
Arrêté n° DCPPAT 2022-0353 du 3 mars 2023

portant dérogation aux articles 2.4 des arrêtés ministériels du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions
générales applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique 2565 et du 2 mai 2002 relatif aux

prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2940
et 

fixant des prescriptions spéciales concernant les installations de la société LACMÉ, situées au lieu-dit Les
Pelouses, Route du Lude à La Flèche 

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 son titre 1er du livre V relatif aux installations classées pour la
protection de l’environnement

Vu  les  articles  L.512-9,  L.512-10  et  R.512-52 du Code de l’environnement prévoyant  l’aménagement des
prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration ; 

Vu l’arrêté ministériel  du 30 juin  1997  modifié  relatif  aux prescriptions  générales  applicables  aux ICPE
soumises à déclaration sous la rubrique n° 2565 ;

Vu l’arrêté ministériel du 2 mai 2002 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises à déclaration sous la rubrique 2940 ;

Vu  l’arrêté  du  5  décembre  2016  modifié  relatif  aux  prescriptions  applicables  à  certaines  installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ;

Vu l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la
protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 ;

Vu la déclaration effectuée le 10 mai 2022 par la société LACMÉ, dont le siège social est situé au lieu-dit Les
Pelouses, Route du Lude à La Flèche, pour l’exploitation de ses installations dédiées à la conception, la
fabrication et la commercialisation de produits manufacturés dans les domaines de l’électronique et de la
mécanique (rubriques 2321, 2565, 2910 et 2940), sise au lieu-dit Les Pelouses, Route du Lude à La Flèche ;

Vu le dossier de demande de dérogations joint à la déclaration concernant les articles 2.4 (comportement
au feu des bâtiments) des arrêtés ministériels du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables
aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique 2565 et du 2 mai 2002 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2940 ;
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Vu l’avis du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Sarthe  du 26 août 2022 ;

Vu le rapport établi par l'inspecteur de l’environnement, spécialité installations classées, de la DREAL en
date du 09 décembre 2022;

VU les observations émises, par courriel du 18 janvier 2023, par la société LACMÉ sur le projet d’arrêté
préfectoral ;

Considérant que  le  préfet  peut,  dans  les  conditions  prévues  à  l’article  R.  512-52  du  Code  de
l’environnement (installations soumises à déclaration),  au vu des justificatifs techniques appropriés,  des
circonstances locales  et  en fonction des  caractéristiques de l’installation et de la sensibilité du milieu,
adapter par arrêté préfectoral les prescriptions ministérielles applicables ;

Considérant les demandes de dérogation de la société LACMÉ aux articles 2.4, relatifs au comportement au
feu des bâtiments, des arrêtés ministériels du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux
ICPE soumises à déclaration sous la rubrique n° 2565 et du 2 mai 2002 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2940 ;

Considérant les dispositions proposées par l’exploitant, à titre de mesures compensatoires, pour atteindre
la mise en sécurité des personnes (présentes à l’intérieur du bâtiment concerné et bâtiments avoisinants), la
protection de l’environnement, la maîtrise des effets létaux ou irréversibles sur les tiers, la prévention des
incendies et de leur propagation ainsi que la sécurité et les bonnes conditions d’invention pour les services
de secours ;

Considérant l’étude de flux thermiques générés en cas d’incendie dans le bâtiment « Compresseur », fourni
en appui des demandes de dérogation, montrant que les flux ne sortent pas des limites de propriétés et
qu’il n’y a pas de risque d’effets dominos pour les autres bâtiments ;

Considérant que l’étude de flux thermiques a été modélisée en prenant en compte une stabilité au feu de la
toiture  de  l’atelier  égale  à  R1 ;  des  parois  de  séparation  REI120  avec  l’atelier  Tôlerie  et  le  Bâtiment
« Stockage » et les autres parois de type R1 avec chacune une porte non pare-flamme ; 

Considérant que  le  bâtiment  « Compresseur »,  séparé  par  des  murs  REI120  de  l’atelier  Tôlerie  et  du
Bâtiment « Stockage, n’est pas recoupé par des portes intérieures ;

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 du 06 janvier
2023  et que celui-ci a émis des observations en date du 18 janvier 2023 ;

Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe,
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ARRÊTE

TITRE 1 – PORTÉE – CONDITIONS GÉNÉRALES

Article 1.1 – Exploitant 

La société LACMÉ, dont le siège social est situé au lieu-dit Les Pelouses, route du Lude sur la commune de La
Flèche, est tenue de respecter les dispositions du présent arrêté pour l’exploitation, sur le territoire de la
commune de La Flèche, des installations détaillées dans les articles suivants.

Article  1.2  –  Liste  des  installations  classées  concernées  par  une  rubrique  de  la  nomenclature  des
installations classées 

Rubrique Libellé de la rubrique Caractéristique
du site

Régime
(*)

2321

Ateliers de fabrication de tissus, feutre, articles de maille, dentelle
mécanique, cordages, cordes et ficelles. 
La  puissance  maximum  de  l'ensemble  des  machines  pouvant
concourir  simultanément  au  fonctionnement  de  l'installation
étant supérieure à 40 kW

60 kW D

2565.2

Revêtement  métallique  ou  traitement  (nettoyage,  décapage,
conversion  dont  phosphatation,  polissage,  attaque  chimique,
vibro-abrasion,  etc.)  de  surfaces  quelconques  par  voie
électrolytique ou chimique, à l’exclusion des activités classées au
titre des rubriques 2563, 2564, 3260 ou 3670.
2.Procédés utilisant des liquides, le volume des cuves affectées au
traitement étant :
b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1500 l

1490 litres DC

2910.A

Combustion [...]
A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange,
du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du
fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse
telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de la
biomasse,  des  produits  connexes  de  scierie  et  des  chutes  du
travail mécanique de bois brut relevant du b) v) de la définition de
la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l'article L.
541-4-3  du  code  de  l'environnement,  ou  du  biogaz  provenant
d'installations  classées  sous  la  rubrique  2781-1,  si  la  puissance
thermique nominale totale de l'installation de combustion (*) est :
2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW

2 MW DC

2940.2

Vernis,  peinture,  apprêt,  colle,  enduit,  etc.  (application,
revêtement,  laquage,  stratification,  imprégnation,  cuisson,
séchage de) sur support quelconque à l'exclusion des installations
dont les activités sont classées au titre des rubriques 2330, 2345,
2351, 2360, 2415, 2445, 2450, 2564, 2661, 2930, 3450, 3610, 3670,
3700 ou 4801.
2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le «
trempé » (pulvérisation, enduction, autres procédés), la quantité
maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre étant :
b) Supérieure à 10 kg/ j, mais inférieure ou égale à 100 kg/ j

36 kg/j DC

(*) D (Déclaration), C (soumis au contrôle périodique prévu par l’article L.512-11 du Code de l’environnement)
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Article 1.3 – Situation de l’établissement 

Les installations sont situées sur la commune de La Flèche, au lieu dit « Les Pelouses » - Route du Lude, sur
les parcelles cadastrales n° YO779, YO851, YO852, YO853, YO854 et YO 855.

L’établissement présente un ensemble de bâtiments : 
• Bâtiments « Magasins » dédiés au stockage de matières combustibles (non classé) 
• Bâtiment « Compresseur » abritant les activités relatives aux rubriques 2565 et 2940
• Bâtiment « Fil » abritant l’activité relative à la rubrique 2321
• Bâtiment « Clôtures »
• Chaufferie principale abritant l’installation de combustion relative à la rubrique 2910
• Bureaux et locaux sociaux 

Un plan des bâtiments est joint en annexe de l’arrêté. 

Article 1.4 – Conformité au dossier de déclaration

Les installations sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques
contenus dans le dossier de la déclaration sus-visée. 

Elles respectent les dispositions des arrêtés ministériels suivants :

• l’arrêté ministériel du 30 juin 1997 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE
soumises à déclaration sous la rubrique n° 2565 ;

• l’arrêté  ministériel  du  2  mai  2002  modifié  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux
installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2940 ;

• l’arrêté du 5 décembre 2016 modifié relatif aux prescriptions applicables à certaines installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ;

• l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour
la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910.

Article 1.5 – Cessation d’activité 

En cas de mise à l’arrêt définitif d’une ou plusieurs installations, la procédure de cessation devra se faire
conformément aux dispositions des articles R.512-6-1 à R.512.66-3 du Code de l’environnement. 

Article 1.6 – Prescriptions techniques applicables – Aménagement de prescriptions 

En référence à la demande de l’exploitant (article R.512-52 du Code de l’environnement), les prescriptions
des articles 2.4 des arrêtés ministériels de prescriptions générales du 30 juin  1997 et du 2 mai 2002 sus-visés
sont aménagées suivant les dispositions du Titre 2 « Aménagement de prescriptions ».

Conformément à l’article L.512-12 du Code de l’environnement, des prescriptions spéciales sont prises pour
garantir la protection des intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du Code de l’environnement et sont décrites
au Titre 3 « Prescriptions particulières ». 

TITRE 2 –  AMÉNAGEMENT DE PRESCRIPTIONS

Article 2.1 – Aménagement de l’article 2.4 de  l’arrêté ministériel du 30 juin 1997

L’article 2.4 relatif au comportement au feu de l’arrêté ministériel du 30 juin 1997 est modifié de la façon
suivante : 

« Les locaux abritant l’installation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu
minimales suivantes : 
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• des murs REI 120, dépassant de 1 mètre en toiture, séparent le bâtiment de l’atelier « Tôlerie » et du
Bâtiment « Stockage » (cellules contiguës). Un plan est joint en annexe 2.

• le complexe de toiture satisfait la classe et l’indice Broof (t3)

Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l’évacuation des fumées et gaz de
combustion dégagés en cas d’incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif
équivalent).  Les  commandes  d’ouverture  manuelle  sont  placées  à  proximité  des  accès.  Le  système de
désenfumage doit âtre adapté aux risques particuliers de l’installation. » 

Article 2.2 -   Aménagement de l’article 2.4 de l’arrêté ministériel du 2 mai 2002

Le premier paragraphe de l’article 2.4 relatif au comportement au feu de l’arrêté ministériel du 2 mai 2002
est modifié de la façon suivante : 

«  Les  locaux  abritant  l’installation  présentent  les  caractéristiques  de  réaction et  de résistance  au  feu
minimales suivantes : 

• plancher haut ou mezzanine coupe-feu de degré une heure
• des murs REI 120, dépassant de 1 mètre en toiture, séparent le bâtiment de l’atelier « Tôlerie » et du

Bâtiment « Stockage » (cellules contiguës). Un plan est joint en annexe 2.
• Couverture sèche constituée exclusivement en matériaux M0, ou couverture constitué d’un support

de couverture en matériaux M0 et d’une isolation et d’une étanchéité en matériaux classés M2 non
gouttants,  à  l’exception de la surface dédiée à l’éclairage zénithal  et  aux dispositifs  permettant
l’évacuation des fumées et gaz de combustion. »

Les autres paragraphes de l’article 2.4 sont conservés et s’appliquent aux installations. 

TITRE 3 - PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES

Article 3.1 – Dispositions particulières applicables au bâtiment «     Compresseur     »  

Le bâtiment est  implanté à  une distance de 20 mètres  des  limites de propriété et  une voie engin est
présente sur l’ensemble du pourtour du bâtiment. 

Un débit d’eau d’extinction pour l’incendie de 180 m³/h, pendant deux heures, doit être disponible.

Ce débit est notamment assuré par une réserve en eau de 700 m³ (à environ 70 mètres du bâtiment) et trois
bâches d’eau de 120 m³ (implantées sur le pourtour de l’entrepôt situé à proximité du site). 

Ces points d’eau doivent être accessibles en permanence aux engins de secours par l’intermédiaire de 3
aires d’aspiration de 8m x 4m au niveau de la réserve en eau et de 3 aires d’aspiration au niveau des bâches
à eau et desservies par une voirie poids-lourd de 3 mètres de large minimum. La hauteur d’aspiration doit
être inférieure à 5 mètres. L’aménagement des points d’eau incendie doit faire l’objet d’une réception par le
service départemental d’incendie et de secours de la Sarthe (après contact au moyen de l’adresse suivante :
serviceprevision@sdis72.fr).

Les éléments justificatifs sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

3.2 – Dispositions particulières applicables au bâtiment «     Compresseur     » et cellules avoisinantes  

Une alarme incendie, asservie à un système de détection automatique d’incendie sans temporisation, est
présente dans l’ensemble des locaux.
 
Les  bureaux  et  locaux  sociaux  (non  destinés  à  l’activité)  ne  sont  pas  contigus  avec  le  bâtiment
« Compresseur ».

Un plan d’urgence du site est établi. 
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Des extincteurs et des Robinets d’Incendie Armés, appropriés aux risques et conformes aux normes en
vigueur, sont présents. 

Le personnel est formé au maniement des moyens de lutte incendie présents sur site et des exercices
d’évacuation, dont la périodicité est définie par l’exploitant, sont effectués. Ces actions font l’objet d’une
consignation dans un registre (ou tout autre dispositif équivalent). 

Les éléments justificatifs sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.»

TITRE 4 – MODALITÉS D’EXÉCUTION – VOIES DE RECOURS 

Article 4.1 – mesures de publicité 

Le présent arrêté est publié, en vu de l’information des tiers, sur le site internet de la préfecture de la Sarthe
pendant  une  durée  minimum de  trois  ans.  Une  copie  du  présent  arrêté  est  adressée  au  maire  de  la
commune de la Flèche.

Article 4.2 – délais et voies de recours 

Conformément aux articles L.514-6 et R.514-3-1 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 les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation
présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 dans un délai de quatre mois à compter
du premier jour de la publication ou de l'affichage de cette décision ;

2°  Par  les demandeurs ou exploitants,  dans un délai  de deux mois à compter de la date à laquelle la
décision leur a été notifiée.

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

Sans préjudice du recours gracieux mentionné à l'article R.214-36, cette décision peut faire l'objet d'un
recours gracieux auprès du préfet de la Sarthe ou 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°.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage
d'une  installation  classée  que  postérieurement  à  l'affichage  ou  à  la  publication  de  l'arrêté  autorisant
l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer
ledit arrêté à la juridiction administrative.

Article 4.3 –   e  xécution   

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, la sous-préfète de l’arrondissement de La Flèche, la maire
de La Flèche, 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.
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Le Préfet
Pour le Préfet
Le secrétaire général
Signé
Éric ZABOURAEFF

http://www.telerecours.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid


ANNEXE

Annexe 1 - Implantation des bâtiments 

Annexe 2 –  Murs REI 120 du Bâtiment « Compresseur » 
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