
ARRÊTÉ n°DCPPAT 2022-0207 du 21 juin 2022
portant décision d’examen au cas par cas 

en application de l’article R.122-3 du code de l’environnement

Création d’une installation d’essorage des copeaux métalliques et d’une unité de filtration de l’huile au
sein d’un nouveau bâtiment d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) –

Société SOURIAU
sur la commune de CHAMPAGNÉ (72)

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, 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 entré en vigueur le 12 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°2022-6176 relative à la création d’une installation d’essorage
des copeaux métalliques et d’une unité de filtration de l’huile au sein d’un nouveau bâtiment sur la
commune de CHAMPAGNÉ, déposée par la SAS SOURIAU et considérée complète le 18 mai 2022 ;

CONSIDÉRANT que le projet porte sur l'extension d'un bâtiment existant afin d’installer une machine à
essorer les copeaux métalliques et un système de filtration de l'huile entière, que l’huile filtrée devra
être refroidie dans une unité de refroidissement ; qu’une étude énergétique est en cours de réalisation
afin de définir les caractéristiques exactes du groupe froid (puissance estimée à 400 kW à ce jour) ; que
la centralisation du traitement et du refroidissement d’huile entraînera, à terme, la suppression des
groupes froids unitaires actuels associés à chaque machine ; 

CONSIDÉRANT que le bâtiment actuel de gestion des bennes, où est prévu le projet, implanté dans la
continuité du bâtiment F, sera agrandi d'une surface de 345 m² pour abriter les nouvelles installations ;
que l’extension prévue sera à structure métallique sur une zone déjà imperméabilisée du site ;

CONSIDÉRANT que le projet permet une meilleure valorisation des copeaux "secs" par le centre de
traitement et une récupération d'une partie de l'huile afin d’éviter son évacuation en tant que déchet
dangereux, permettant ainsi la réutilisation, par le process industriel, de l'huile récupérée ;
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CONSIDÉRANT que le projet se situe  à 2km de la zone Natura 2000 (directive habitats) FR5200647
« vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan » et à 900m de la ZNIEFF n°520012323 « vallée du
Narais et affluents » ;

CONSIDÉRANT que  la  commune  de  CHAMPAGNÉ  fait  l'objet  d'un  classement  relatif  au  bruit
concernant les grandes infrastructures de transport terrestres et ferroviaires ; que la voie ferrée située à
environ 150 m au nord du site et la route départementale RD323 (Rue de Paris) à proximité immédiate
du site sont affectées par le bruit ; que l’extension n’aura pas d’incidence sur les effets du bruit ;

CONSIDÉRANT ainsi  qu’au  regard des  éléments  fournis,  le  projet n’est  pas  de nature à  justifier  la
production d’une étude d’impact ;

A R R Ê T E

Article 1er : En application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du code de
l’environnement, le projet de mise en place d’une installation d’essorage des copeaux métalliques et
d’une  unité  de  filtration  de  l’huile  au  sein  d’un  nouveau  bâtiment  de  la  société  SOURIAU  sur  la
commune de CHAMPAGNÉ est dispensé d’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.

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 société SOURIAU et publié sur le site Internet de l’État en Sarthe
(www.sarthe.gouv.fr).

Le Préfet

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  

2

http://www.telerecours.fr/

