
ARRÊTÉ 
de mise en demeure 

À l’encontre de la Société Beauce Réalisations et Etudes Electroniques (BREE) 
pour le site qu’elle exploite à PUISEAUX

Le préfet du Loiret
Officier de la Légion d’honneur

Officier de l’ordre national du Mérite

Vu  le code de l'environnement, et notamment ses articles L.171-6, L.171-8, L.172-1, L.511-1, L.512-1 et
L.514-5 ;

Vu l'arrêté ministériel du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant  du  régime  de  l'enregistrement  au  titre  de  la  rubrique  n°  2564  (nettoyage,  dégraissage,
décapage  de  surfaces  par  des  procédés  utilisant  des  liquides  organohalogénés  ou  des  solvants
organiques)  ou de la  rubrique n°  2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces  par  voie
électrolytique  ou  chimique)  de  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement, et notamment son article 20 ;

Vu  l'arrêté  préfectoral  du  8  septembre  2011  autorisant  la  société  Beauce  Réalisations  et  Etudes
Electroniques (BREE) à exploiter une installation de fabrication de circuits imprimés sur le territoire de
la commune de PUISEAUX, 6 Route de Briarres, et notamment ses articles 5.14, 4.3.9.1, 7.3.4.2, 7.5.3. et
10.1.1 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 16 juin 2014 imposant des prescriptions complémentaires à la société Beauce
Réalisations et Etudes Electroniques (BREE) à PUISEAUX (Mesures de prévention et de protection), et
notamment son article 3 ;

Vu le courrier de l’inspecteur de l’environnement en charge des installations classées de la D.R.E.A.L.
Centre-Val de Loire à la société Beauce Réalisations et Etudes Electroniques (BREE) du 31 juillet 2020, lui
communiquant son rapport du 30 juillet 2020, relatif à l’inspection réalisée le 15 juillet 2020 sur le site
qu’elle exploite à PUISEAUX, conformément aux articles L.171-6 et L.514-5 du code de l’environnement ;

Vu le rapport et les propositions de l’Inspection des installations classées en date du 31 juillet 2020 ;

Vu la notification à l’exploitant du projet de mise en demeure susceptible d’être prononcée à son
encontre ainsi que du délai dont il dispose pour formuler ses observations ;

Vu les observations formulées par l’exploitant sur le projet d’arrêté susvisé par courriel du 2 septembre
2020 ;
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Considérant que lors de la visite effectuée le 15 juillet 2020 sur le site de la société Beauce Réalisations
et Etudes Electroniques (BREE) à PUISEAUX, l’Inspecteur de l’environnement en charge des installations
classées de la D.R.E.A.L. Centre-Val de Loire a constaté les non-conformités de niveau 1 suivantes :

• L’ensemble  des  eaux  de  ruissellement  du  parking  n’est  pas  redirigé  vers  le  bassin  de
confinement - article 3 de l’arrêté préfectoral du 16 juin 2014 susvisé ;

• Le revêtement de l’aire de chargement des cuves de stockage des bains usés est en mauvais
état - article 20 de l’arrêté ministériel du 9 avril 2019 susvisé ;

• L'aire de chargement et de déchargement de véhicules citernes pour les produits liquides n'est
pas reliée à une rétention - article 10.1.1 de l’arrêté préfectoral du 8 septembre 2011 susvisé ;

• Absence de rétention sous des récipients le nécessitant (4 fûts de chlorure ferrique sur l’aire de
dépotage des produits  chimiques) -  article 7.5.3 de l’arrêté préfectoral  du 8 septembre 2011
susvisé ;

• La remise en état nécessaire des  installations de protection contre la foudre relevée par  la
vérification complète du 7 août 2019 n’a pas été réalisée sous un mois - article 7.3.4.2 de l’arrêté
préfectoral du 8 septembre 2011 susvisé ;

• Dépassement des valeurs limites de concentration et de flux en cuivre, DBO5, DCO, MES, NGL,
NTK et phosphore (flux) -  articles  3.2.4 et  3.2.5  de l’arrêté  préfectoral  du  8  septembre 2011
susvisé ;

• Des déchets sont entreposés dans des conditions présentant des risques de pollution -  article
5.14 de l’arrêté préfectoral du 8 septembre 2011 susvisé ;

Considérant que suivant les termes de l’article L.171-8 du code de l’environnement, "Indépendamment
des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en
vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs
et  activités,  l'autorité  administrative  compétente  met  en  demeure  la  personne  à  laquelle  incombe
l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. […]" ; 

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture du Loiret ;

ARRÊTE

Article 1 

La société Beauce Réalisations et Etudes Electroniques (BREE) est mise en demeure, pour l’installation
de fabrication de circuits  imprimés qu’elle exploite sur  le  territoire de la  commune de PUISEAUX,
6 Route de Briarres, de respecter  :

Sous un délai d’ 1 mois   :
- les  dispositions  de  l’article  7.3.4.2  de  l’arrêté  préfectoral  du  8  septembre  2011  susvisé en

remettant  en bon état  les  installations  de protection contre  la  foudre suite  à  la  vérification
complète du 7 août 2019.

Sous un délai de 3 mois   :
- les dispositions de l’article 5.14 de l’arrêté préfectoral du 8 septembre 2011 susvisé en écartant

tout risque de pollution lié à l’entreposage des déchets ; 
- les dispositions de l’article 7.5.3. de l’arrêté préfectoral du 8 septembre 2011 susvisé en mettant

sur rétention les récipients le nécessitant.

Sous un délai de 5 mois :
- les dispositions de l’article 20 de l’arrêté ministériel du 9 avril 2019 susvisé en remettant en bon

état le revêtement de l’aire de chargement des cuves de stockage des bains usés ; 
- les  dispositions  de  l’article  4.3.9.1.  de  l’arrêté  préfectoral  du  8  septembre  2011  susvisé  en

respectant les valeurs limites de concentration et de flux en cuivre, DBO5, DCO, MES, NGL, NTK
et phosphore (flux) dans les rejets aqueux ;

- les  dispositions  de  l’article  3  de  l’arrêté  préfectoral  du  16  juin  2014  susvisé,  en  dirigeant
l’ensemble des eaux de ruissellement du parking vers le bassin de confinement.
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Sous un délai de 7 mois : 
- les dispositions de l’article  10.1.1 de l’arrêté préfectoral du 8 septembre 2011 susvisé en reliant

l’aire de chargement et de déchargement de véhicules citernes pour les produits liquides à une
rétention.

Ces délais courent à compter de la date de notification du présent arrêté.

Article 2 

Dans le cas où l’une des obligations prévues à l’article 1 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  les  mesures  et  sanctions  prévues  à  l’article  L.171-8  du  code  de
l’environnement. 

Article 3 

Le présent arrêté est notifié à  la société  Beauce Réalisations et Etudes Electroniques (BREE) par voie
postale.
En application de l'article R.171-1 du code de l'environnement, cet acte est publié sur le site internet
des services de l’État dans le département du Loiret pendant une durée minimale de deux mois.

Article 4  

Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  du  Loiret,  l’inspecteur  de  l’environnement  de  la  direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Centre-Val de Loire et
tout agent de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

ORLÉANS, LE 11 SEPTEMBRE 2020

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général

signé : Thierry DEMARET
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Voies et délais de recours

Conformément à  l’article  L.171-11  du  code  de  l’environnement,  la  présente  décision  est  soumise  à  un  contentieux  de  pleine
juridiction

Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, elle peut être déférée au Tribunal Administratif d’Orléans, 28
rue de la Bretonnerie, 45057 ORLEANS CEDEX 1 dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Le  tribunal  administratif  peut  également  être  saisi  par  l'application  informatique  Télérecours  accessible  par  le  site  internet
www.telerecours.fr



Diffusion

 Société BREE
 Mme la Sous-Préfète de PITHIVIERS
 M. le Maire de PUISEAUX
 M. l'Inspecteur de l’environnement en charge des I.C.P.E. (D.R.E.A.L. Centre-Val de Loire – 

U.D.45),
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