
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
Unité Départementale de la Sarthe

ARRÊTÉ PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE N° DCPPAT2020-0088 du 21 février 2020

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement
Prescriptions complémentaires
SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN 
ZA Le Monné - 72700 ALLONNES

Le Préfet de la Sarthe
Officier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’ordre national du Mérite

Vu le code de l’environnement et notamment son titre 1er du livre V ;

Vu la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  23  décembre  1998  modifié  relatif  aux  prescriptions  générales
applicables  aux  installations  classées  pour  la  protection  de  l'environnement  soumises  à
déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510, 4741 ou 4745 ;

Vu l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la
probabilité  d’occurrence,  de  la  cinétique,  de  l’intensité  des  effets  et  de  la  gravité  des
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées
soumises à autorisation ;

Vu l’arrêté ministériel du 04 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels
au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;

Vu l’arrêté ministériel  du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les
installations  classées mentionnées à  la  section  9,  chapitre  V,  titre  Ier du livre V du code de
l'environnement ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  11  avril  2017  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux
entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relèvent également de l'une ou
plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l'environnement ;

Vu l’arrêté préfectoral n° DIRCOL 2016-0228 du 4 juillet 2016, autorisant la société GOODMAN
France à exploiter les installations classées de son entrepôt sis ZAC du Monné, sur le territoire
de la commune d’Allonnes ;

Vu les arrêtés préfectoraux  de prescriptions  techniques complémentaires,  respectivement en
date du 22 août 2016, du 29 mars 2017, et du 14 juin 2018 ;

Vu le récépissé de déclaration de changement d’exploitant du 20 septembre 2018 au profit de la
SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN, pour l’entrepôt sis ZAC du Monné à Allonnes ;
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Vu le porter à connaissance présenté le 31 octobre 2019, par la société SAS CARREFOUR
SUPPLY CHAIN, en vue de modifier les conditions d’exploiter de son entrepôt de stockage, sur
le territoire de la commune d’ALLONNES ;

Vu le rapport  établi  par  la  Direction Régionale de l'Environnement,  de l’Aménagement et  du
Logement  des  Pays  de  la  Loire,  inspecteur  des  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement, en date du 12 décembre 2019 ;

Considérant que l'installation est soumise à autorisation ;

Considérant la  demande  de  modification  des  conditions  d’exploiter  exprimée  par  la  SAS
CARREFOUR SUPPLY CHAIN, relative à l’augmentation de capacités de stockage de certains
produits, sur le site situé ZAC du Monné, sur la commune d’Allonnes ;

Considérant que la  demande vise une modification  notable  des  conditions  d’exploiter,  avec
l’augmentation de la capacité de stockage autorisée pour l’activité sous la rubrique n° 4510 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

Considérant que la  demande vise une modification  notable  des  conditions  d’exploiter,  avec
l’intégration de la rubrique n° 4741 comme nouvelle rubrique dans le tableau de classement des
activités de l’établissement ;

Considérant que les modifications des conditions d’exploiter  sont  jugées notables mais que
celles-ci ne présentent pas un caractère substantiel, au sens de l’article R. 122-2 du code de
l’environnement ;

Considérant que les nouvelles conditions d’exploiter nécessitent d’être actées dans le tableau
de classement ;

Considérant que les prescriptions techniques déjà édictées permettent d’encadrer les nouvelles
conditions d’exploiter, pour prévenir les éventuels dangers ou inconvénients de l’installation y
afférents ;

Considérant que les conditions d’aménagement et d’exploitation, telles qu’elles sont définies
par le présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l’installation pour
les  intérêts  mentionnés  à  l’article  L. 511.1  du  code  de  l’environnement,  notamment  pour  la
commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique et pour la protection de
la nature et de l’environnement ;

Considérant que le projet d’arrêté a été porté à la connaissance de l’exploitant par courrier en
date du 16 janvier 2020 et que celui-ci a indiqué par courriel en date du 17 février 2020 ne pas
avoir d’observation à formuler ;

Sur la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe ;

ARRÊTE

Article 1      er  

L'arrêté préfectoral n° DIRCOL 2016-0228 du 4 juillet 2016 modifié, autorisant la société SARL
GOODMAN France, dont le siège social est sis 62 rue de la Chaussée d’Antin à Paris (75009), à
exploiter ses installations d’entreposage sur le territoire de la commune d’ALLONNES, ZAC du
Monné, et désormais au profit de la société SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN, est modifié et
complété selon les dispositions ci-après.

La société SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN, désignée ci-après « exploitant », est tenue de
respecter les présentes prescriptions complémentaires, pour l’exploitation de ses installations
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sur le territoire de la commune d’ALLONNES, ZAC du Monné ; les installations sont détaillées
dans les articles suivants.

Article 2             -             L      iste des installations visées par la nomenclature ICPE  

Les dispositions de l’article 1.2.1 de l’arrêté préfectoral du 04/07/2016 susvisé sont supprimées
et remplacées par les suivantes :

« Les installations classées autorisées sont répertoriées dans le tableau suivant :

Rubrique
Désignation succincte
des activités

Quantités déclarées Régime*

1510.1

Stockage  de  matières,  produits  ou  substances
combustibles  en  quantité  supérieure  à  500 t  dans
des entrepôts couverts.
Le volume des entrepôts étant :
1. Supérieur à 300 000 m3.

Volume  des  entrepôts :
749 000 m3 :
- 8 cellules de 6 000 m2

- 3 cellules de 3 000 m2

- 1 chapiteau de 1 000 m2

A

1530.1

Dépôt de papiers, cartons et matériaux combustibles
analogues.
Le volume susceptible d’être stocké étant :
1. Supérieur à 50 000 m3.

Volume : 217 100 m3 :
- 8  cellules  de  6 000 m2 :
182 810 m3

- 3  cellules  de  3 000 m2 :
34 290 m3

A

1532.1

Stockage  de  bois  et  matériaux  combustibles
analogues.
Le volume susceptible d’être stocké étant :
1. Supérieur à 50 000 m3.

Volume : 223 590 m3 :
- 8  cellules  de  6 000 m2 :
182 810 m3

- 3  cellules  de  3 000 m2 :
34 290 m3

- stockage  de  palettes  de
1 000 m2 : 6 490 m3

A

2662.1
Stockage de polymères.
Le volume susceptible d’être stocké étant :
1. Supérieur à 40 000 m3.

Volume : 172 285 m3 :
- 8  cellules  de  6 000 m2 :
145 085 m3

- 3  cellules  de  3 000 m2 :
27 200 m3

A

2663.1-a

Stockage de pneumatiques et produits dont 50 % au
moins de la masse totale unitaire est composée de
polymères.
1. A l’état alvéolaire ou expansé, le volume susceptible
d’être stocké étant :
a) Supérieur à 45 000 m3.

Volume : 172 285 m3 :
- 8  cellules  de  6 000 m2 :
145 085 m3

- 3  cellules  de  3 000 m2 :
27 200 m3

A

2663.2-a

Stockage de pneumatiques et produits dont 50 % au
moins de la masse totale unitaire est composée de
polymères.
2.  Dans  les  autres  cas  et  pour  les  pneumatiques,  le
volume susceptible d’être stocké étant :
a) Supérieur à 45 000 m3.

Volume : 172 285 m3 :
- 8  cellules  de  6 000 m2 :
145 085 m3

- 3  cellules  de  3 000 m2 :
27 200 m3

A

1511.2

Entrepôts frigorifiques.
Le volume susceptible d’être stocké étant :
2.  Supérieur  ou  égal  à  50 000 m3  mais  inférieur  à
150 000 m3.

Volume : 66 750 m3 :
- 3  cellules  de  6 000 m2 :
66 750 m3

E

4331.2

Stockage de liquides inflammables de catégorie 2 ou
catégorie 3 à l’exclusion de la rubrique 4330. 
La quantité  totale  susceptible  d’être  présente dans les
installations  (y  compris  dans  les  cavités  souterraines)
étant :
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t.

Stockage  de  285,5 m3 de
liquides  inflammables  de
catégorie  2  ou  3  au  sein  des
cellules soit 150 t au maximum.

E
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Rubrique
Désignation succincte
des activités

Quantités déclarées Régime*

1436.2

Stockage  ou  emploi  de  liquides  combustibles  de
point éclair compris entre 60 °C et 93 °C. 
La quantité  totale  susceptible  d’être  présente dans les
installations  (y  compris  dans  les  cavités  souterraines)
étant :
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t.

Stockage  de  285,5 m3 de
liquides  combustibles  au  sein
des  cellules  soit  150 t  au
maximum.

DC

2910.A-2

Combustion
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls

ou en  mélange,  du  gaz  naturel,  des  gaz  de  pétrole
liquéfiés,  du  fioul  domestique,  si  la  puissance
thermique nominale de l'installation est :

2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW.

2  chaudières  fonctionnant  et
alimentées par le réseau public
de gaz naturel, d’une puissance
unitaire de 1,9 MW

Puissance totale :
3,8 MW

DC

4510.2

Substances  et  mélanges  dangereux  pour
l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou
chronique 1.
La  quantité  totale  susceptible  d’être  présente  dans
l’installation étant :
2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t.

28 t DC

4734.2-c

Produits  pétroliers  spécifiques  et  carburants  de
substitution :  essences  et  naphtas ;  kérosènes
(carburants  d’aviation  compris) ;  gazoles  (gazole
diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges
de  gazoles  compris) ;  fioul  lourd ;  carburants  de
substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins
et aux mêmes usages et présentant des propriétés
similaires  en  matière  d’inflammabilité  et  de  danger
pour l’environnement.
2. Pour les autres stockages :
c) La quantité totale susceptible d’être présente dans les
installations  étant  supérieure  ou  égale  à  50 t  au  total
mais inférieure à 100 t d’essence et inférieure à 500 t au
total.

208 t DC

4735.1.b

Stockage et emploi d’ammoniac.
La  quantité  totale  susceptible  d’être  présente  dans
l’installation étant :
1. Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à
50 kg :
b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 1,5 t.

1 000 kg DC

4741.2

Les  mélanges  d’hypochlorite  de  sodium  classées
dans  la  catégorie  de  toxicité  aquatique  aiguë  1
[H400] contenant moins de 5 % de chlore actif et non
classés dans aucune des autres classes, catégories
et  mentions  de  danger  visées  dans  les  autres
rubriques pour autant que le mélange en l’absence
d’hypochlorite de sodium ne serait pas classé dans
la catégorie de toxicité aiguë 1 [H400].
La quantité susceptible d’être présente dans l’installation
étant :
2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t.

29 t DC

1450.2

Emploi  ou  stockage  de  solides  facilement
inflammables.
La  quantité  totale  susceptible  d’être  présente  dans
l’installation étant :
2. Supérieure à 50 kg mais inférieure à 1 t.

950 kg D
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Rubrique
Désignation succincte
des activités

Quantités déclarées Régime*

2714.2

Installation  de  transit,  regroupement  ou  tri  de
déchets  non  dangereux  de  papiers/cartons,
plastiques, caoutchouc, textiles, bois.
Le volume susceptible d’être présent  dans l’installation
étant :
2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.

600 m3 D

2925.1

Ateliers de charge d’accumulateurs électriques.
1.  Lorsque  la  charge  produit  de  l’hydrogène,  la
puissance maximale  de  courant  continu  utilisable  pour
cette opération étant supérieure à 50 kW.

1 391 kW D

4801.2

Stockage de houille, coke, lignite, charbon de bois,
goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses.
La quantité susceptible d’être présente dans l’installation
étant :
2. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t.

165 t D

* : A (autorisation), E (Enregistrement), D (Déclaration)

Article       3       -             Abro      gation  

Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 14 juin 2018 susvisé sont abrogées.

Article 4 - Frais

Les  frais  inhérents  à  l’application  des  prescriptions  du  présent  arrêté  sont  à  la  charge  des
exploitants.

Article 5 - Publicité

Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie d’ALLONNES et peut y être consultée.
Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie d’ALLONNES visible de l’extérieur, pendant une
durée minimum d’un mois ; procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par
les soins du maire.
L’arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Sarthe pendant une durée minimale
de quatre mois.
Le bénéficiaire de la présente décision ou son représentant doit toujours être en possession de
l’arrêté préfectoral complémentaire et apte à le présenter à toute réquisition des fonctionnaires
ou agents qualifiés.

Article 6 - Délais et voies de recours

Conformément aux articles L. 181-17 et R. 181-50 du code de l'environnement, le présent arrêté
est  soumis  à  un  contentieux  de  pleine  juridiction  et  peut  être  déféré  auprès  du  tribunal
administratif de Nantes :

1° par le pétitionnaire ou l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où la
décision leur a été notifiée ;

2° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l’article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :

a) l’affichage en mairie ;

b) la publication de la décision sur le site internet de la préfecture. 
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Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Sarthe ou
d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé des installations classées pour la protection
de l'environnement, dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois
les délais mentionnés aux 1° et 2°.

La  juridiction  administrative  compétente  peut  aussi  être  saisie  via  l'application  Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr 

Article 7 - Exécution 

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  chargée  de
l'Inspection des Installations Classées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à
l'exécution du présent arrêté dont copie est notifiée à l’exploitant.

Le Préfet, 
Pour le Préfet,
Le secrétaire général,

SIGNE

Thierry BARON
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