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 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

Sources : base de données des ICPE du Ministère : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr 

La loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumet certaines installations 

à un régime d’autorisation ou de déclaration.  

Sont visées par cette présente loi les installations figurant à la nomenclature des installations classées et « qui peuvent présenter des dangers 

ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la 

protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. » (Extrait de l’article L. 511-1 du Code de 

l’Environnement). 

Les installations concernées sont soumises : 

- Soit à autorisation si l’installation est susceptible de causer de graves dangers ou inconvénients tels que décrits ci-dessus. 

- Soit à déclaration si l’installation ne présente pas de tels dangers et inconvénients. 

Sur la commune de Martigné-sur-Mayenne, le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie recense 4 ICPE de type 

agricole et alimentaire et 2 ICPE de type industrielle. 

Les installations concernées de type agricole sont listées ci-dessous : 

- EARL de la Berrerie, élevage porcin (1950 unités), en régime d’enregistrement 

- EARL Bourgoin, élevage porcin (820 unités), en au régime d’enregistrement 

- EARL de la Médayère, élevage porcin (784 unités), en régime d’enregistrement 

- EARL de la Noë, élevage bovin (740 unités), en régime d’autorisation 

L’installation de type industrielle est la suivante : 

- ARB 114, stockage (liquides inflammables, pneus, produits pour le bois, installation sous pression), en régime d’autorisation 

- Fromagerie Vaubernier, stockage (ammoniac, liquides inflammables, lait), en régime d’autorisation 

Il n’y a pas d’installation de type SEVESO recensée sur la commune ou à proximité. 

  

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/

