
ARRÊTÉ n°DCPPAT 2021-0110 du 21 mai 2021
portant décision d’examen au cas par cas 

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

Agrandissement et création d’une nouvelle ligne de production de panés (ICPE) – SASU LDC SABLÉ –
unité LDC DPE

sur la commune de SABLÉ-SUR-SARTHE (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° 2021-5295 relative à l’agrandissement et à la création d’une
nouvelle ligne de production de panés (usine DPE), sur la commune de SABLÉ-SUR-SARTHE, déposée par
la SASU LDC SABLÉ – unité LDC DPE et considérée complète le 19 avril 2021 ;

Considérant que le projet consiste en l’agrandissement du site d’exploitation par la réalisation d’un
bâtiment d’environ 2 700 m² à l’ouest du site, permettant d’accueillir une nouvelle ligne de production
de panés au sein de la société DPE ; que le projet répond à un double objectif de santé-sécurité au
travail et de productivité sur les lignes ;

Considérant que le site LDC DPE dispose d'un arrêté d'autorisation n°09-5037 du 6 novembre 2009 pour
une activité de transformation de produit à base de viandes (rubrique 2221) de 162 tonnes par jour
maximum et de préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale (rubrique 2220)
de 33 tonnes par jour ;

Considérant que l’arrêté préfectoral complémentaire n° DIRCOL 2015-0092 du 30 juin 2015 pris dans le
cadre de la réorganisation et de l'extension des activités et des installations de l'unité de production a
positionné l'activité par rapport à la rubrique IED 3642-3 pour 180 tonnes par jour de produits sortants ;

Considérant que  la  nouvelle  demande d'extension  porte  l'activité  à  237  tonnes  par  jour,  soit  une
augmentation de 57 tonnes ; que cette extension reste sous le seuil IED des 75 tonnes qui imposerait
une nouvelle procédure complète d'autorisation ;
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Considérant que le principal impact de ce projet concerne les rejets aqueux qui rejoignent la station
d'épuration  collective  LDC,  elle-même installation  relevant  de  la  rubrique  IED 2730 ;  que  le  projet
permet une modernisation-optimisation du pré-traitement du site, ainsi qu’une baisse des rejets ; que
cet enjeu sera pris en compte à part entière dans le cadre du « porter à connaissance » déposé auprès
de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement ;

Considérant que l’extension sera implantée sur une zone presque intégralement imperméabilisée du
site existant ;

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 d’agrandissement et de création d’une nouvelle ligne de production de panés
(usine DPE), sur la commune de SABLÉ-SUR-SARTHE, 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 SASU LDC SABLÉ – unité LDC DPE 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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