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PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Direction de la Coordination des Politiques Publiques
et de l'Appui Territorial
Bureau des procédures environnementales et foncières
Arrêté de mise en demeure n° 2019/ICPE/216
EARL VINET sur la commune de Machecoul-Saint-Même

LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS-DE-LA-LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Chevalier de la Légion d'Honneur

Arrêté préfectoral de mise en demeure de résulariser la situation administrative

VU le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 171-6, L. 171-7, L. 172-1, L. 511-1,
L. 512-3, L. 514-5;

VU le décret du 7 novembre 2018, portant nomination du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;

VU le récépissé de la déclaration délivré le 14/10/14 à la société EARL Charles VINET pour
l'exploitation d'un stockage de déchets répondant à la définition de la biomasse et visés par la
mbrique 2910-A et d'une activité de broyage sur le territoire de la commune de Machecoul-Saint-
Même à l'adresse suivante. La Haute Pommeraie concernant notamment les mbriques 1532 et
2410 de la nomenclatire des installations classées pour la protection de l'environnement ;

VU le récépissé de bénéfice de l'antériorité délivré le 24/10/14 à la société EARL Charles VINET
pour l'exploitation de deux chaudières sur le territoire de la commune de Machecoul-Saint-Même
à l'adresse suivante, La Haute Pommeraie concernant notamment la rubrique 2910-B de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

VU le rapport de contrôle des rejets atmosphériques de la chaudière bois référencée
« CHAUDIÈRE BOIS 2009 EARL CV » de 1'organisme BUREAU VERITAS trajismis Ie 25 juin
2019 à l'inspection des installations classées ;

VU le rapport de l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement en
date du 30 juillet 2019;

VU le projet d'arrêté préfectoral de mise en demeiire transmis à l'exploitant le 30 juillet 2019 en
l'invitant à formuler ses observations dans un délai d'un mois ;

VU la réponse de l'exploitant en date du 27 août 2019 ;

Considérant que lors de la visite en date du 23 juillet 2C
(spécialité installations classées) a constaté les faits suivants :
Considérant que lors de la visite en date du 23 juillet 2019 l'inspecteur de l'environnement

classées) a constaté les faits suivants :

presence d'environ 6000 m3 de bois déchets ne répondant pas à la définition du bois
biomasse de la rubrique 2910 : présence de palettes peintes, de bois de démolition,
de bois d'ameublement, de plastiques. ..
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presence de combustibles, issus du broyage de bois déchets ne relevant pas de la
definition du bois biomasse de la mbrique 2910, ayant vocation à être brûlés dans
les deux chaudières du site ;
presence de cendres issus de la combustion du bois déchets broyés stockées en big-
bags, dont quelques-uns sont éventrés, sous un hangar agricole ;

Considérant que le rapport de contrôle des rejets atmosphériques référencé 8194082/1.l.3.R
susvisé a mis en évidence des dépassements des valeurs limites d'émission applicables à la
chaudière bois « 2009 EARL CV » (poussières, dioxines/furanes et plomb) ;

Considérant la nomenclature des installations classées et notamment les rubriques suivantes :
2718. Installation de transit, regroupement ou tri de déchet dangereux relevant du
régime de l'autorisation lorsque la quantité de déchets dangereux susceptible d'etre
présente dans l'installation est supérieure ou égale ait;
2770. Installation de traitement thermique de déchets dangereux relevant du régime
de l'autorisation sans seuil ;

Considérant que l'installation, dont l'activité a été constatée lors de la visite du 23 juillet 2019,
relève du régime de l'autorisation, et est exploitée sans l'autorisation nécessaire en application de
l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;

Considérant qu'il y a lieu conformément à l'article L. 171-7 du code de l'environnement de
mettre en demeure la société EARL Charles VENET de régulariser sa situation administrative ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ;

ARRÊTE

ARTICLE 1
La société EARL Charles VINET exploitant des installations de combustion, stockage de bois
déchets et de broyage sise au lieu-dit La Haute Pommeraie sur la commune de Machecoul-Saint-
Même est mise en demexire de régulariser sa situation administrative :

soit en déposant un dossier de demande d'autorisation en préfecture au titre des mbriques
2718 et 2770,
soit en utilisant uniquement de la biomasse telle que pouvant être utilisée dans les
installations soumises à la rubrique 2910-B (Déchets végétaux provenant du secteur
industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ; Déchets
végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir
de pâte, s'ils sont co-incinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est
valorisée ; Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois susceptibles de contenir des
composés organiques halogènes ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des
conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement tels que les déchets de bois de ce
type provenant de déchets de construction ou de démolition).
Soit en cessant ses activités et en procédant à la remise en état prévue à l'article L. 512-6-1
[L. 512-7-6 ou L. 512-12-1] du code de l'environnement.

Les délais pour respecter cette mise en demeixre sont les suivants :
Dans un mois à compter de la notification du présent arrêté, l'exploitant fera connaître
laquelle des trois options il retient pour satisfaire à la mise en demeure ;
Dans le cas où il opte pour la cessation d'activité, celle-ci doit être effective dans les trois
mois et l'exploitant fournit dans le même délai un dossier décrivant les mesures prévues au
II de l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement ;
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Dans le cas où il opte pour le dépôt d'un dossier de demande d'autorisation, ce dernier doit
être déposé dans un délai de 6 mois ;

Ces délais courent à compter de la date de notification à l'exploitant du présent arrêté.
ARTICLE 2

Dans le cas où l'une des obligations prévues à l'article l ne serait pas satisfaite dans le délai prévu au
même article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra être
pris à l'encontre de l'exploitant, conformément à l'article L. 171-7 du code de l'environnement, les
sanctions prévues par les dispositions du II de l'article L. 171-8 du même code; ainsi que la
fenneture ou la suppression des installations ou la cessation définitive des ù-avaux.
ARTICLE 3
La présente décision est soumise à un contentieiix de pleine juridiction.
Elle peut faire l'objet d'xm recours par les tiers intéressés en raison des inconvéments ou des dangers
que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du
code de l'environnement.
Elle peut faù-e l'objet, par l'exploitant :
- d'un. recours administratif (gracieux auprès de son auteur ou hiérarchique auprès du Ministre
chargé de l'enviroimement (246 Boulevard Saint-Gennain, 75007 Paris), dans un délai de deux mois
à compter de sa notification. L'exercice d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique suspend le
délai du recours contentieux;
- d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes (6 allée de ITle-Gloriette 44041
Nantes Cedex), soit directement dans le délai de deux mois à compter de sa notification, soit suivant
le rejet d'un recours gracieux ou hiérarchique, issu de la notification d'une décision expresse ou par la
formation d'une décision implicite née d'un silence gardé deux mois par l'administration.
ARTICLE 4

En application de l'article R. 181-44 du code de l'environnement :
1° Une copie de l'arrêté est déposée à la mairie de Machecoul-Saint-IV[ême et peut y être
consultée ;

2° Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de Machecoul-Saint-Même pendant une durée
minimum d'im mois. Le procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les
soins du maire ;

3° L'arrêté est publié sur le site Internet de la préfect-ire qui a délivré l'acte pendant une durée
minimale de quatre mois.
L'infonnation des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret
industriel et de tout secret protégé par la loi.

ARTICLE 5

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, Monsieur le Maire de la commime de
Machecoul-Saint-Même et la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Nantes, le î 7 SEP. 2019

LA PRÉFET,
Pour le f/é^et et par délégation,

îecitétaiçielgénéralle ec]

lerge BOULAN
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