
ARRÊTÉ n°DCPPAT 2021-0276 du 7 décembre 2021

portant décision d’examen au cas par cas
en application de l’article R.122-3 du code de l’environnement

Extension d’un élevage porcin (ICPE) – SCEA DES SABLES – 
sur la commune de NOYEN-SUR-SARTHE au lieu-dit « Les Greleyères »

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

Chevalier 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, L.515-28, R.122-2 et R.122-3, R.122-3-1 et
R.181-46 ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;

Vu la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, en particulier 
son article 62 en ce qu’il modifie le IV de l’article L.122-1 du code de l’environnement ;

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 le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impacts des projets de 
travaux, d’ouvrages ou d’aménagements ;

Vu le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation 
environnementale des projets, plans et programmes ;

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’arrêté préfectoral n° 03-5217 du 3 novembre 2003 et l’arrêté préfectoral complémentaire n° 10-
6634 du 29 décembre 2010 autorisant la SCEA  DES SABLES sise au lieu dit « Les Greleyères » sur la
commune de NOYEN-SUR-SARTHE à exploiter à la dite adresse un élevage porcin de 4225 Animaux-
Equivalents,  soit  444  reproducteurs,  30  cochettes,  1486  porcelets  en  post-sevrage  et  2686  porcs  à
l’engraissement ;

Vu la demande d’examen au cas par cas n° 2021-5786 relative au projet d’extension d’un élevage porcin
se  situant  au  lieu-dit  « Les  Greleyères »  sur  la  commune  de  NOYEN-SUR-SARTHE,  comprenant  la
construction d’un bâtiment pour 1248 places de porcs en engraissement (label rouge Opale), d’un local
technique  et  d’un  sas  sanitaire  ainsi  que  le  réaménagement  des  bâtiments  existants  (nouvelle
répartition des places), déposée par la SCEA DES SABLES et considérée complète le 2 novembre 2021 ;
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Vu le  rapport  de  l’inspecteur  de  l’environnement,  spécialité  installations  classées,  en  date  du  26
novembre 2021 ;

Considérant  que  le  préfet  de  la  Sarthe  est  l’autorité  mentionnée  à  l’article  L.  122-1  du  code  de
l’Environnement  et  qu’il  lui  appartient  de  déterminer  si  l’extension  envisagée  doit  être  soumise  à
évaluation environnementale ;

Considérant les caractéristiques du projet : 

- qui relèvent de la catégorie n°1 « Installations Classées pour la Protection de l’Environnement » de
l’annexe de l’article R 122-2 du code de l’environnement, s’agissant de l’extension d’une installation
existante,  mentionnée  à  l’article  L  515-28  du  code  de  l’Environnement  et  relevant  du  régime  de
l’autorisation sous la rubrique 3660-b « Élevage intensif de porcs », autorisée par arrêtés préfectoraux n°
03-5217 du 3 novembre 2003 et n° 10-6634 du 29 décembre 2010 ;

-  qui  consistent  à  construire  un  bâtiment  pour  1248  places  de  porcs  en  engraissement,  un  local
technique, un sas sanitaire et à réaménager les bâtiments existants pour détenir au total 5105 Animaux-
Equivalents, soit 404 reproducteurs, 30 cochettes, 3503 porcs à l’engraissement et 1800 porcelets en
post-sevrage ;

- dont l’augmentation d’effectif dépasse en elle-même le seuil d’enregistrement de la rubrique n° 2102
« Activité d’élevage de porcs » sans atteindre le seuil de la rubrique n° 3660-b, en application de l’article
R 181-46-I-1° du code de l’environnement ; 

- dont l’autonomie de stockage du lisier (existante et projetée) est estimée à 10 mois, permettant de
répondre aux périodes d’interdiction d’épandage en vigueur ;

Considérant la localisation du projet : 

-  en  dehors  de  toute  zone  présentant  une  sensibilité  environnementale,  en  particulier  hors  zone
naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique, hors zone couverte par un arrêté de protection
de biotope, hors site inscrit ou classé, hors zone humide, hors périmètre de protection de captage AEP
pour l’alimentation humaine ;

- à une distance de 17 km du site Natura 2000 le plus proche (Vallée du Loir de VAAS à BAZOUGES) ;

- hors zone de répartition des eaux (ZRE) ;

- hors zone d’interdiction ou de restrictions du PPRI Sarthe Aval et hors zone inondable ;

- à une distance de 90 mètres du puits le plus proche utilisé pour l’alimentation en eau de l’élevage et à
300 mètres de l’habitation la plus proche occupée par des tiers ;

Considérant les caractéristiques des impacts du projet sur le milieu et la santé publique ainsi que les
mesures d’évitement et de réduction qui sont mises en œuvre par les pétitionnaires :

-  les  impacts  de l’élevage dans son ensemble resteront limités en raison de sa conformité avec les
meilleures  techniques  disponibles  (MTD)  au  titre  de  la  directive  européenne  sur  les  émissions
industrielles, dites « IED » pour l’élevage intensif de porc et du respect des prescriptions générales de
l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 modifié relatif au élevage de porcs relevant de l’autorisation au
titre de la rubrique 3660-b de la nomenclature des ICPE qui s’imposent aux pétitionnaires

- les émissions d’ammoniac respectent les valeurs limites d’émissions imposées par la législation

-  les  impacts  qualitatifs  du  projet  sur  les  eaux  souterraines  seront  limités  par  le  respect  de  la
réglementation en vigueur au titre de la directive « nitrate »

- les émissions olfactives seront réduites (éloignement de l’habitation la plus proche occupée par des
tiers, qui est située à l’opposé des vents dominants)

- le lisier produit sera épandu sur le plan d’épandage qui ne fait l’objet d’aucune modification

-  les  bilans  Corpen  azote  et  phosphore  organiques  sont  déficitaires  en  azote  et  à  l’équilibre  en
phosphore

- les incidences du projet ne sont pas susceptibles d’être cumulées avec d’autres projets existants ou
approuvés
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Considérant qu’au regard des éléments fournis par les pétitionnaires, le projet n’est pas susceptible de
présenter des impacts notables sur l’environnement et la santé qui nécessiteraient la réalisation d’une
étude d’impact ;

A R R Ê T E

Article  1er : Le  projet  d’extension de l’élevage  porcin  existant  situé  au  lieu-dit  « Les  Greleyères »  à
NOYEN-SUR-SARTHE,  comprenant  la  construction  d’un  bâtiment  pour  1248  places  de  porcs  en
engraissement, d’un local technique et d’un sas sanitaire ainsi que le réaménagement des bâtiments
existants,  présenté  par  la  SCEA  DES  SABLES,  n’est  pas  soumis  à  évaluation  environnementale  en
application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du code de l’environnement.

Article 2 : La présente décision,  délivrée en application des articles R.122-3 et R.181-46 du code de
l’environnement,  ne dispense pas  des autorisations  administratives  auxquelles  le  projet  d’extension
peut être soumis par ailleurs.

Elle ne préjuge pas des décisions qui seront prises à l’issue de ces procédures.

Article  3 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Sarthe  et  la  directrice  régionale  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire, sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui sera notifié à la SCEA DES SABLES et publié sur le site Internet de l’État en Sarthe
(www.sarthe.gouv.fr).

Le Préfet
Pour le Préfet

Le secrétaire général
Signé

Éric ZABOURAEFF

Délais et voies de recours

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  
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