impossibilité technico-
économique d’implanter, en dehors de ces zones, des extensions d'installations ou de 
bâtiments d’activité économique existant ». Dans le cadre d’une dérogation, la compensation 
permettant d’atteindre une équivalence écologique est obligatoire, de préférence à proximité 
du site concerné. 

La déclaration Loi sur l’eau qui sera déposée comprendra ainsi une analyse des impacts de 
la dégradation de zones humides et détaillera les mesures adoptées selon la doctrine Éviter, 
Réduire, Compenser (ERC) tout en justifiant du besoin de dérogation. Elle comprendra 
également les éléments techniques relatifs à la gestion des eaux pluviales qui sera appliquée 
sur le site. 

Le projet entrainera la destruction de zones humides qui sont aujourd’hui peu fonctionnelles 
(peu exposées à la lumière et très eutrophisées). Cette destruction sera compensée par 
l’amélioration de la fonctionnalité des zones humides maintenues sur site et par la restauration 
de nouvelles surfaces. A terme, un gain quantitatif et qualitatif est projeté. 

Les impacts sur les zones humides et les eaux seront donc évalués dans le cadre de la 
déclaration Loi sur l’eau.  

 

4) La destruction d’espèces et d’habitats protégées 

Les parcelles prévues pour accueillir l’extension de l’établissement de MB Log ont fait l’objet 
d’inventaires visant la faune, la flore et leurs habitats aux périodes suivantes : 

- Fin d’automne / début d’hiver (mi-décembre 2021) ; 

- Fin d’hiver début de printemps (fin février 2022) ; 

- Début de printemps (fin mars-début avril 2022), en période diurne et nocturne ; 

- Printemps (mai 2022), en période diurne et nocturne ; 

- Eté (juin 2022), en période diurne et nocturne. 

Ces passages sur site ont permis de relever la présence de plusieurs espèces faunistiques 
patrimoniales : 

- Tarier pâtre ; 

- Linotte mélodieuse ; 

- Verdier d'Europe ; 

- Lézard vert ; 

- Lapin de garenne. 
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Le rapport de diagnostic complet, est joint en annexe n°8 de la présente demande d’examen 
au cas par cas. 

La méthodologie d’inventaires, et notamment les périodes sur lesquelles il était préférable de 
les mener, ont été validées par le service Eau et environnement de la DDT (M. Phelippeau, 
unité Biodiversité, chasse pêche) par mail le 14/02/2022, suite à une réunion menée le 
10/02/2022. 

Sur base de ce diagnostic réalisé sur plusieurs saisons, la nécessité d’une demande de 
dérogation au titre de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement est avérée. Cette demande 
sera élaborée par la société ATLAM. Cette dernière a été intégrée au plus tôt dans le projet 
pour être partie prenante à l’élaboration des mesures compensatoires nécessaires. Ces 
mesures compensatoires comprennent d’une part des interventions sur le foncier destiné au 
projet d’extension, mais également en dehors de celui-ci. A cet effet, MB Log s’est porté 
acquéreuse de terrains qui seront alloués uniquement à une fonction écologique. 

Pour rappel, la mise en œuvre du projet d’extension est prévue en deux phases (voir section 
4.3.1. du formulaire de demande d’examen au cas par cas). L’ensemble des mesures 
compensatoires concernant le projet dans son état final seront mises en œuvre dès la phase 
A du projet. La phase B bénéficiera donc de mesures compensatoires avant même d’exister. 

La demande de dérogation « Espèces protégées » permettra donc d’évaluer les impacts sur 
la diversité et de détailler les mesures d’évitement, de réduction, de compensation et 
d’accompagnement prévues. 


