
Arrêté n°DCPPAT 2021- 0265 du 01 décembre 2021

OBJET :  Installations Classées pour la Protection de l'Environnement
               Société SCAREV à ALLONNES
               Mise en demeure

Le Préfet de la Sarthe 
Chevalier de la Légion d'honneur ;

Chevalier de l'ordre national du Mérite ;

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 171-6, L. 171-7, L. 172-1, L. 511-1 et L. 514-
5 ;

Vu le récépissé de la déclaration n° A-7-2LLVSMW32 délivré le 6 mars 2017 à la société SCAREV pour
l’exploitation d’une installation de tri-transit-regroupement de déchets dangereux, sur le territoire
de  la  commune  d’ Allonnes,  Route  de  Spay  concernant  notamment  la  rubrique  2718  de  la
nomenclature des installations pour la protection de l’environnement ; 

Vu le récépissé de la déclaration n°202000035 délivré le 24 janvier 2020 à la société SCAREV CENTRE
pour  l’exploitation  d’une  installation  de  tri-transit-regroupement  de  déchets  dangereux,  sur  le
territoire de la commune d’ Allonnes, Route de Spay concernant notamment la rubrique 2718 de la
nomenclature des installations pour la protection de l’environnement ; 

Vu le rapport de l’inspecteur de l’environnement transmis à l’exploitant par courrier en date du 22
octobre 2021 conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l’environnement ; 

Considérant que lors de la visite en date du 10 septembre 2021, l’inspecteur de l’environnement
spécialité installations classées a constaté les faits suivants :

– Sur le site, l’exploitant dispose, pour stocker les déchets d’amiante, de 2 zones de stockage,
de 2 bennes et d’une remorque de poids lourd. La quantité totale estimée le jour de la visite
d’inspection est d’environ 3,8 tonnes de déchets contenant de l’amiante ; 

Considérant la nomenclature des installations classées et notamment les rubriques suivantes : 

- Rubrique 2718 – Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l’exclusion des
installations  visées  aux  rubriques  2710,  2711,  2712,  2717,  2719,  2792  et  2793.  
1. La quantité de déchets dangereux susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou
égale à 1 tonne ou la quantité de substances dangereuses ou de mélanges dangereux, mentionnés à
l’article R. 511-10 du code de l’environnement , susceptible d’être présente dans des substances ou
mélanges – Autorisation ;
2. Autres cas – déclaration avec contrôle périodique ;
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Considérant que l’installation – dont l’activité a été constaté lors de la visite du 10 septembre 2021 –
relève du régime de l’autorisation et est exploitée sans l’autorisation nécessaire en application de
l’article 512-1 du code de l’environnement ; 

Considérant  que face  à  ces  manquements,  il  convient  de  faire  application  des  dispositions  de
l’article  L.  171-8  du  code  de  l’environnement  en  mettant  en  demeure  la  société  SCAREV  de
régulariser sa situation administrative ; 

Considérant que le projet d’arrêté de mise en demeure a été porté à la connaissance de l’exploitant
par courrier en date du 22 octobre 2021 et que celui-ci a indiqué ses observations par courriel en
date du 8 novembre 2021 ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1 : La société SCAREV exploitant une installation de tri-transit-regroupement de déchets
dangereux  sise Route de Spay sur la commune de d’Allonnes, est mise en demeure de régulariser sa
situation administrative soit  :

- en déposant un dossier de demande d’autorisation en préfecture ;
- en cessant ses activités et en procédant à la remise en état prévue à l’article L. 512-6-1 du code de
l’environnement.

Les délais pour respecter cette mise en demeure sont les suivantes : 

- dans un mois à compter de la notification du présent arrêté, l’exploitant fera connaître laquelle des
deux options il retient pour satisfaire à la mise en demeure ;
- dans le cas où il opte pour la cessation d’activité, celle-ci doit être effective dans les trois mois et
l’exploitant fournit dans le même délai un dossier décrivant les mesures prévues au II de l’article R.
512-39-1 du code de l’environnement ;
- Dans le cas où il opte pour le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation, ce dernier doit être
déposé dans un délai de 6 mois. L’exploitant fournit dans les deux mois les éléments justifiants du
lancement de la constitution d’un tel dossier (commande à un bureau d’études, etc.) ;

Ces délais courent à compter de la date de notification à l’exploitant du présent arrêté. 

Article 2 : Dans le cas où l’une des obligations prévues par 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 pris à l’encontre de l’exploitant, conformément à l’article L. 171-7 du code de
l’environnement, les sanctions prévues par les dispositions du II de l’article L. 171-8 du même code ;
ainsi que la fermeture ou la suppression des installations ou la cessation définitive des travaux. 

Article 3 : Conformément à l’article L. 171-11 du code de l’environnement, la présente décision est
soumise à un contentieux de pleine juridiction.
Elle peut faire l’objet par l’exploitant :
-  d’un  recours  administratif  (gracieux  auprès  du préfet  de  la  Sarthe ou hiérarchique  auprès  du
ministre chargé de l’environnement),  dans un délai  de deux mois à  compter de sa  notification.
L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique suspend le délai du recours contentieux ;
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes, soit directement dans le délai
de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification,  soit  suivant  le  rejet  d’un  recours  gracieux  ou
hiérarchique,  issu de la notification d’une décision expresse ou par  la formation d’une décision
implicite née d’un silence gardé deux mois par l’administration.

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr

http://www.telerecours.fr/


Article  4 : Le  présent  arrêté sera notifié  à  l’exploitant  par  lettre  recommandée avec accusé de
réception conformément à l’article R. 171-1 du code de l’environnement, cette décision sera publiée
sur le site internet des services de l’État dans le département (www.sarthe.gouv.fr)  pendant une
durée minimale de deux mois.

Article 5  : Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, le maire d’ALLONNES, la directrice
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire et l’inspecteur
de l’environnement spécialité installations classées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

LE PRÉFET
Pour le Préfet, 

Le Secrétaire Général

signé 
Eric ZABOURAEFF
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