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1. Rapport du commissaire enquêteur 

 

1.1 Organisation de l'enquête 

1.1.1 Autorité organisatrice 

La présente enquête publique est organisée par la : 
Direction de la Coordination des Politiques Publiques et de l’Appui Territorial de la Protection 
des populations 
 Bureau de l’Environnement et de l’Utilité Publique 
Préfecture de la Sarthe 
1, place Aristide BRIAND 
72041 LE MANS cedex 9 
02.43.39.72.72 
mail@sarthe.gouv.fr 
 

 
1.1.2 Demandeur 

La procédure de demande d’autorisation environnementale, dans laquelle s’inscrit l’enquête 
publique, est demandée par : 

Dénomination :  BSN MEDICAL 
Raison sociale :   BSN MEDICAL SAS 
N° SIRET :   43401899000011 
Forme juridique :  Société par Actions Simplifiée (SAS) 
Adresse :   Rue du Millénaire - 72320 VIBRAYE 
n° tél :    02 43 60 26 02 

 
1.1.3 Désignation du commissaire enquêteur 

La décision N° E200000125/72 du tribunal administratif de Nantes en date du 25/09/2020, a 
désigné M. Gilles FROSTIN en qualité de commissaire enquêteur chargé de la conduite de 
l’enquête publique ayant pour objet : « La demande formulée par la société BSN Medical pour 
obtenir une autorisation environnementale relative à l’extension d’un bâtiment de l’unité de 
fabrication de bandes adhésives et bandes plâtrées situé sur le territoire de la commune de 
Vibraye »   

 
1.1.4 Arrêtés 

L’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2020-0260 du 10 novembre 2020 a prescrit l’ouverture d’une 
enquête publique sur la demande d’autorisation environnementale présentée par la société BSN 
Medical en vue de l’extension d’un bâtiment de l’unité de fabrication de bandes adhésives et 
bandes plâtrées situé rue du Millénaire sur le territoire de la commune de Vibraye.  
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1.2 Objet de l'enquête  
1.2.1 Nature et objet de l'enquête 

 L’entreprise 

BSN Medical est une entreprise spécialisée en solutions médicales développant des 
produits de soin des plaies, traitements compressifs et solutions orthopédiques 
représentant 11 sites de production dont 2 en France, dont celui de VIBRAYE. 

L’activité de l’entreprise représente, en 2016, 860 millions d’euros et 6 000 salariés. 

BSN Medical fait partie du groupe ESSITY, acteur mondial important du domaine de 
l’hygiène et de la santé, dont l’activité représente 11.3 milliards d’euros et 48 000 
employés. 

 Le site associé à la demande 

Le site de Vibraye de BSN Medical fabrique et conditionne des bandes adhésives et 
plâtrées pour le secteur médical. Le stockage des produits finis est réalisé sur un autre 
site situé à Vibraye, site non concerné par la présente procédure. 

L’activité du site représente un chiffre d’affaires moyen annuel de 35 millions d’euros 
avec un effectif moyen de 150 personnes (CDI, CDD et agents intérimaires). 

De par la nature de son activité le site fait partie des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE). 

1.2.2 Objectifs du maître d'ouvrage 

Le site a vu son activité évoluer depuis plusieurs années et BSN Medical projette 
l’internalisation de la fabrication d’un produit, LEUKOTAPE K, aujourd’hui fabriqué par 
un concurrent en sous-traitance. 

Le site de Vibraye a été retenu pour la fabrication de ce nouveau produit en raison de 
ses compétences dans la fabrication de ce type de produit et de l’existence, sur le site, 
de lignes de production adaptées à cette fabrication. 

Au vu de la date de la dernière enquête publique relative à l’autorisation d’exploitation 
du site, et afin de tenir compte des évolutions de l’activité et des modifications induites 
par la fabrication du nouveau produit, BSN Medical a déposé, conformément à la 
règlementation en vigueur, une Demande d’Autorisation Environnementale (DAE) 
prenant en compte ces évolutions. 

1.2.3 Contexte juridique et réglementaire 
1.2.3.1 Cadre de l’autorisation d’exploitation actuelle 

La consultation de la base de données des installations classées du site 
Géorisques fait apparaître les principaux arrêtés pris dans le cadre de 
l’autorisation d’exploitation actuelle : 

 Arrêté préfectoral 99-0351 du 27 janvier 1999 (procédure avec enquête 
publique), autorisant l’exploitation des installations de la société SMITH & 
NEPHEW, 

 Arrêté préfectoral 00-3443 du 09 août 2000, 

 Récépissé de changement d’exploitant délivré le 20 juin 2001, 
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 Arrêté préfectoral 04-4250 du 16 septembre 2004, prescriptions 
complémentaires relatives aux rejets de composés organiques volatils de la 
société BSN Medical, 

 Arrêté préfectoral 10-1876 du 25 février 2010, prescriptions complémentaires 
portant sur les rejets de substances dangereuses dans le milieu aquatique, 

 Arrêté préfectoral 10-249 du 10 mai 2010, actualisation des prescriptions de 
l’arrêté préfectoral du 27 janvier 1999, 

 Arrêté préfectoral 20144021-0013 du 21 janvier 2014, prescriptions 
complémentaires relatives à la consommation d’eau, 

 Arrêté DCPPAT 2019-0170 du 25 juillet 2019, dispensant le projet d’extension 
présenté par BSN Medical d’étude d’impact 

 
1.2.3.2 Généralités concernant la démarche de demande d’autorisation 
environnementale (DAE) 

Les éléments qui suivent ont été tirés du « Référentiel pour la constitution d’un 
dossier de Demande d’Autorisation Environnementale impliquant des 
installations classées en Haut de France » publié par la DREAL Hauts de France. 

 Le titre 1er du Livre V du Code de l’environnement relatif aux installations 
classées pour la protection de l’environnement (ICPE) prévoit que les 
installations industrielles et agricoles d’une certaine importance doivent, dans 
un souci de protection de l’environnement et préalablement à leur mise en 
service, faire l’objet d’une autorisation prise sous la forme d’un arrêté 
préfectoral qui fixe les dispositions que l’exploitant devra respecter pour assurer 
cette protection.  

Cette demande d’autorisation est constituée sous l’entière responsabilité du 
demandeur auquel il appartient de démontrer la conformité de son projet avec 
la réglementation en vigueur, sa compatibilité avec la sensibilité de 
l’environnement, et la protection de la santé et de la sécurité publiques. 

Depuis le 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions 
environnementales requises pour les projets soumis à la réglementation des 
ICPE et les projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau (IOTA) sont 
fusionnées au sein de l’autorisation environnementale. La réforme consiste 
également à renforcer la phase amont de la demande d’autorisation, pour offrir 
au pétitionnaire une meilleure visibilité des règles dont relève son projet via des 
échanges informels. 

La procédure, dans laquelle s’intègre la présente enquête publique, est 
synthétisée au travers du schéma de la page suivante schéma, sur lequel la 
phase d’enquête publique a été repérée. 
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1.2.3.3  Services instructeur de la Demande d’Autorisation Environnementale présentée  
Les services de la DREAL - Pays de la Loire, Unité Interdépartementale Anjou-
Maine, ont validé, dans un rapport en date du 4 septembre 2020, la recevabilité 
de la demande. 
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1.3 Analyse du dossier 
1.3.1 Contenu du dossier soumis à enquête publique 

Le dossier soumis à enquête publique comprend, telles que présentées sur le site des 
services de l’Etat en Sarthe, les pièces suivantes : 

Réf Désignation de la pièce du dossier 

1 
L’imprimé CERFA N° 15964*01 utilisé pour la demande d’autorisation 
environnementale 

2 
La lettre d’envoi de la demande d’autorisation environnementale (DAE)et 
l’argumentaire du demandeur suite au retour de la DAE 

3 Partie A La demande d’autorisation environnementale 
4 Partie B La description des installations et équipements 
5 Partie C L’étude d’incidence 
6 Partie D L’étude de dangers 
7 Partie E La note de présentation non technique 
8 Partie F Les annexes de la demande : 
    A1   Retour de cas par cas 
    A2   Plan du site de l’usine 
     A3a Calcul des garanties financières 
    A3b Détails Calcul des garanties financières 
    A4   Relevés parcellaires 
    A5a ACR rubrique 2940 et 1978 
     A5b Base réglementaire environnementale 
    C1    ACR AR 24082017 
    C2    Risques sanitaires 
    D1    RAP FD ARF1 Rev2 
    D2    Accidentologie ARIA BARPI 
    D3    Analyse préliminaire des risques 
9 9. Partie G Plans 
     PJ1a  Plan au 1/25 000 
    PJ1b  Plan au 1/25 000 
    PJ2a   Plan au 1/5 000 
    PJ2b   Plan rayon d’affichage 1 km 
    PJ48a Plan au 1/300 Réseau GDF EDF usine au 15/1/2016 
    PJ48b Plan réseau eau au 7/02/2017 
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1.3.2 L’imprimé CERFA N°15964*01 utilisé pour la demande d’autorisation 
environnementale 

Cette première pièce du dossier est constituée par un formulaire CERFA, formulaire 
administratif règlementé, qui, du point de vue du commissaire enquêteur, constitue plus un 
bordereau d’envoi qui détaille l’ensemble des pièces du dossier de Demande d’Autorisation 
Environnementale, qu’il ne contient réellement d’informations non reprises ultérieurement 
dans le dossier. Il est d’ailleurs à noter qu’il n’est pas complètement renseigné, puisque l’identité 
du demandeur 3.1.b n’est pas complétée, mais ce n’est pas ce document, heureusement qui 
constitue le principal du dossier de demande d’autorisation.  

 
 
 
 

 

1.3.3 La lettre d’accompagnement de la demande d’autorisation environnementale 
La lettre d’accompagnement, paraphée par M Philippe Hatet, directeur du site concerné par 
la demande d’autorisation environnementale contient : 

 l’ensemble des coordonnées du demandeur : 
o BSN Medical SAS – Rue du Millénaire – CS 90022 – 72320 VIBRAYE représentée 

par M Philippe HATET, directeur d’usine 
o 02.43.60.25.25  
o www.bsnmedical.com 

 la liste des pièces principales constituant le dossier de demande d’autorisation. 
Elle rappelle également la date du dépôt initial du dossier (29 janvier 2020) et la date de 
demande, par les services de l’Etat, de compléments à ce dossier. Elle précise, dans un tableau 
joint « Argumentaire suite retour DAE », les réponses aux différentes questions des services 
de l’Etat et les modifications apportées au dossier initial. 

 
1.3.4 Argumentaire suite retour DAE 
Les compléments apportés par le demandeur de l’autorisation environnementale sont 
synthétisés dans cette pièce et présentés sous la forme d’un tableau (joint à la lettre de 
d’accompagnement) intégrant les demandes des services de l’Etat, les réponses de l’exploitant 
et la référence à la pièce du dossier initial concernée par cette réponse ou ce complément. 
Ces éléments complémentaires ont concerné les domaines (ou documents) suivants : 

 Situation administrative de l’établissement 

 Urbanisme 

 Air (précisé comme rédhibitoire) 

 Eau 

 Eaux pluviales (précisé comme rédhibitoire) 

Remarque du commissaire enquêteur : Ce support, dont le format(synthétique) ne 
facilite pas forcément le renseignement, a au moins le mérite de constituer, pour le 
demandeur, une liste pour mémoire des différents éléments devant constituer et 
alimenter le dossier de demande d’autorisation 



Tribunal administratif de Nantes E20000125/44 
Arrêté DCPPAT 2020-0260 du 10 novembre 2020 
Enquête publique sur la demande d’autorisation environnementale présentée par BSN Medical 
Rapport du commissaire enquêteur 
 

Page 10 sur 81 
 

 Note de présentation non technique 

 Evaluation des risques sanitaires 

 Garanties financières 

 Etude dangers (partiellement rédhibitoire) 
Ce tableau est complété par deux annexes : 

 Fiche de données Sécurité Kleen 100 – KL 100 

 Fiche d’information produit KLEEN 100 

 
1.3.5 Partie A La demande d’autorisation environnementale 
Cette pièce du dossier a pour objectif de présenter les éléments généraux relatifs au demandeur 
et au positionnement du projet vis-à-vis du cadre réglementaire. 

1.3.5.1 Introduction 
La demande d’autorisation environnementale s’inscrit dans un double cadre : 

 l’internalisation de la fabrication d’un nouveau produit sur le site de Vibraye : le 
LEUKOTAPE K, fabriqué actuellement par un sous-traitant,  

 l’application des dispositions de l’arrêté préfectoral DCPPAT 2019-0170  du 25 juillet 
2019, dispensant d’étude d’impact le projet d’extension consécutif à la fabrication du 
Leukotape K et de celles des précédents arrêtés préfectoraux relatifs au site, impliquant 
la réalisation d’une enquête publique en cas de nouvel arrêté complémentaire. 

Le détail de la composition du dossier de demande d’autorisation d’exploiter est rappelé à ce 
niveau du dossier. 
 

1.3.5.2 Contexte de la demande 
A la suite de l’identification du demandeur de l’autorisation et des différents intervenants dans 
la constitution du dossier, cette partie du dossier précise : 

 les principales activités du groupe ESSITY, auquel appartient le site de Vibraye, dans le 
domaine de l’hygiène et de la santé, son historique et ses implantations territoriales de 
production en France :  

o Gien : mouchoirs, papiers toilettes et essuie-tout, 
o Châtellerault : produits de contention, 
o Le Theil sut Huisne : mouchoirs et papiers toilettes, 
o Vibraye : où BSN Medical fabrique des bandes adhésives et plâtrées pour le 

secteur médical, 

 la présentation du site associé au dossier de demande d’autorisation 
environnementale : 

o les principales activités du site : production ( conception des masses, enduction 
des bandes et conditionnement du produit fini) de 11.28 millions de m2 de 
surface de dispositifs médicaux ( 5.57 millions de m2 pour la partie adhésive et 
5.26 millions de m2 pour la partie plâtrée), 

o l’historique : le site existe depuis 1939 à Vibraye et est ptropriété de ESSITY 
depuis 2017. 

o la localisation et l’environnement immédiat du site : 



Tribunal administratif de Nantes E20000125/44 
Arrêté DCPPAT 2020-0260 du 10 novembre 2020 
Enquête publique sur la demande d’autorisation environnementale présentée par BSN Medical 
Rapport du commissaire enquêteur 
 

Page 11 sur 81 
 

 le site est implanté dans une zone d’activité située à proximité 
immédiate de l’enveloppe urbaine de la commune de Vibraye, 

 accès au site : un accès principal rue du Millénaire et deux autres accès 
annexes (notaament en cas de besoin d’accès de secours), 

o l’organisation des activités : la compétence acquise par le site de Vibraye dans 
le domaine de l’enduction a induit le choix du site pour la fabrication du 
nouveau produit LEUKOTAPE K, 

o les effectifs et horaires de travail : 150 personnes, dont environ 30 intérimaires, 
interviennent sur le site en travail posté 3 x 8 h du lundi 5h00 au samedi 5h00. 

 les capacités de l’entreprise :  
o sur le plan technique : un schéma organisationnel présente les moyens présents 

sur le site, moyens destinés à la production et l’administration, dont les 4 
personnes (2.5 ETP) qui se consacrent au quotidien à l’animation de la politique 
d’amélioration continue de l’hygiène, la sécurité et la santé du travail ainsi qu’à 
la protection de l’environnement. Le groupe ESSITY apporte en complément un 
soutien extérieur au site en terme de projet (Leukotape K) et de R&D. 
L’entreprise a reconduit sa certification ISO 13485, ISO 14001 et OHSAS 18001.  

  

Remarque du commissaire enquêteur : lors des échanges préparatoires 
à l’enquête publique, le directeur du site a informé le commissaire 
enquêteur du déroulement en cours d’un audit externe d’évaluation du 
système de management environnemental selon le référentiel ISO 
14001.  

La norme ISO 14001 est une norme, internationalement reconnue, qui 
établit les exigences relatives à un système de management 
environnemental, dont celle de démontrer la conformité aux exigences 
légales et règlementaires, actuelles et futures, d’un organisme. Elle fait 
appel, comme la démarche règlementaire d’étude de dangers, aux 
principes de l’amélioration continue.  

Les normes ISO 13485 et OHSAS 18001 sont également 
internationalement reconnues.  

La norme ISO 13485 est relative à la capacité de l’entreprise à fournir 
des dispositifs médicaux répondant de manière cohérente aux exigences 
du client et de la réglementation.  

La norme OHSAS 18001 est relative en particulier à la capacité de 
l’entreprise à manager la santé et la sécurité au travail, à garantir sa 
conformité règlementaire, à améliorer continuellement ses 
performances dans ce domaine. 

Une certification vis-à-vis de chacune de ces normes n’a en soi aucune 
valeur règlementaire ; elle constitue néanmoins des indicateurs à 
caractère industriel.    



Tribunal administratif de Nantes E20000125/44 
Arrêté DCPPAT 2020-0260 du 10 novembre 2020 
Enquête publique sur la demande d’autorisation environnementale présentée par BSN Medical 
Rapport du commissaire enquêteur 
 

Page 12 sur 81 
 

o Sur le plan financier : le capital de BSN Medical s’élève à 49 265 k€ et son chiffre 
d’affaires 2018 à 35 830 k€. Sont également précisées les garanties financières 
permettant à l’administration et à la collectivité de se prémunir contre une 
éventuelle insolvabilité de l’exploitant d’une ICPE, exploitant qui est 
responsable des préjudices qu’il pourrait provoquer à des tiers. Sur ce point la 
constitution effective des garanties financières ne s’applique pas au site de 
Vibraye car leur montant calculé est inférieur à 100 000 €.  

 

 
1.3.5.3 Cadre réglementaire 

Le dossier précise les éléments suivants : 

 Classement actuel du site : site soumis à autorisation par l’arrêté préfectoral du 27 
janvier 1999, arrête complémentaire du 10 mai 2010 et courrier du 16 janvier 2017 qui 
définit le classement actualisé du site avec une autorisation pour la rubrique 2940.2a, 

 Classement auquel sera soumis l’entreprise : les différentes rubriques, de la 
nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, 
concernées par le dossier de demande d’autorisation environnementale sont listées à 
ce niveau du dossier.  

 Classement au titre de l’article R511-11 du Code l’Environnement : le détail du calcul 
SEVESO est présenté en annexe A4 (qui si elle existe bien ne fait partie intégrante du 
dossier soumis à enquête publique au motif de confidentialité) et conclut que le site ne 
répond pas à la règle du cumul des rubriques 4000 (définition et classification des 
substances et mélanges dangereux) aux seuils bas et hautpour chacun des risques 
suivant cet article du Code de l’Environnement. 

 Classement au titre de la directive IED ( émissions industriielles) : les installations du site 
ne sont pas concernées parles rubriques 3000 créées par le décret modifiant la 
nomenclature des ICPE et correspondant à la transposition de la directive IED. 

 Communes concernées par le rayon d’affichage : le rayon d’affichage lors de l’enquête 
publique est de 1 km autour du site de BSN Medical. Les communes intégrées dans ce 
rayon sont Vibraye et Champrond. 

 Classement au regard de la loi sur l’eau : au-delà des rubriques du classement ICPE, le 
site BSN Medical de Vibraye relève également de plusieurs rubriques de la 
nomenclature IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Activités) : aucun des seuils de 
classement de chacune de ces rubriques n’implique le placement du site dans le régime 
« soumis à autorisation » . 

o 1.1.1.0 Sondage, forage : déclaration 
o 1.1.2.0 Prélèvements issus d’un forage : déclaration  
o 2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales : déclaration 
o 2.2.1.0 Rejet dans les eaux douces superficielles : non classé 

Remarque du commissaire enquêteur : Les éléments financiers 
présentés par le dossier sont sans doute erronés, puisqu’ils affichent des 
montants en € et non en milliers d’euros) 
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La demande d’autorisation revient spécifiquement et plus précisément dans sa partie C 
sur la thématique Eau. 

 Positionnement au regard des autres autorisations : 
o Défrichement : sans objet 
o Dossier énergie : sans objet 
o Dérogation « Espèces et habitats protégés » : sans objet 
o Modification d’une réserve naturelle nationale : sans objet 
o Modification d’un site classé : sans objet 
o Dossier d’agrément OGM : sans objet 
o Dossier Agréments Déchets : sans objet 
o Déclaration d’Intérêt général : sans objet 

 Positionnement au regard de l’annexe de l’article R122-2 : le projet n’est pas soumis à 
évaluation environnementale. L’arrêté préfectoral DCPPAT 2019-0170 a porté décision 
d’examen au cas par cas dispensant de la réalisation d’une étude d’impact. 

 Réglementations applicables : 
o Procédure de demande d’autorisation environnementale unique 
o Autres textes réglementaires applicables : 

 Articles du Code l’Environnement : 

 L.181-1 à 31 : 

 R.181-1 à 56 : 

 D.181-15-2 : 

 R.511-9 : fixant nomenclature des ICPE 

 R.512-34, section 1 « Installations soumises à autorisation » 
 Loi du  3 janvier 1992 sur l’Eau 
 Arrêtés du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans 

l’environnement par les ICPE 
 Arrêté du 02 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation 

d’eau et émissions des ICPE 
 Arrêté du 04 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels 

au sein des ICPE soumis à autorisation 
 Arrêté du 20 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en 

compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des 
effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans 
les études de dangers de ICPE souis à autorisation. 

 Documents d’urbanisme et servitude d’utilité publique 
o PLU : le site de BSN Medical se situe en majorité en zone UZ (zone urbaine à 

vocation d’activités économiques, industrielles, artisanales et commerciales) et 
en zone N pour la seule parcelle n° 576 (2 859 m2) située en rive gauche de la 
Braye (zone de protection du paysage et secteur de risques). Le projet BSN 
Medical est conforme aux dispositions du PLU en vigueur à la date de la 
demande. Le projet de PLUI en cours d’approbation est cité dans le document 
qui n’aborde aucune des dispositions de ce futur document de planification 
territoriale. 
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o SCOT : aucun SCOT ne couvre le territoire de la commune e Vibraye 
o Servitudes d’utilité publique : le site BSN Medical n’est situé dans aucun 

périmètre de servitude d’utilité publique. 
 

1.3.6 Partie B La description des installations et équipements 
En complément de la partie A, cette partie B du dossier apporte des précisions sur la localisation 
du site, l’organisation de ses activités, les fournitures utilisées et sur la consistance du projet 
d’extension objet de la demande d’autorisation. 

1.3.6.1 Présentation générale 
Le site, d’une superficie de 153 683 m2 répartie sur 9 parcelles, est accessible par la rue 
du Millénaire et situé dans une zone d’activité économique jouxtant l’enveloppe urbaine 
de Vibraye. 

 
 Remarque du commissaire enquêteur : Les éléments relatifs à la surface du site 

varient en fonction de la pièce du dossier considérée, cela a d’ailleurs fait l’objet 
d’une question d’un déposant au cours de l’enquête publique. 
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Ses productions, de bandes adhésives et bandes plâtrées pour le secteur médical, sont 
assurées par un ensemble de 150 personnes, intervenant en continu sur différentes 
plages horaires en fonction de leur emploi, assurant une présence sur le site du lundi 
matin 5h00 au samedi 5h00. 
Le process de fabrication, qui peut différer en fonction du caractère adhésif ou plâtré du 
produit fini, se déroule sur le même principe qui est détaillé ci-dessous : 

 
1.3.6.2 Description des installations et bâtiments 

1.3.6.2.1 Production 
On trouve à ce niveau la liste des différents bâtiments du site qui abritent pour la 
partie « fabrication » proprement dite du process : 

 les stockages de matières premières : 
o supports à enduire en magasins, 
o composants des masses, dont : 

 essences pour les bandes élastiques (en 2 cuves de 30 m3) 
 dichlorométhane pour les bandes plâtrées (en 1 cuve de 20 m3) 
 masses acryl pour le LEUKOTAPE K (en fûts) 

 la fabrication des bandes adhésives élastiques : 
o la fabrication des masses 
o la ligne d’enduction des bandes adhésives 
o la ligne d’enduction des bandes cohésives 

 la fabrication d’adhésifs rigides, 

 la fabrication des bandes plâtrées : 
o la fabrication des masses 
o la ligne d’enduction des bandes plâtrées 

 le conditionnement des produits finis 

 

Réception 
et stockage 

des 
matières 

premières

•Bobines textiles, papier, produits de conditionnement
•Composants de base destinés à la fabrication des masses dont 

essence, dichlorométhane, plâtre, etc..

Fabrication 
des masses

•Dosage des composants de base
•Malaxage
•Stockage intermédiaire sauf pour les masses plâtrées

Enduction 
des bandes

•Enduction sur support élastique (ou rigide pour les masses plâtrées)
•Séchage à l'air chaud en tunnel
•Refroidissement

Conditionn
ement

•Découpe des bandes
•Conditionnement unitaire ou en carton en fonction du Client
•Stockage intermédiaire
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1.3.6.2.2 Utilités 
Les utilités regroupent l’ensembles des installations contribuant au processus de 
fabrication sans entrer forcément directement dans la fabrication du produit fini. 
D’après la définition de l’ADEME, une utilité est une unité de production et de 
distribution d’un vecteur ou d’un fluide énergétique utile à plusieurs lignes de 
production. 
On peut classer dans cette catégorie, sur le site de BSN Medical de Vibraye : 

 Les tours aéroréfrigérantes nécessaire au refroidissement (2045 et 989 KW), 

 Les compresseurs fournissant l’air comprimé (puissance totale 240 KW), 

 La chaufferie fournissant l’eau chaude et la vapeur nécessaires au site (puissance 
totale 6.93 MW), 

 
1.3.6.2.3 Traitement des rejets atmosphériques et aqueux 
La fabrication des bandes entraîne un certain nombre de rejets, gazeux et aqueux, qui 
trouvent leur origine dans un passage en zone chaude des bandes, après leur phase 
d’enduction. Au cours de ce passage sont émises des vapeurs d’essence pour les unes 
et de dichlorométhane. Ces vapeurs sont extraites et canalisées vers des installations 
de recyclage et traitement avant rejet. On trouve donc : 

 des installations spécifiques au traitement  des vapeurs d’essence : après 
refroidissement ces vapeurs traversent une batterie de 3 adsorbeurs à charbon 
actif. 
o L’air traité fait l’objet d’un rejet à l’atmosphère 
o Les masses filtrantes (charbon actif) font l’objet d’un nettoyage régulier à la 

vapeur afin de leur conserver un pouvoir adsorbant adapté. Une succession 
d’étapes (condensation et décantation) permettent la séparation des essences et 
de l’eau condensée. Les essences sont recyclées, après distillation, dans le 
process de fabrication. L’eau condensée fait, pour sa part l’objet d’un 
prétraitement par microbullage avant son rejet au réseau public de collecte des 
eaux usées.  

Les croquis suivants présentent les schémas de traitement des vapeurs et de 
récupération des essences : 
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 des installations spécifiques au traitement  des vapeurs de dichlorométhane : après 

refroidissement ces vapeurs traversent 1 adsorbeur à charbon actif. 
o L’air traité fait l’objet d’un rejet à l’atmosphère 
o Les masses filtrantes (charbon actif) font l’objet d’un process de traitement de 

même nature que celles des installations de traitement des vapeurs d’essences. 
Le dichlorométhane récupéré est réintégré au processus de fabrication. L’eaun 
condensée fait , pour sa part l’objet d’un prétraitement par strippage avant son 
rejet dans le milieu naturel constitué par la Braye. 

 
1.3.6.2.4 Autres bâtiments et installations 

Le site intègre également : 

 Les locaux administratifs 

 Les laboratoires de contrôle 

 Des zones de stockage de palettes et de déchets générés par l’activité du site. 
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1.3.6.3 Les fournitures 
Dans cette partie du dossier sont précisées l’ensemble des fournitures entrant directement ou 
indirectement dans le processus de fabrication. Il est à noter que le dossier de demande 
d’autorisation environnementale précise que les consommations d’eau et d’énergie ne seront 
pas impactées par le projet LEUKOTAPE K. 
 

1.3.6.3.1 Eau 
Le site est alimenté en eau par trois sources d’eau dont les consommations sont synthétisées 
pour 3 exercices dans le tableau suivant : 

 
Les consommations sont suivies hebdomadairement et font partie des données transmises à 
l’inspection des installations classées, au titre des dispositions des arrêtés préfectoraux 
d’autorisation d’exploitation. 

 
1.3.6.3.2 Energies 

Le site est alimenté par deux réseaux de distribution publique d’énergie : 

 Electricité :  

 
 Gaz naturel : 
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1.3.6.3.3 Produits chimiques 
Les produits chimiques présents sur le site sont stockés sur 6 zones principales qui sont 
énumérées dans le dossier, impliquant 9 bâtiments. 
Suivent les mentions de dangers, risques associés, le lieu d’utilisation, l’état sous lequel ils sont 
présents, leur conditionnement, la quantité présente sur le site des produits classés comme 
des matières dangereuses. 
Le tableau suivant est présenté à titre d’exemple et concerne le dichlorométhane : 

 
 

1.3.6.4. Le projet d’extension 
Les investissements correspondants à l’internalisation de la fabrication du LEUKOTAPE K seront 
uniquement associés à la phase conditionnement du produit. 
Quelques aménagements seront malgré tout nécessaires à différents points et sont décrits à ce 
niveau du dossier : 

 Zone de stockage des matières premières : révision de la rétention, 

 Enduction : pose d’un peigne pour assurer une pose en vagues, 

 Conditionnement : installation d’une nouvelle machine de conditionnement après une 
première phase utilisant une machine déjà existante,  

 Gestion des rejets atmosphériques : les rejets gazeux, générés par l’utilisation de masses 
acryl ne seront pas traités, pour cause d’incompatibilité technique par les systèmes 
d’adsorption déjà existants, avant leur rejet à l’atmosphère ; ils utiliseront un by-pass déjà 
autorisé à un flux de 10t/an. 
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1.3.7 Partie C L’étude d’incidence 
Les projets relatifs à des installations classées soumises à autorisation doivent faire l’objet 
d’une étude d’incidence ou d’une étude d’impact, en fonction notamment de leur 
positionnement vis-à-vis de l’annexe de l’article R.1212-2 du Code de l’Environnement. 

 

Les pages suivantes présentent, sous forme d’un tableau réalisé par le commissaire enquêteur 
une synthèse, une synthèse de l’étude d’incidence du projet. 

  

Dans le cas de la demande présentée par le site de Vibraye de BSN Medical, 
l’arrêté préfectoral DCPPAT 2019-0170 du 25 juillet 2019 portant décision 
d’examen au cas par cas en application de l’article R.122-3 du Code de 
l’Environnement, a dispensé d’étude d’impact le projet présenté. La demande 
d’autorisation ciomprend donc une étude d’incidence. 
L’étude d’incidence environnementale :  
1. Décrit l’état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son 

environnement ;  
2. Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et 

permanentes du projet sur les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 eu 
égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement ;  

3. Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs 
notables du projet sur l’environnement et la santé, les compenser s’ils ne 
peuvent être évités ni réduits et, s’il n’est pas possible de les compenser, 
la justification de cette impossibilité ;  

4. Propose des mesures de suivi ;  
5. Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ;  
6. Comporte un résumé non technique. 
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Domaine 
Scénario de référence Incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur l'environnement 

Mesures pour éviter, réduire et compenser  

Sous-domaine Evaluation de la sensibilité 
du milieu Incidences   Mesures pour éviter, réduire et compenser 

Caractéristiques 
climatiques 

Températures et 
précipitations, vents, neige, 
givre, brouillard, orage et 
foudre 

Faible 

Impacts liés à l'activité : Dans le cadre d'une 
sècheresse, le site aurait un impact lié à sa 
consommation d'eau dans le milieu naturel 
(rivière Braye et forage). 
Les activités associées au produit n'auront 
pas d'impacts particuliers sur la 
consommation d'eau.  

Réduction de la consommation d'eau spécifique. 
Usages de l'eau limités à la production et aux 
sanitaires. 
En réponse aux périodes de sècheresse: 
sensibilisation du personnel, adaptation de la 
production (arrêt  sur 2 semaines en août, 
ralentissement avant et après), suivi du niveau de 
la Braye, diminution de la production de 5% de 
juin à septembre si atteinte du seuil de crise. 

Milieu naturel 
terrestre 

Topographie Faible 

Impacts liés aux aménagements du site : la 
mise en œuvre du projet Leukotape K 
nécessitera la construction d'une extension 
de 203 m2, réalisée sur des surfaces déjà en 
partie "bitumées". Cette extension portera à 
36% l'emprise au sol des constructions, 
respectant les dispositions du PLU en v 
igueur. 

Mesures liées aux aménagements du site : 
rétentions sous produits chimiques, zones de 
stockage dédiés, exercice de déversement 
accidentel, kits de produits absorbants, 
sensibilisation au risque chimique, faibles 
quantités de produits, vannes "coup de poing", 
détecteurs de fuites, transfert des essences par 
pompage, sédcurité niveaux haut et très haut sur 
cuve de stockage de masses adhésives, dépotage 
sur zone de rétention. 
Mesures pour prévention et limitation pollution 
des sols superficiels et sous-sols avoisinant: 
séparateur hydrocarbures eaux pluviales, barrage 
flottant, obturateur d'égout. 
Contrôle bimestriel des eaux du forage ( Cu, Zn, 
Ni, COV et dichlorométhane).  

Paysages 
Modérée en raison de la 
proximité du site avec des 
habitations et la Braye  

Géologie Faible 
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Domaine 
Scénario de référence Incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur l'environnement 

Mesures pour éviter, réduire et compenser  

Sous-domaine Evaluation de la sensibilité 
du milieu Incidences   Mesures pour éviter, réduire et compenser 

Sols et sous-sols Nulle car il n'y a pas de site 
BASOL à proximité 

Impacts liés à l'activité : le projet Leukotape 
K n'aura pas d'impact sur sur la topographie 
du site, ni sur le contexte paysager local, ni la 
géologie du sol et du sous-sol, ni sur 
référencement BASIAS. Aucune modification, 
associée à la poduction telle que définie lors 
de la dernière enquête publique, des 
installations existantes ne sera réalisée. 

Deux installations de récupération des essences 
et du dichlorométhane minimisent les rejets 
atmosphériques et diminuent les retombées sur 
les sols environnants. 

Pollution sols et sous-sols 

Pas de garanties financières à 
constituer donc pas de 
réalisation d'un état de la 
pollution des sols en rapport 
de base 

L'activité en fonctionnement normal dans 
son fonctionnement actuel et futur, na 
d'impact sur le mileiu naturel terrestre. 

Le site est imperméabilisé à 62.5%, y compris les 
aires de livraisons, les stockages sur rétention et 
les stockages de déchets, limitant la lixiviation.  
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Domaine 
Scénario de référence Incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur l'environnement 

Mesures pour éviter, réduire et compenser  

Sous-domaine Evaluation de la sensibilité 
du milieu Incidences   Mesures pour éviter, réduire et compenser 

Milieu naturel 
aquatique Eau de surface 

Forte suite : 
 à l'examen des 

réponses vis-à-vis 
des objectifs du 
SDAGE du bassin 
Loire-Bretagne 
2016-2021 et des 
enjeux du SAGELoir - 
au constat de bonne 
qualité des eaux du 
bassin versant 
concerné,  

 au constat de 
mauvaise qualité 
physico-chimique 
des eaux 
souterraines vis à vis 
des nitrates et des 
pesticides, 

 au débit de la Braye, 
qui entoure le site,  
variant de 0.58 à 
3.38 m3/s  

Activités du site et dispositions prises 
compatibles avec les objectifs du SDAGE et 
les enjeux du SAGE  
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Domaine 
Scénario de référence Incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur l'environnement 

Mesures pour éviter, réduire et compenser  

Sous-domaine Evaluation de la sensibilité 
du milieu Incidences   Mesures pour éviter, réduire et compenser 

Eau souterraine 

Modérée, car à la fois aucun 
périmètre de protection de 
captage d'eau n'impacte le 
site mais que l'état physico-
chimique des masses d'eau 
souterraine est considéré 
comme mauvais 

  Aucun rejet dans les eaux souterraines 

Eaux pluviales Forte du fait de la proximité 
du site avec la Braye 

Eaux pluviales : correspondent à 153 683 m2 
imperméabilisés (toitures, voiries et parkings) 
transitant par des séparateurs à 
hydrocarbures 

  

Eaux usées Forte du fait de la proximité 
du site avec la Braye 

Eaux industrielles : 3 points de rejet (cf 
annexe C1)  

 EU1, issues de la fabrication des 
bandes, vers réseau public et STEP 
Vibraye 

 EU8,issues de la fabrication des 
seules bandes plâtrées, vers la 
rivière Braye 

 EPRU2 (eaux pluviales, 
refroidissement et eux usées de 
chaufferie) vers la Braye 

Aucune des eaux usées et pluviales issues du site 
ne sera rejetée dans les eaux superficielles sans 
avoir subi, au préalable, un traitement 
permettant d’éliminer les polluants qu’elles 
contiennent : séparateurs à hydrocarbures, 
stripage des eaux de distillation. Lors des 
opérations de nettoyage des espaces verts le 
prestataire respecte une distance minimale de 5 
m par rapport à la Braye pour l’utilisation des 
pesticides. 
BSN Medical étudie une solution afin de 
supprimer le dichlorométhane dans les eaux 
rejetées. 

Eau potable Faible, "de par la gestion 
municipale des eaux potables" 

Volume d'eaux sanitaires inchangé ; charge 
équivalente à 50 Eh   
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Domaine 
Scénario de référence Incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur l'environnement 

Mesures pour éviter, réduire et compenser  

Sous-domaine Evaluation de la sensibilité 
du milieu Incidences   Mesures pour éviter, réduire et compenser 

Nuisances actuelles du site 

Trois sources d'alimentation 
en eau approvisionnenet le 
site (eau de ville environ 3 000 
m3, rivière Braye environ 20 
000 m3, forage privé environ 
47 000 m3 annuels). 
Le rejet des eaux usées au 
réseau d'assainissement 
collectif est encadré par une 
Convention Spéciale de 
Déversement (niveau de rejet 
et autosurveillance). 
Le rejet à la Braye des eaux 
industrielles après 
prétraitement est encadré par 
l'arrêté préfectoral 
d'aurorisation (niveau de rejet 
et autosurveillance). 

Consommation d'eau : les consommations 
d'eau actuelles du site prennent en compte 
les quantités fabriquées non intégrées dans le 
cadre du dernier arrêté sous enquête 
publique. 
Le projet Leukotape K n'aura pas d'impact sur 
la consommation d'eau du site. 

Suivi et maîtrise des consommations 

Risques naturels 

Inondations Forte, car le site est situé dans 
le lit majeur de la Braye 

  

Bases eaux 

Forte, car le débit de la Braye 
peut descendre à fréquence 
cinquantennale à moins de 0.2 
m3/s 

    

Crues 

Forte, car le débit de la Braye 
peut atteindre plus de 50 
m3/s à fréquence 
cinquantennale 
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Domaine 
Scénario de référence Incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur l'environnement 

Mesures pour éviter, réduire et compenser  

Sous-domaine Evaluation de la sensibilité 
du milieu Incidences   Mesures pour éviter, réduire et compenser 

Mouvements de terrain 
"Faible voire nulle, car la 
commune n'est pas soumise à 
un PPRN" 

    

Risque sismique 
Nulle, car la commune n'est 
pas située en zone avec risque 
sismique. 

    

Milieu naturel 
biodiversité 

Périmètres réglementaires 
et inventaires 

Faible, car, après inventaire, il 
n'y a pas de ZICO, réserve 
naturelle, parc national, 
arrêté de protection de 
biotope ou de géotopes ni de 
réserve biologique dirigée ou 
intégrale à proximité du site 
BSN 

Distance suffisante pour protéger d'un 
quelconque impact "Non concerné" 

Recensement espèces 
protégées et patrimoniales 

Faible, car il n'y a pas de site 
Natura 2000 à proximité du 
site; "la ZNIEFF la plus proche 
est située au-delà du rayon 
d'affichage '1km) soit à 1.25 
km." 

Distance suffisante pour protéger d'un 
quelconque impact "Non concerné" 

Réservoirs de biodiversité 
et corridors écologiques 

Modérée, "au vu des 
éléments sur les réservoirs de 
biodiversité et corridors 
écologiques autour du site." 

Rejet des eaux pluviales et industrielles 
traitées 

"Lorsque que les eaux pluviales présentes un 
risque de pollution elles passent au préalable par 
un séparateur à hydrocarbures. Pour les rejets 
d’eaux industrielles comme vu précédemment 
BSN MEDICAL réalise des suivis mensuels sur 
différents paramètres (cf. 4.5)." 
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Domaine 
Scénario de référence Incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur l'environnement 

Mesures pour éviter, réduire et compenser  

Sous-domaine Evaluation de la sensibilité 
du milieu Incidences   Mesures pour éviter, réduire et compenser 

Patrimoine culturel 
et archéologique 

Monuments 

Faible voire très faible, car le 
plus poche MHC se situe à plus 
de 6.5 km : le château de 
Montmirail 

Pas d'impact visuel supplémentaire 

Au vu des impacts limités pas de mesures 
compensatoires à mettre en œuvre Sites archéologiques 

Modérée, car 2 zones de 
présomption archéologique 
sont situées à moins de 500 m 
du site 

Pas de modification du sous-sol 

Sites protégés 

Nulle, car le site protégé le 
plus proche du site est situé à 
14 km au nord-ouest: La Ferté-
Bernard 

Impacts sur le patrimoine très limités 

Sites et paysages 
Sites inscrits et classés 

Nulle, car les premiers sites 
inscrits et classés sont situés à 
plus de 5 km du site 

Sans impact 
Au vu des impacts limités pas de mesures 
compensatoires à mettre en œuvre 

Sites UNESCO Nulle, car le site inscrit le plus 
proche se situe à 64 km au sud Sans impact 

Environnement 
humain Populations avoisinantes 

Le site BSN est situé au sein de 
Vibraye : 2 576 
hab.Champrond, située dans 
le rayon d'affichage, est une 
commune de 647 hab située 
au nord du site 

Impact étudié au niveau de l'étude de 
risques sanitaires   
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Domaine 
Scénario de référence Incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur l'environnement 

Mesures pour éviter, réduire et compenser  

Sous-domaine Evaluation de la sensibilité 
du milieu Incidences   Mesures pour éviter, réduire et compenser 

Etablissements recevant du 
public 

Modérée, car l'école primaire 
Catherine Paysan (315m) et la 
Maison de Retraite de la 
Petite Bruyère (385m) sont les 
plus proches des 12 ERP 
inventoriés à proximité du site 
BSN 

  

Risque industriel 

Faible, car la commune de 
Vibraye n'est pas classée en 
zone à risque "Industriel" et 4 
établissements classés ICPE 
sont inclus dans le rayon 
d'afficahe : Fassier SA, GAEC 
LETOURNEAU, IVA SAS, SARL 
MAUBERT.  

Impact étudié au niveau de l'étude de 
dangers   

Réseaux de transport 

Faible, car le site est situé à 
distance des RD les plus 
proches (141 et 349 passages 
PL/j au dernier comptage 
2016), à 1 500 m de la LGV 
(sans transport de MD). De 
plus la Braye n'est pas 
navigable. 

En 2018, 800 livraisons sur le site pour 237 
jours d'activité soient 3 à 4 camions par jour. 
4 à 5 livraisons par an envisagées pour le 
Leukotape K 

Livraisons optimisées 

Réseaux  d'énergie 

Faible, car les réseaux de 
transport (électrique, gazier, 
hydrocarbures) sont à 
plusieurs cntaines de m du 
site. 
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Domaine 
Scénario de référence Incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur l'environnement 

Mesures pour éviter, réduire et compenser  

Sous-domaine Evaluation de la sensibilité 
du milieu Incidences   Mesures pour éviter, réduire et compenser 

Emissions lumineuses Faible, "au vu des éléments 
sur les émissions lumineuses". 

Pas d'impact car pas d'éclairage 
complémentaire pour le projet.   

Qualité de l'air 

Echelle communale 
Faible, "au vu des éléments 
sur la qualité de l'air à l'échelle 
communale" 

  Faible 

Echelle du site 
Faible, "au vu des éléments 
sur la qualité de l'air à l'échelle 
du site". 

Rejets atmosphériques du site : 
- rejet des chaudières 
- 1 rejet canalisé issu de la récupération de 
dichlorométhane 
- 3 rejets canalisés de la récupération des 
essences 
Les rejets du site sont conformes et inférieurs 
aux valeurs seuils. 
Rejets des équipements frigorifiques : 
équipements contrôlés réglementairement 
et conformes 
Rejet actuel suite à utilisation de base acryls à 
hauteur de 4.05 t/an (2018) pour 10 t/an 
autorisé ; il sera porté , avec 50% de marge de 
croissance de 50%, à 10.55 t/an.  
BSN demande un ajustement de la valeur de 
rejet sans traitement autorisée 

Suivi trimestriel du rejet des chaudières 
Contrôle en continu des rejets des récupérations 
du dichlorométhane, avec report d'alarme auprès 
des services maintenance, direction et HSE. 
Evaluation des risques sanitaires, réalisée sur la 
base d'une quantité rejetée à l'heure de 2.1 kg/h 
(deux fois supérieure à la valeur réelle rapportée 
à l'heure et équivalente à 1.2 kg/h), ne montre 
pas de risques sur la santé. 
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Domaine 
Scénario de référence Incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur l'environnement 

Mesures pour éviter, réduire et compenser  

Sous-domaine Evaluation de la sensibilité 
du milieu Incidences   Mesures pour éviter, réduire et compenser 

Environnement 
sonore 

Voisinage sensible au bruit 
(4 ZER) 

Intérieur et parties 
extérieures des immeubles 
existants à la date de l'arrêté 
d'autorisation de 
l'installation, ou 
postérieurement à celle-ci, à 
l'exclusion de ceux implantés 
en ZAA ou ZAIZones 
constructibles définies par les 
documents d'urbanisme 
opposables publiés à la date 
de l'autorisation.  

Pas de nouveaux équipements générateurs 
de bruit. "Non concerné" 

Après mesure 

Faible, car l'ensemble des 
mesures effectués sur les 4 
ZER (Zones à Emergence 
Réglementée) sont 
conformes. 

Vibrations   

Faible, car, après étude, 
aucune source de vibrations 
notables  n'est recensée aussi 
bien à l'intérieur qu'à 
l'extérieur du site. 

Pas de nouveaux équipements générateurs 
de vibrations "Non concerné" 

Environnement 
olfactif 

  

Faible, "au vu des éléments 
sur les nuisances olfactives, 
car aucune plainte au sujet 
d'éventuelles nuisances 
olfactives n'a été émises de la 
part d'un tiers" 

Pas d'impact significatif "Non concerné" 
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Domaine 
Scénario de référence Incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur l'environnement 

Mesures pour éviter, réduire et compenser  

Sous-domaine Evaluation de la sensibilité 
du milieu Incidences   Mesures pour éviter, réduire et compenser 

Origine et qualité 
des produits 

  

Faible,après revue des 
référentiels INAO et IGP,"au 
vu des éléments sur les 
origines et la qualité des 
produits". 

    

Gestion des 
déchets   

Compatibilité avec le plan national de 
prévention et de gestion des déchets PNPGD 
(L.541-13 du Code de l'Environnement) 

  

Compatibilité avec le plan régional 
d'élimination des déchets dangereux de 2010 
avant le plan régional de  prévention et de 
gestion des déchets PRPGD (L.541-13 du Code 
de l'Environnement)  qui lui a succédé en 
2019. 

  

Déchets produits par le site Non Dangereux et 
Dangereux ainsi que leur filière de traitement 
font l'objet d'un inventaire 

Plate-forme pour le stockage des déchets, sur 
rétention spécifique pour les déchets dangereux. 
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Domaine 
Scénario de référence Incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur l'environnement 

Mesures pour éviter, réduire et compenser  

Sous-domaine Evaluation de la sensibilité 
du milieu Incidences   Mesures pour éviter, réduire et compenser 

Energie   

Depuis la dernière enquête publique l'activité 
de production ayant augmenté, la 
consommation d'électricité et gaz a 
également augmenté. 
Ces deux énergies seront utilisés pour le 
fonctionnement de l'extension dédiée au 
conditionnement du Leukotape K. 

Depuis la dernière enquête publique, un certain 
nombre de mesures ont été prises en vue d'une 
utilisation rationnelle de l'énergie : relamping, 
baisse de pression de production de vapeur, 
isolation thermique, renouvellement de 
climatiseurs. 
BSN Medical mettra en œuvre toutes les mesures 
nécessaires pour limiter l'impact associé aux 
consommation énergétiques (éclairage et 
isolation des nouveaux locaux, suivi de 
consommations, …) 

Limitation impacts 
sur 
l'environnement 

      
Depuis 2017, des mesures destinées à limiter ces 
impacts sont budgétées à hauteur de 200 000 € 
annuels. 

Période  chantier 

    
Effets temporaires sur le milieu terrestre 
limités au contact des matériaux et 
poussières émises lors de la construction 

  

    

Effets temporaires sur le milieu aquatique: 
- pollution par les matières en suspension 
- pollution par le les résidus issus du 
nettoyage des engins 
- pollution par la nature des travaux 
- pollution par les eaux usées domestiques et 
sanitaires 
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Domaine 
Scénario de référence Incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur l'environnement 

Mesures pour éviter, réduire et compenser  

Sous-domaine Evaluation de la sensibilité 
du milieu Incidences   Mesures pour éviter, réduire et compenser 

    

Effets temporaires sur l'environnement 
humain: bruits et vibrations, nuisances 
visuelles, poussières et matériaux sur voies 
publiques, gêne sur circulation 

  

    

Effets temporaires sur environnement 
sonore: 
- circulation poids lourds et engins 
- construction et montage structure, 
- décapage et creusement du sol 

  

    
Déchets générés à ce jour inconnus en terme 
de volumes gravats, palettes, déchets de 
découpe de matériaux. 

Traités par les prestataires 

Addition et inter-
relation  des effets 
de l'installation sur 
l'environnement 

    
Dans le respect des dispositions du PLU, il n'y 
aura pas d'effets cumulés dans le présent 
dossier 
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Domaine 
Scénario de référence Incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur l'environnement 

Mesures pour éviter, réduire et compenser  

Sous-domaine Evaluation de la sensibilité 
du milieu Incidences   Mesures pour éviter, réduire et compenser 

Analyse des effets 
sur la santé     

"L’analyse des effets de l’installation sur la santé a 
été réalisée de manière qualitative et est jointe en 
annexe du présent dossier (annexe C2). Les 
conclusions de cette étude sont reprises ci-
dessous : « La présente étude a permis d’évaluer 
qualitativement les risques sanitaires liés à 
l’augmentation de l’activité du site de BSN 
MEDICAL. Les principales émissions qui sont à 
prendre en compte dans le cadre du projet sont 
les poussières et l’aluminium contenues dans les 
poussières. Dans une moindre mesure, d’autres 
composés tels que les Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques, les Composés 
Organiques Volatiles Non Méthanique, l’ozone et 
le dioxyde d’azote sont émis par les activités du 
site............Compte tenu des moyens qui seront 
mis en place pour limiter les rejets dans l’air et des 
activités et usages recensés autour du projet (cf. § 
4.6.2 Usages sensibles de l’évaluation des risques 
sanitaires), il est peu probable que l’augmentation 
d’activités du site de BSN MEDICAL entraine un 
impact sanitaire préoccupant par rapport à la 
situation actuelle et ce vis-à-vis des poussières, du 
dioxyde d’azote, de l’aluminium, de l’ozone, des 
Hydrocarbures AromatiquesPolycycliques et des 
Composés Organiques Volatiles. ».En 
conséquence, le site BSN Medical n'entraînera pas 
d'impact supplémentaire sur l'environnement 
dans lequel le projet sera réalisé." 
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Domaine 
Scénario de référence Incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur l'environnement 

Mesures pour éviter, réduire et compenser  

Sous-domaine Evaluation de la sensibilité 
du milieu Incidences   Mesures pour éviter, réduire et compenser 

Remise en état du 
site après 

exploitation ( en 
cas de cessation 

complète d'activité 
ou en cas de 

cessation de l'une 
des installations 

classées, 
nécessitant un 

démontage et un 
enlèvement des 

matériels et 
bâtiments) 

    Déchets   

Déchets, présents à la cessation d'activité, 
collectés, triés, évacués et élimlinés en centre de 
traitement agréé. BSDI fournis avec le mémoire 
de cessation d'activité. 

    Matières premières 

A défaut de reprise des matières premières 
utilisables par les fournisseurs, ces matières 
seront assimilées à des déchets et traités comme 
telles. 

    Produits finis 
A défaut de vente à divers Clients, ces produits 
seront assimilés à des déchets et traités comme 
tels. 

    Démantèlement installations et bâtiments 

Les installations et bâtiments seront démontés et 
(ou) démolis et les produits de cette étape serfont 
revendus, recyclés ou éliminés dans les filières de 
traitement les plus adaptées du moment. 

    Dépollution des sols et des eaux souterraines 
éventuellement pollués 

BSN s'engage à assurer toute éventuelle pollution 
des sols, sous-sols et eaux souterraines 
éventuellement pollués malgré toutes les 
dispositions prises pour éviter toute pollution. 

    Insertion du site dans son environnement 

Une fois les opérations précédentes menées à 
bien, le site sera de nouveau "propre" et pourra 
ainsi se réinsérer dans l'environnement 
avoisinant.  
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Domaine 
Scénario de référence Incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur l'environnement 

Mesures pour éviter, réduire et compenser  

Sous-domaine Evaluation de la sensibilité 
du milieu Incidences   Mesures pour éviter, réduire et compenser 

CONCLUSION 
GLOBALE 

"L’analyse de l’état actuel du secteur du projet de BSN 
MEDICAL fait apparaitre quelques sensibilités particulières 
à savoir la proximité de la BRAYE (eaux de surface, eaux 
pluviales, eaux usées, inondations, risques de basses eaux 
et crues, eaux souterraines, paysages, trames vertes et 
bleues), et d’autres sensibilités modérés (sites 
archéologiques, ERP)." 

  

"Cette synthèse a permis de constater que la 
sensibilité du milieu local a été prise en compte 
de manière proportionnée pour les domaines 
étudiés et que le demandeur s’est assuré de 
prendre les mesures ad hoc d’évitement et de 
réduction des incidences dès la conception du 
projet. Cette synthèse a permis de constater que 
l’exploitation du projet LEUKOTAPE K et des 
installations déjà présentes ne sont et ne seront 
pas à l’origine d’une dégradation notable de son 
environnement." 
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Analyse du commissaire enquêteur sur le document d’incidence : 

Il ressort clairement, de cette étude d’incidence, deux enjeux principaux :  

 la santé possiblement impactée par les rejets atmosphériques du site  
 la qualité du milieu aquatique impacté directement ou indirectement par les rejets aqueux. 

Sur sa forme l’étude d’incidence n’est pas d’une lecture aisée, car elle semble mêler à plusieurs reprises des sujets 
qui peuvent apparaître de nature différente ou être assez imprécise. Par exemple : 

 il aurait été bon de préciser la nature des eaux usées, qui peuvent être sur le site d’origine industrielle ou 
sanitaire et donc devoir nécessiter avant leur rejet au réseau public ou au milieu naturel un éventuel 
prétraitement, 

 il est nécessaire de se reporter à plusieurs reprises à l’annexe C1 (positionnement du site BSN Medical au 
regard de l’arrêté RSDE du 24 août 2017) pour comprendre l’organisation générale des rejets liquides du 
site (3 rejets d’eaux industrielles : EU1, EU8,EPRU2). Il est probable, et souhaitable, que l’étude hydraulique 
du site, actuellement en cours de réalisation, permettent également une vue d’ensemble sur ce point. 

Sur son contenu plusieurs remarques de détail vis-à-vis des enjeux majeurs qui ressortent de l’étude : 

 dans la conclusion relative au scenario de référence, la sensibilité de l’environnement humain (populations 
avoisinantes etproximité des ERP, pourtant consiédérée comme modérée, n’est pas rappelée, 

 si le projet d’extension ne concerne pas directement une zone humide, et contrairement à l’indication de 
l’étude d’incidence, les parcelles 576 et 266, sont bien considérées comme à enjeux écologiques modérés et 
forts liés à des milieux humides  par la pré-localisation régionale des zones humides et le plan de zonage du 
projet de PLUI, 

   il pourrait être affiché au moins l’ambition d’éviter l’utilisation de pesticides sur un site, situé à proximité 
immédiate de la Braye et très imperméabilisé, plutôt qu’une simple réserve de 5 m par rapport au cours 
d’eau, 

 vis-à-vis d’une sensibilité considérée comme forte vis-à-vis des risques crues et inondations, il est surprenant 
qu’aucune mesure ne semble devoir être mise en œuvre, 

 le projet Leukotape K aura peu d’impact sur le nombre de livraisons effectuées sur le site, 
 un ensemble de mesures relatives à l’environnement sonore semble avoir été mené et ses résultats jugés 

conformes sans, sauf erreur toujours possible, aucune autre précision sur les valeurs relevées, 
 les impacts sur les milieux pendant la période chantier sont énumérés, sans aucune mise en œuvre de 

mesures d’évitement ou de réduction. Il existe pourtant, en terme de réalisation de chantiers de bâtiments 
ou travaux publics, et ce depuis longue date, un ensemble de protocoles de type « ECO Chantiers » ou 
« Chantiers Verts », que les maîtres d’ouvrages peuvent s’approprier dans la gestion de leur projet et inscrire 
dans leurs contrats de travaux, 

 l’affirmation d’absence d’effets cumulés du projet, qui fait référence, de façon surprenante, aux dispositions 
du PLU, et qui ne fait l’objet d’aucune réelle justification,  

Une remarque importante : l’analyse des effets sur la santé fait référence aux conclusions de l’étude de risques 
sanitaires dont les conclusions font ressortir « qu’il est peu probable que l’augmentation d’activité du site de BSN 
Medical entraîne un impact sanitaire préoccupant par rapport à la situation actuelle….». Il aurait été utile de 
préciser et faire ressortir qu’il est peu probable que ni la situation actuelle, ni le projet d’accroissement d’activité 
du site n’entraînent un impact sanitaire préoccupant. 

Un point à souligner : la suppression du dichlorométhane dans les rejets du site dans la Braye à partir du 20 
novembre 2021. Cette disposition ne pourra que contribuer à conforter  la qualité des eaux de la Braye, dont le 
scénario de référence rappelle qu’elles est considérée comme bonne et qui s’apprécie sur la base d’indicateurs 
physico-chimiques d’une part, mais aussi d’indicateurs biologiques et écologiques que l’étude d’incidence aborde 
peu. 
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1.3.8  Partie D L’étude de dangers 

 

 
Dans cette partie du dossier, la description du site ayant été réalisée plus avant dans les documents de 
la demande, après la caractérisation des éléments agresseurs  extérieurs au site d’origine naturelle ( 
neige et vents, inondations (liées aux eaux souterraines et aux eaux superficielles), mouvements de 
terrain, cavités souterraines, séisme et foudre) et humaine (réseaux de transports et transports de 
matières dangereuses, industries voisines, intrusion malveillante) une identification, caractérisation et 
quantification des potentiels de dangers a été effectuée. 

Ces démarches de caractérisations intègrent une vérification de la réduction effective des potentiels 
de danger, et sont suivies d’un examen de l’accidentologie, interne et de la profession. 

Elles permettent de tirer la conclusion suivante : « les principaux risques pouvant se produire sur le 
site de BSN Medical sont un incendie, explosion et un risque de pollution du milieu naturel du fait de 
l’environnement du site ». 

L’étape suivante de l’étude des dangers consiste en une analyse préliminaire des risques qui permet 
de vérifier si ces risques, associés à l’activité du site, sont bien maîtrisés. Après une cotation initiale du 
niveau de probabilité du risque, du niveau P1 (scénario qui ne s’est jamais produit) au niveau P5 
(scénario qui peut se reproduire plusieurs fois par an) , une cotation de son niveau de gravité, du 

niveau G1 « négligeable » (pas de blessure 
ou maladie, ni d’atteinte environnementale) 
au niveau G5 « catastrophique » (décès 
multiples, atteinte environnementale sévère 
et immédiate, très difficile à réparer), la 
criticité du risque peut être définie à l’aide 
d’une grille de criticité. 

Dans le cas du site de BSN Medical, l’analyse 
préliminaire des risques a permis d’étudier 
55 situations dangereuses susceptibles de 
survenir lors de l’exploitation des 
installations. Leur criticité, tenant compte 
des dispositions préventives et correctives 
adoptées,  est précisée dans la grille ci-
contre. 

9 scénarios ont donc été retenus et étudiés 
en détail. 

L’étude de dangers a pour objet de rendre compte de l’examen effectué par l’exploitant d’un 
site pour caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire les risques d’une installation ou d’un 
groupe d’installations, autant que technologiquement réalisable et économiquement 
acceptable, que leurs causes soient intrinsèques aux substances ou matières utilisées, liées aux 
procédés mis en œuvre ou dûes à la proximité d’autres risques d’origine interne ou externe au 
site. 
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L’étude de quantification de chacun de ces 9 scénarios emploie la même méthodologie intégrant  la 
localisation du scénario, les données de base quantitatives et qualitatives, les phénomènes dangereux 
susceptibles de se produire et la cinétique associée, les mesures de prévention et de protection 
existantes pour aboutir à des conclusions sur les distances d’effets aux effets thermiques et (ou) aux 
surpressions consécutives à chacun des scénarios.  

L’analyse détaillée des risques qui suit les démarches précédentes porte sur les accidents majeurs qui 
sont susceptibles de conduire à des effets notables à l’extérieur du site. Seuls les scénarios  générant 
des conséquences en dehors des limites du site ont été pris en compte et apparaissent en zone 
bleutée sur le tableau suivant : 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bilan de l’analyse détaillée des scénarios majeurs retenus est résumé dans le tableau ci-après. 
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Après avoir justifié la réduction du risque, pour le scénario 30 à un niveau aussi bas que 
techniquement réalisable, avoir pris en compte d’éventuels effets dominos à l’intérieur du site et vers 
les entreprises voisines et inversement, avoir décrit en détail les moyens de prévention, de protection 
et d‘intervention (et en particulier les besoins en eau d’extinction d’incendie et leur rétention ainsi que 
l’organisation de l’alarme et de l’alerte) l’étude de dangers conclut : 

« Il ressort de cette étude de dangers que la conception des installations, les mesures 
organisationnelles et les moyens de prévention et de protection mis en oeuvre sur le site de 
BSN MEDICAL, permettent de maintenir le risque lié aux activités et aux produits à un niveau 
acceptable. » 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Cette étude de dangers apparaît comme avoir été conduite avec rigueur, dans un cadre défini 
préalablement par la réglementation et avoir recueilli la validation des services de l’Etat 
consultés.   
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1.3.9 Partie E La note de présentation non technique 

 
 
1.10.8 Partie F Les annexes de la demande : 

 A1   Retour de cas par cas 
Cet arrêté préfectoral DCPPAT n°2019-0170 du 25 juillet 2019 notifie au demandeur de 
l’autorisation environnementale la dispense d’étude d’impact du projet présenté. 

 A2   Plan du site de l’usine 
Sans remarque du commissaire enquêteur 

 A3a Calcul des garanties financières 
Sans remarque du commissaire enquêteur 

 A3b Détails Calcul des garanties financières 
Sans remarque du commissaire enquêteur 

 A4 Détail du calcul SEVESO 3  
Le commissaire enquêteur relève l’absence de cette annexe dans le dossier soumis à 
enquête publique, absence justifiée par le caractère « confidentiel » de son contenu. 
Cette pièce est, malgré tout, bien en possession du service instructeur de la demande 
d’autorisation environnementale.  

 A5   Relevés parcellaires 
Sans remarque du commissaire enquêteur 
 
 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Cette pièce de la demande d’autorisation environnementale présente une synthèse des 
éléments issus des pièces la précédant dans le dossier et déjà analysées ci-dessus : 

 A Demande d’autorisation 
 B Description des installations et équipements 
 C Etude d’incidence 
 D Etude de dangers 

Le commissaire enquêteur relève simplement que, vis-à-vis de chacun des enjeux et contraintes 
listés dans l’étude d’incidence, l’« impact du projet avec prise en compte des mesures » est 
considéré comme nul, à l’exception de certains enjeux (eaux de surface, eaux souterraines, eaux 
pluviales, eaux usées) et risques (inondations, basses eaux et crues), sur lesquels l’impact est 
considéré comme faible. 

Du point de vue du commissaire enquêteur, à la suite de l’analyse des pièces du dossier, l’enjeu 
« eau » d’une manière générale et l’enjeu « santé des populations » apparaissent bien comme 
les enjeux principaux sur lesquels  l’activité du site est susceptible d’avoir un impact. 
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 A6 ACR rubrique 2940 et 1978 

Ce document établi par le demandeur réalise une analyse de conformité du site vis-à-vis 
d’un certain nombre d’exigences règlementaires.  

 C1    ACR AR 24082017 

Ce document établi par le demandeur réalise une analyse de conformité du site vis-à-vis 
d’un certain nombre d’exigences règlementaires relative à la thématique « EAU » et liste 
un ensemble de mesures à mettre en œuvre quant aux propositions de paramètres des 
rejets concernés par un suivi et à la fréquence de ce suivi. 

 C2    Risques sanitaires 

Ce document est une mise à jour de l’étude des risques sanitaires du site réalisée en 2005, 
mise à jour intégrant les rejets atmosphériques induits par la fabrication du nouveau 
produit LEUKOTAPE K. 

Cette fabrication va induire une augmentation des quantités de solvants rejetés par le 
site, actuellement autorisé à rejeter 72 t de solvants par an, dont 10 t provenant de la 
mise en œuvre de solution acrylique, rejetées sans traitement préalable en raison de leur 
incompatibilité avec les systèmes de récupération existants sur le site. 

Avec la fabrication du nouveau produit, les émissions de solvants provenant de la mise en 
œuvre de solutions acryliques sont susceptibles d’atteindre 18.5 t par an. La mise à jour 
de l’étude des risques sanitaires avec ces nouvelles données d’émission vérifie l’impact 
du projet pour les populations avoisinantes. 

La mise à jour de l’évaluation des risques sanitaires tient compte : 

o de facteurs de correction apportés en 2015 sur le calage du modèle utilisé et la 
localisation des cibles étudiées, 

o de facteurs de correction sur : 

  les polluants traceurs du risque (ajoût de l’acétate de vinyle et de 
l’acétate d’éthyle),  

 l’actualisation des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR), 

 les émissions associées aux activités du site (hausse des émissions de COV 
liées au projet LEUKOTAPE K). 

« Les conclusions de l’étude sanitaire existante restent globalement inchangées à savoir, 
absence d’effets chroniques à seuil et sans seuil, présence d’effets de court terme 
uniquement en cas de déversement accidentel de dichlorométhane (DCM). 

Les mesures compensatoires indiquées dans l’étude de 2005 et visant à maîtriser les 
opérations de dépotage des cuves de dichlorométhane liquide sont donc toujours 
justifiées. Des mesures ont d’ailleurs été v=prises depuis 2005 telle que la limitation de la 
quantité maximale de dichlorométhane pouvant être livrée. » 

 Analyse du commissaire enquêteur : cette mise à jour de l’évaluation des risques 
sanitaires, concernant les émissions atmosphériques du site BSN Medical, constitue une 
annexe du dossier, mais en est une pièce importante vis-à-vis de l’enjeu représenté par la 
santé des populations avoisinantes. 
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 D1    RAP FD ARF1 Rev2 

Cette annexe est constituée par une analyse spécifique du risque « foudre » ; ses 
conclusions ont alimenté l’étude de dangers. 

 D2    Accidentologie ARIA BARPI 

Cette annexe est constituée par l’accidentologie issue de la base de données ARIA, sur la 
période d1er janvier 2000 au 13 août 2019, permettant de constituer une référence et 
un retour d’expérience sur les accidents technologiques. 

 D3    Analyse préliminaire des risques 

Cette annexe contient le détail de l’analyse préliminaire des risques du site. 

1.3.10 Partie G Plans 

 PJ1a  Plan au 1/25 000 

Photographie aérienne au 1/25 000 ème 

 PJ1b  Plan au 1/25 000 

Sauf erreur du commissaire enquêteur toujours possible, pièce absente du dossier tant 
en version papier qu’en version numérique  

 PJ2a   Plan au 1/5 000 

Photographie aérienne au 1/5 000 ème, permettant de visualiser le site et son voisinage 
proche. 

 PJ2b   Plan rayon d’affichage 1 km 

Document de mauvaise qualité graphique matérialisant le rayon d’affichage 

 PJ48a Plan au 1/300 Réseau GDF EDF usine au 15/1/2016 

Schéma de principe de l’alimentation et la distribution d’énergies électriques et gaz du 
site 

 PJ48b Plan réseau eau au 7/02/2017 

Schéma de principe de l’alimentation et de l’évacuation des eaux du site, avec 
référencement et repérage des différents rejets 

 

1.4 Le déroulement de l’enquête 
1.4.1 Périmètre, durée et dates de l'enquête 
L’enquête publique s’est déroulée pendant 15 jours consécutifs : 

 du lundi 7 décembre 2020 à 9h00 au lundi 21 décembre 2020 à 17h30, 

 en mairie de VIBRAYE – 72320 – Place de l’Hôtel de Ville 
Quinze jours avant l’ouverture de l’enquête un avis préalable au public a été affiché dans un rayon de 1 
km autour de l’établissement par le demandeur (cf Annexe 1 implantation des panneaux) ainsi que dans 
chacune des mairies concernées ( Vibraye et Champrond). Il est également paru dans la presse locale.   
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1.4.2 Dates, lieux et horaires des permanences 

Le commissaire enquêteur s’est tenu à disposition du public pour recueillir ses observations et 
propositions à la mairie de Vibraye aux jours et heures suivants : 

 le lundi 7 décembre 2020 de 9h00 à 12h00 : 1 personne reçue 

 le samedi 19 décembre 2020 de 9h00 à 12h00 : 1 personne reçue 

 
1.5 Réunions préalables et en cours d'enquête 

Le commissaire enquêteur a, pour les besoins de l’enquête publique, rencontré ou contacté plusieurs 
acteurs du dossier. Plusieurs réunions en distanciel ont permis d’éviter des rencontres en présentiel avec 
le demandeur ou des acteurs du dossier. 

1.5.1 Réunion avec le porteur de projet 

Cette réunion, préalable à la phase consultation du public en mairie, s’est déroulée en distanciel le 27 
octobre 2020 par visio-conférence en raison des contraintes sanitaires nationales en vigueur et du 
contexte propre au site, plusieurs cas de COVID y ayant été détectés .  

M Philippe Hatet, directeur du site BSN de Vibraye et Mme Elodie Beaurieux, responsable 
environnement du site, ont participé à cette réunion.  

Après une présentation, par le commissaire enquêteur, de la démarche d’enquête publique en cours et 
de son calendrier prévisionnel (dates des permanences, date de de remise du PV de synthèse de 
observations, date de remise du rapport du commissaire enquêteur), le calendrier initial a été décalé 
d’environ une semaine pour permettre au porteur de projet de disposer des premiers jours de janvier 
2021 pour répondre au mieux aux observations du public.  

M Hatet et Mme Beaurieux ont présenté successivement : 

 l’entreprise BSN Medical, 

 le site de Vibraye et sa production, 

 le projet soumis à enquête publique et ses grandes lignes. 

Ils ont répondu aux premières questions du commissaire enquêteur sur les éléments présentés et sur 
l’environnement général du site (humain, milieu, etc…) 

 

1.5.2 Visite du site 

Le commissaire enquêteur a souhaité procéder à une visite rapide des lieux avant le débit des 
permanences. Il s’est donc rendu, le 3 décembre 2020, sur le site de BSN Medical et, dans le respect des 
mesures sanitaires (port du masque, distanciation) et des mesures d’hygiène et sécurité en vigueur sur 
le site, a procédé à une visite des lignes de production et des zones de conditionnement, accompagné 
de Mme Elodie Beaurieux.  

A la suite de cette visite a eu lieu un cours échange avec M Hatet, directeur du site, et la responsable 
hygiène et sécurité de l’établissement. 
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1.5.3 Rencontre de M le Maire de Vibraye 

Afin de compléter la connaissance de l’environnement du site, le commissaire enquêteur a rencontré, 
le 11 décembre 2020, M Didier Flament, maire de Vibraye. Mme Anne-Marie ROUGET, première 
adjointe au maire, était également présente lors de cet entretien. 

Au cours de cette rencontre, qui s’est déroulée en présentiel, ont été abordés les points suivants : 

 l’organisation et déroulement de l’enquête publique, 

 l’implantation de site de Vibraye de BSN Medical, proche de la zone urbaine de la commune 

 l’entreprise faisant partie des employeurs importants de la commune, 

 la communication avec la direction du site, attentive a priori aux éventuelles difficultés 
rencontrées par la commune, 

 les démarches communes impliquant le site, la commune et les services de secours, 

 le risque inondation et gestion des ouvrages hydrauliques sur la commune de Vibraye, 

 la convention spéciale de déversement des eaux usées industrielles vers le système 
d’assainissement collectif, 

 l’avis du Conseil Municipal à adresser en préfecture. 

 

1.5.4 Réunion avec les services d’inspection des installations classées 

Sur demande du commissaire enquêteur, une réunion, en distanciel, s’est tenue avec les services de la 
DREAL Unité Interdépartementale Anjou Maine, chargée de l’inspection des installations classées pour 
la protection de l’environnement, le 14 décembre 2020. 

Mme Emilie Brisorgueil, et Mme Marie Teste, ont pris part à cet échange. 

Au cours de cet échange ont été abordés les points suivants : 

 le rappel du cadre réglementaire : arrêtés d’autorisation d’exploitation du site, recevabilité de 
la demande d’autorisation environnementale, dispense étude d’impact, 

 la confirmation de rapports d’inspection réguliers du site, 

 la confirmation de la confidentialité de l’annexe A4, calcul SEVESO,  

 l’avis des services concernés consultés : ARS, DDT 72, SDIS 72 synthétisés dans le rapport de 
l’inspection des installations classées en date du 4 septembre 2020, concluant au caractère 
complet et régulier du dossier de demande d’autorisation, 

 et à titre indicatif, les grandes étapes de la procédure qui suivront celle de l’enquête publique. 
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1.5.5 Recherches d’informations complémentaires 

Afin de mieux apprécier le contexte de l’autorisation d’exploitation du site BSN Medical de Vibraye, ainsi 
que son contexte environnemental, le commissaire enquêteur a consulté plusieurs sites et bases de 
données et en particulier : 

 https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees#/ 

 https://www.georisques.gouv.fr/donnees/bases-de-donnees/installations-industrielles 

 http://www.data.eaufrance.fr/ 

 https://www.data.gouv.fr/fr/ 

 https://www.iso.org/fr/iso-14001-environmental-management.html 

 

1.5.6 Contacts téléphoniques 

1.5.6.1 Association de pêche de Vibraye 
Un contact avec un représentant de l’association de pêche locale a été pris. M Dugué, président 
de l’association « Les Pêcheurs Vibraisiens », a confirmé, au cours d’un échange téléphonique, 
qu’à sa connaissance son association n’a jamais rencontré de difficultés, dont les rejets du site 
BSN pourraient être à l’origine.  
 
1.5.6.2 VEOLIA Eau 
Le service public d’assainissement collectif qui recueille une partie des rejets d’eaux usées 
industrielles du site, est géré en délégation de services par VEOLIA Eau.  
Les services de VEOLIA Eau ont confirmé ne rencontrer aucune difficulté spécifique avec la 
gestion de la convention spéciale de déversement en vigueur. 
Ils ont également confirmé la réalisation d’un schéma directeur et d’une étude diagnostique du 
système d’assainissement par la commune de Vibraye. Cette étude est en phase d’appel d’offres 
par les services communaux. 

  

1.6 Visite des lieux 
Le commissaire enquêteur s’est rendu sur le site de BSN Medical et dans son voisinage à deux reprises 
afin de contribuer à l’appréciation et l’évaluation du contexte et des enjeux environnementaux du 
projet.  
En raison du contexte sanitaire, il a volontairement limité la visite des lieux, indépendamment des 
rendez-vous en présentiel, à deux dates : 

 le 3 décembre 2020, pour la visite du site, 

 le 11 décembre pour une reconnaissance de l’environnement immédiat du site. 

Remarque du commissaire enquêteur : l’ensemble des correspondants rencontrés en marge de 
l’enquête publique ont répondu sans réserve particulière aux questions du commissaire 
enquêteurs. Le service de l’inspection des installations classées a adressé, sur sa demande, au 
commissaire enquêteur copie des avis des services consultés (ARS, DDT 72) dans le cadre de la 
phase préalable de l’instruction de la demande d’autorisation. 
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Ces deux déplacements ont permis de mieux appréhender : 

 les dispositions rigoureuses de contrôle d’accès au site, 

 ponctuellement le dispositif de clôture du site, 

 une partie de l’environnement urbain immédiat du site 

 la perception extérieure des riverains d’une partie du site, 

 la rivière La Braye, milieu naturel de rejet d’une partie des eaux usées industrielles du site , après 
leur prétraitement, mais également source d’eau d’extinction d’un éventuel incendie. 

Lors de ces déplacements le commissaire enquêteur a pu effectuer quelques prises de vues après en 
avoir informé la direction du site. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                  Entrée du site rue du Millénaire 
 
 

Bâtiment BSN bordant l’impasse publique 
débouchant sur la rue de la Rivière 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouvrage hydraulique de maintien du 
niveau de la Braye en aval du site, 
zone de prise d’eau incendie 
 
 
Passage « piétons » urbain au sud-ouest du site  

 

 

 

 



Tribunal administratif de Nantes E20000125/44 
Arrêté DCPPAT 2020-0260 du 10 novembre 2020 
Enquête publique sur la demande d’autorisation environnementale présentée par BSN Medical 
Rapport du commissaire enquêteur 
 

Page 48 sur 81 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue depuis le sud-ouest d’une partie du site et 
d’un ouvrage de régulation des eaux pluviales. 
 
Vue des bâtiments du site et d’une habitation depuis la 
rue de la Rivière 

 

1.7 Affichage et publicité 
1.7.1 Affichage 

Quinze jours avant l’ouverture de l’enquête un avis d’information du public a au préalable a été 
affiché : 

o dans un rayon de 1 km autour de l’établissement par le demandeur  
o ainsi que dans chacune des mairies concernées ( Vibraye et Champrond) 

  
Le schéma d’implantation de cet affichage ainsi que la copie de l’avis figurent en annexe 1 au 
présent rapport. 
Le commissaire a, lors de ces déplacements sur le site, pu contrôlé la bonne présence de ces 
affichages et a effectué quelques prises de vues des panneaux concernés.   

 
 

 

1.7.2 Publicité 
Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral prescrivant l’enquête publique, celle-ci a 
été annoncée quinze jours au moins avant son ouverture et rappelée dans les huit premiers jours 
de celle-ci par les soins du préfet de la Sarthe dans deux journaux locaux. 
L’avis au public a également été consultable sur le site internet des services de l’Etat en Sarthe. 
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1.8 Mise à disposition du dossier 
Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral prescrivant l’enquête publique, pendant toute 
la durée de l’enquête, les pièces du dossier ont été consultables en mairie de Vibraye, aux jours et 
heures habituels d’ouverture des services au public. 

Le dossier d’enquête a été consultable : 

 sur le site internet des services de l’Etat en Sarthe, 

 à la Préfecture de la Sarthe, au bureau de l’environnement et de l’utilité publique, 

 au travers d’un poste informatique partagé situé à la Préfecture de la Sarthe, au bureau de l’accueil 
public, aux jours et heures d’ouverture des services au public. 

 

1.9 Observations recueillies 
1.9.1 Observations 
Une seule observation a été déposée sur le registre papier disponible en mairie de Vibraye pendant la 
durée de l’enquête : elle a été déposée par M Dominique Couallier, maire de Champrond. 
Au terme de la période d’enquête, les services de la DCPPAT ont confirmé au commissaire enquêteur 
qu’aucune observation n’avait été déposée au travers du site internet des services de l’Etat en Sarthe 
ou de l’adresse mail dédiée. 

 
1.9.2 Classement thématique des observations 
L’observation déposée concerne plusieurs points relatifs à des éléments contenus dans le dossier 
soumis à enquête publique. 
Ces différents points, au nombre de 31, sont relatifs à différents domaines : 

 valeurs différentes de certains chiffres suivant le document du dossier dans 
lequel il est inclus, 

 rejets atmosphériques 

 rejets aqueux 

 risques sanitaires 

 étude de dangers 
Cette observation se conclut par un avis favorable sous réserve.  
 

1.9.3 Procès-verbal de synthèse et mémoire en réponse du porteur de projet 
Le procès-verbal de synthèse des observations recueillies et les questions du commissaire enquêteur, 
dont un certain nombre rejoint les points abordés par l’unique déposant, a été transmis au porteur de 
projet le 29 décembre 2020. En raison de la période de fin d’année, celui-ci n’a pas pu être rencontré 
en présentiel à l’occasion de cette remise du procès-verbal et le commissaire a sollicité, à titre 
exceptionnel, une réponse au plus tard le 15 janvier 2021.  
Le porteur de projet a transmis son mémoire en réponse le 7 janvier 2021. 
Les pages qui suivent présentent successivement les 31 points abordés par l’observation déposée 
puis les 19 questions posées par le commissaire enquêteur. 
Face à chacune des questions, figurent la réponse qui y a été apportée par le porteur de projet et 
l’analyse qu’en a réalisé le commissaire enquêteur. 
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1.9.3.1 Observations déposées, réponses du porteur de projet et analyse du commissaire enquêteur 
 

Source de 
l'observation 

Date et 
déposant 

Observations du public Réponse porteur de projet 
Analyse du commissaire 

enquêteur 

Registre 
papier 

19/12/2020 
M 

Dominique 
Couallier 

Demande Cerfa: 
Cadre 3.1b non renseigné 

Dénomination : BSN MEDICAL 
Raison sociale : BSN MEDICAL SAS 

N° SIRET : 43401899000011 
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée 

(SAS) 
Adresse : Rue du Millénaire 

72320 VIBRAYE 
n° tél : 02 43 60 26 02 

Le commissaire enquêteur prend 
acte de cette réponse qui précise un 
point qu'il avait également relevé. 

Registre 
papier 

19/12/2020 
M 

Dominique 
Couallier 

Date de demande postérieure à date de dossier…… 
 Chacune des parties composant le dossier a été 

finalisée en amont du dépôt officiel du dossier qui a 
été réalisé début juillet 2020. 

Le commissaire enquêteur prend 
acte de cette réponse. 

Registre 
papier 

19/12/2020 
M 

Dominique 
Couallier 

Evolution des rejets en tonnes non précisée au 
4.1.1 via le by-pass  (rejets canalisés non épurés) 

Dans le cadre du projet ajoutant le projet 
Leukotape K il est demandé de passer à 18,5 

tonnes de rejets via le by-pass contre 10 tonnes à 
ce jour.  

Par ailleurs, BSN MEDICAL aura ses émissions 
totales de COV non spécifiques à 80 tonnes sur 

une année. 

Le commissaire enquêteur prend 
acte de cette réponse. Il souligne 
que le chiffre de 18.5 t n'apparaît 
pas clairement dans le dossier de 
demande déposé.  

Registre 
papier 

19/12/2020 
M 

Dominique 
Couallier 

Demande d'autorisation: 
Pages 8 et 13: le nombre d'emploi du site est-il : 
127+23 ou 150+30 ? 

Le nombre d'emploi est de 127 en CDI et 23 
intérimaires ce qui porte à une moyenne de 150 
personnes sur site en comptant les CDI et les 

intérimaires. Les effectifs ne sont pas de 150 + 30 
intérimaires. 

Ce point est précisé au 2.5.7.1 - Partie A du 
dossier de demande d'autorisation 

environnementale (DAE). 

Le commissaire enquêteur prend 
acte de cette réponse. 
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Source de 
l'observation 

Date et 
déposant 

Observations du public Réponse porteur de projet 
Analyse du commissaire 

enquêteur 

Registre 
papier 

19/12/2020 
M 

Dominique 
Couallier 

Page 11 : la parcelle 266 est-elle un parking et/ou 
principalement un espace vert? 

La parcelle 266 correspond à une pâture/espace 
vert qui appartient à BSN MEDICAL. Les parkings 
de BSN MEDICAL font partie de la parcelle 840 
comme représenté à la figure 2 page 11 de la 

partie A du DAE. 

Le commissaire enquêteur prend 
acte de cette réponse. La parcelle 
266 apparaît d'ailleurs comme une 
zone humide dans la cartographie 
relative à la prélocalisation des 
zones humides de la Sarthe. Si 
cette caractéristique est 
effectivement confirmée par une 
enquête de terrain, son éventuelle 
utilisation ultérieure sera soumise à 
un certain nombre de contraintes 
définies par la réglementation.  

Registre 
papier 

19/12/2020 
M 

Dominique 
Couallier 

Page 23 : introduction succinte du tableau 4 page 
24 et suivantes 

L'introduction du tableau 4 est bien présente dans 
le 3.2 de la partie A du DAE et précise que le 

tableau reprend le classement ICPE du site. Etant 
donné que le site est déjà autorisé et que l'objet du 

dossier était également de réaliser une 
régularisation du site au regard de l'arrêté 

complémentaire du 10 mai 2010, il a été fait un 
récapitulatif du classement ICPE comme suit :   

- Classement à la suite de l'arrêté préfectoral de 
1999 

- Classement du site à la suite de l'arrêté du 10 mai 
2010 

- Classement du site à la dernière déclaration 
auprès de la DREAL, suite à la transposition 

SEVESO 3 en date du 16 janvier 2017 
- Classement du site avec prise en compte du 

nouveau produit Leukotape K avec identification 
des incidences associées. 

Le commissaire enquêteur prend 
acte de cette réponse. 

Registre 
papier 

19/12/2020 
M 

Dominique 
Couallier 

P25 : rubrique 1978 -l'emploi de dichlorométhane 
est-il concerné? 

Au regard des installations et activités visées à 
l'annexe VII de la directive 2010/75/UE du 24 

novembre 2010, le dichlorométhane n'entre pas 
dans le cadre des activités visées par la rubrique 

1978 

Le commissaire enquêteur prend 
acte de cette réponse. 
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Source de 
l'observation 

Date et 
déposant 

Observations du public Réponse porteur de projet 
Analyse du commissaire 

enquêteur 

Registre 
papier 

19/12/2020 
M 

Dominique 
Couallier 

P28 : Pourquoi la masse acrylique est-elle classée 
en rubrique 4130-2b et celle acrylique du Leukotape 
K en 4511? 

Au regard du classement SEVESO 3, ces 2 
produits ont des mentions de dangers différentes. Il 

est par ailleurs demandé en application du guide 
technique "Application de la classification des 

substances et mélanges dangereux à la 
nomenclature des installations classées pour la 

protection de l'environnement - Juin 2014 référencé 
DRA-13-133307-11335A" de prendre la rubrique la 

plus pénalisante afin de classer chacun des 
produits présents. Après cette analyse et au regard 

des mentions de dangers de chacun de ces 
produits, les masses acryls étaients classées en 
4130 et les masses acryl pour le Leukotape K en 

4511. 

Le commissaire enquêteur prend 
acte de cette réponse. 

Registre 
papier 

19/12/2020 
M 

Dominique 
Couallier 

Nb p 47: un SCOT est en cours d'élaboration et 
concerne la commune de Vibraye-périmètre défini 
par arrêté préfectoral : CC Huisne Sarthoise et CC 
Vallée de la Braye et de l'Anille  

A la suite de cette question, BSN MEDICAL a 
contacté le 4 janvier 2021 la communauté de 

communes de l'Huisne Sarthoise. Cette dernière a 
notifié que le SCOT regrouperait bien les 

communautés de communes de l'Huisne Sarthoise 
et de la Vallée de la Braye et de l'Anille mais que à 

ce jour, le stade diagnostic était à son début. En 
conséquence, la sortie du SCOT n'est pas encore 

prévue à la date de la présente demande 
d'autorisation environnementale. 

Le commissaire prend acte de cette 
réponse. Il souligne qu'au-delà du 
SCOT, le projet de PLUI  de la 
Communauté de Communes des 
Vallées de la Braye et de l'Anille est 
actuellement en cours d'approbation 
par la Collectivité suite à la 
réalisation d'une enquête publique  
qui s'est achevée en juillet 2020. 

Registre 
papier 

19/12/2020 
M 

Dominique 
Couallier 

Description des installations et 
équipements : 
p6 : 1.1 la superficie du site est-elle de 15.3 ha ou 
de 12.5 ha 

La superficie totale du site est de 15,3 ha suivant le 
tableau détaillant les superficies. La valeur de 12,5 

ha n'est pas bonne. 

Le commissaire enquêteur prend 
acte de cette réponse qui précise un 
point qu'il avait également relevé. 

Registre 
papier 

19/12/2020 
M 

Dominique 
Couallier 

p 20 : la photographie de gauche ne correspond pas 
au seul mélangeur des ingrédients solides avec le 
DCM ? 

La photographie de gauche correspond  au pré-
mélange avant le mélangeur IKA vue du dessus 
pour les ingrédients solides. Dans le mélangeur 

IKA est ajouté le dichlorométhane. 

Le commissaire enquêteur prend 
acte de cette précision. 
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Source de 
l'observation 

Date et 
déposant 

Observations du public Réponse porteur de projet 
Analyse du commissaire 

enquêteur 

Registre 
papier 

19/12/2020 
M 

Dominique 
Couallier 

P 22 & 23 : quid des canalisations d'essence? 

Les canalisations ont bien été citées dans le cadre 
de ce paragraphe associé au stockage des 

essences "L'essence est stockée dans le bâtiment 
1120A et distribuée à l'aide de pompes par 

canalisations […]". Ces dernières longent les 
bâtiments Fabrication et Conditionnement EAB 
avant d'arriver aux bâtiments 1110 et 1128 pour 
alimenter les pétrins et salles de nettoyage des 

essences situées au niveau des bâtiments 1112 et 
1116 (Fabrication TAPES). Une canalisation 
d'essence rejoint donc également cette salle. 

Le commissaire enquêteur prend 
acte de cette précision. 

Registre 
papier 

19/12/2020 
M 

Dominique 
Couallier 

p 25 : quels sont les flux entrants et sortants 
d'essence n kg/h ou capacité de traitement? 

Les capacités de traitement de la récupération 
essence exprimées en rendement en % sont 

issues du PGS 2019 du site BSN MEDICAL. Ce 
rendement a été de 92,83 % sur l'année 2019. 

Du seul point de vue du 
commissaire enquêteur, le 

rendement d'une installation de 
récupération ne fait qu'exprimer le 

rapport entre le fux sortant et le flux 
entrant d'un composé et témoigne 

de son bon fonctionnement. La 
capacité de traitement, dans l'esprit 

du demandeur, s'exprime sans 
doute comme il le précise, par une 

valeur absolue exprimée en kg/h. La 
connaissance de cet indicateur 

aurait permis de mieux préciser le 
facteur de charge de cette 

installation et l'éventuelle marge de 
sécurité dont elle dispose dans son 
fonctionnement en mode normal. 

On peut supposer que cette 
précision est connue du service de 

l'inspection des installations 
classées, ou en tout état de cause 

pourra lui être communiquée.  
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Source de 
l'observation 

Date et 
déposant 

Observations du public Réponse porteur de projet 
Analyse du commissaire 

enquêteur 

Registre 
papier 

19/12/2020 
M 

Dominique 
Couallier 

p 26 : quesl sont les flux entrants et sortants de 
DCM en kg/h ou capacité de traitement? 

Les capacités de traitement de la récupération 
dichlorométhane exprimées en rendement en % 

sont issues du PGS 2019 du site BSN MEDICAL. 
Ce rendement a été de 99,07 % sur l'année 2019. 

Du seul point de vue du 
commissaire enquêteur, le 

rendement d'une installation de 
récupération ne fait qu'exprimer le 

rapport entre le fux sortant et le flux 
entrant d'un composé et témoigne 

de son bon fonctionnement. La 
capacité de traitement, dans l'esprit 

du demandeur, s'exprime sans 
doute comme il le précise, par une 

valeur absolue exprimée en kg/h. La 
connaissance de cet indicateur 

aurait permis de mieux préciser le 
facteur de charge de cette 

installation et l'éventuelle marge de 
sécurité dont elle dispose dans son 
fonctionnement en mode normal. 

On peut supposer que cette 
précision est connue du service de 

l'inspection des installations 
classées, ou en tout état de cause 

pourra lui être communiquée.  

Registre 
papier 

19/12/2020 
M 

Dominique 
Couallier 

p 41 à 44 : 4.2.1 Préciser le volume maxiomal 
stocké en m3 (dans les propos mélange de données 
en poids et volume) soit 10 m3 en fûts ( 50 fûts 
maximum) 

Comme précisé dans le 4.2.1, BSN MEDICAL a 
déjà des fûts présents dans la zone de stockage 
qui correspond à environ 20 fûts dont le volume 

unitaire est de 200L. Les nouveaux produits étant 
livrés également en fût de 200 L, il a été estimé 

que la rétention nécessaire était de 5 m3 dans le 
local afin de respecter les exigences définies à 

l'article 25 de l'arrêté du 4 octobre 2010.  
L'approche en poids n'est présente qu'en début de 

paragraphe afin de notifier la quantité maximale 
livrée en poids mais n'est qu'à titre informatif car 
n'a pas de portée au regard de l'article 25 du 4 

octobre 2010 auquel BSN MEDICAL doit se 
conformer.  

Le commissaire enquêteur prend 
acte de cette précision. 
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Source de 
l'observation 

Date et 
déposant 

Observations du public Réponse porteur de projet 
Analyse du commissaire 

enquêteur 

Registre 
papier 

19/12/2020 
M 

Dominique 
Couallier 

4.2.4 Quel sera le tonnage maximal rejeté annuel + 
Leukotape K et le flux horaire? 

Il est demandé dans le cadre du présent DAE de 
passer à un rejet de 18,5 tonnes par by pass. En 

sachant que les acryls actuellement présentes sur 
le site ont tendance à réduire en production sur ces 
dernières années, la part du Leukotape K en rejets 
sera donc majoritaire. La vitesse d'éjection des gaz 

sera la même que celle présentée dans le 
paragraphe 2.9 de la partie B à savoir 20 m/s et un 

débit de gaz de 27 500 Nm3/heure. 

Le commissaire enquêteur prend 
acte de cette précision. Il relève que 
le flux annuel de 18.5 t correspond, 
semble-t-il, à l'hypothèse prise en 

compte dans l'évaluation des 
risques sanitaires ( cf argumentaire 

Essity Internal et partie C Etude 
d'incidence p 94). Ce flux annuel 

demandé semble  rester supérieur à 
la somme des 4.05 t déjà utilisés 
par le site et des 10.55 t à ajouter 

(là aussi semble-t-il) comme issues 
de la mise en fabrication de 244 021 

m2 de Leukotape K, somme qui 
s'établirait donc à un flux annuel de 
14.6 t. La pertinence de ce flux sera 

à apprécier par le service de 
l'inspection des installations 

classées.  La précision du débit du 
ventilateur d'extraction ne donne 
pas de précision quand au flux 

horaire  à autoriser, flux qu'il serait 
sans doute bon de préciser.  

Registre 
papier 

19/12/2020 
M 

Dominique 
Couallier 

Etude d'incidence : 
Pages 17 & 18 : Beaucoup de sites qui sont 
mentionnés ont cessé leurs activités depuis de 
nombreuses années : un commentaire à ce sujet 
aurait éclairé sur cette longue liste. 

Il s'agit de la base de données BASIAS (Base des 
Anciens Sites Industriels et Activités de Service) 

qui recense l'ensemble des sites qu'il soit en 
activité ou non aux alentours du site. BSN 

MEDICAL a par ailleurs précisé quand le site était 
toujours en activité ce qui permet de déduire que 

les autres sites sont ceux qui ne sont plus en 
activité (par ex : SARL Rochereau, identifiant 

CEN4103893 (site en activité), Atelier 
d’application de peinture 

sur métaux) 

Le commissaire enquêteur prend 
acte de cette précision. 
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Source de 
l'observation 

Date et 
déposant 

Observations du public Réponse porteur de projet 
Analyse du commissaire 

enquêteur 

Registre 
papier 

19/12/2020 
M 

Dominique 
Couallier 

Pages 21 & 28 : le site BSN Medical n'est pas situé 
en zone inondable, la zone la plus proche du PPRI 
de l'Huisne est située à 10 km: non car la zone à 
considérer est l'Atlas des Zones Inondables de la 
Braye : le site est situé sur le lit majeur de la Braye  
de cet Atlas ce qui est rapperlé pages 38 et 39 

Le site BSN MEDICAL est bien situé dans le lit 
majeur de la Braye comme précisé dans l'Atlas des 
Zones Inondables de la Braye (cf pages 38 et 39). 
Cette problématique a par ailleurs était considérée 

dans la suite de l'étude d'incidence et étude de 
dangers. 

Le commissaire enquêteur prend 
acte de cette réponse qui précise un 
point qu'il avait également relevé. 
L'étude dangers précise, p. 150, les 
mesures qui ont été prises pour la 
gestion d'une situation d'inondation. 
La cote du niveau d'eau prise en 
compte pour la surélévation des 
organes électriques n'est cependant 
pas précisée. La pertinence de cette 
précision est à apprècier par le 
service d'inspection des installations 
classées. 

Registre 
papier 

19/12/2020 
M 

Dominique 
Couallier 

Page 52 : il existe un site archéologique de Gréez 
sur Roc à environ 12 km? 

Le site mentionné n'apparait pas dans la base 
INRAP, source sur laquelle BSN MEDICAL s'est 
appuyé pour répondre à ce point. Cependant, au 

vue de la distance au site au regard du site de 
Gréez sur Roc, il n'y aura pas d'incidence par les 

activités de BSN MEDICAL sur ce site. 

Le commissaire enquêteur prend 
acte de cette précision. 

Registre 
papier 

19/12/2020 
M 

Dominique 
Couallier 

Page 55 : la distance du centre équestre est de 1 
200 m 

En effet, il s'agit d'une erreur du tableau, la 
distance du centre équestre est bien de 1 200 m et 
non 1,2 comme mentionné dans le tableau 9 : Liste 
des ERP à proximité du site de la partie C du DAE 

Le commissaire enquêteur prend 
acte de cette précision. 

Registre 
papier 

19/12/2020 
M 

Dominique 
Couallier 

Page 58 : gares ferroviaires : il n'y a plus de gares 
ferroviaires à Sargé & Savigny sur Braye (vare 
routière TER). 

Il s'agit d'une erreur sur l'étude d'incidence, ces 2 
gares ne sont donc pas à considérer. 

Le commissaire enquêteur prend 
acte de cette précision. 
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Source de 
l'observation 

Date et 
déposant 

Observations du public Réponse porteur de projet 
Analyse du commissaire 

enquêteur 

Registre 
papier 

19/12/2020 
M 

Dominique 
Couallier 

Etude d'incidence : Impact du projet sur les 
projets aqueux 
Quel est l'impact par transfert de pollution vers les 
eaux de surface du flux de COV non traité soit 42 
kg/h en cas de précipitations concomitantes avec le 
rejet? 

Dans le cadre de la procédure générale du projet 
Leukotape K, un retour a été réalisé notamment de 

la part de la DDT demandant une mise en 
conformité du site au regard de la loi sur L'eau.  

Cette état de conformité sera réalisé en plusieurs 
phases : réalisation d'une étude hydraulique 

(réalisée sur le 2ème semestre 2020 et en cours de 
finalisation), recherche de solutions de gestion des 
eaux et notamment en période de crues et, si les 

moyens techniques et économiques sont 
cohérents, mise en oeuvre de ces solutions.  

Cette argumentation est intégrée dans le tableau 
de réponse de la part de BSN MEDICAL auprès de 
la DDT à la suite du 1er envoi du DAE en date de 
fin janvier 2020 et ayant fait l'objet du 2ème dépôt 
en juillet 2020 (DAE objet de la présente enquête 

publique) 

Le commissaire enquêteur prend 
acte de cette précision. Sous 

condition de pertinence à ce stade 
de l'étude, une communication 
intermédiaire sur les principales 

conclusions de l'étude hydraulique, 
et sur les grandes orientations qui 

en résultent, aurait permis de 
préciser les actions éventuelles à 

mener vis à vis de cet enjeu.  

Registre 
papier 

19/12/2020 
M 

Dominique 
Couallier 

Page 80 : la construction du bâtiment de 200 m2 
semble être une surface déjà imperméabilisée? 

 Ce bâtiment sera, si réalisé, en partie sur une 
surface déjà imperméabilisée et en partie sur une 

zone enherbée. 

Le commissaire enquêteur prend 
acte de cette précision. Elle 
correspond au schéma de 

localisation de l'extension et aux 
indications données au commissaire 
enquêteur lors de sa visite du site. 

Registre 
papier 

19/12/2020 
M 

Dominique 
Couallier 

Page 82: Comment l'objectif de suppression du rejet 
de DCM dans les eaux de surface va-t-il être atteint 
au 20/11/2021? 

BSN MEDICAL a pris contact avec différents 
prestataires de traitement des rejets eaux afin de 

trouver une solution qui viendrait compléter le 
traitement par strippage. Une équipe projet a été 
mise en place sur le site pour gérer ce point. Sur 

2020, l'objectif était de définir le cahier des charges 
au regard de la réglementation en vigueur et 
notamment de l'arrêté du 27 août 2017 dont 

l'analyse a été ajoutée en annexe du présent DAE 
afin d'identifier l'ensemble des paramètres à 

maîtriser pour trouver une solution de traitement 
qui soit globale et non uniquement ciblée sur le 

DCM. 

Le commissaire enquêteur prend 
acte de cette réponse qui précise un 
point sur lequel il a également 
interrogé le demandeur de 
l'autorisation. 
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Date et 
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Analyse du commissaire 

enquêteur 

Registre 
papier 

19/12/2020 
M 

Dominique 
Couallier 

Page 87 : Le PLUI de la CC des Vallées de la Braye 
et de l'Anille est en cours d'élaboration (enquête 
publique faite en 2020) et d'adoption? Le projet 
sera-t-il compatible avec le futur règlement de 
zonage? 

Le PLUi n'a pas été approuvé à la date de la 
présente enquête publique. Ces éléments ont été 
confirmés suite à une conversation téléphonique 

avec la communauté de communes à la suite de la 
présente enquête publique. En contrepartie, BSN 

MEDICAL ayant été informé bien en amont du 
présent dossier de la création d'un PLUi au niveau 
de la communauté de communes, a pris contact 
avec cette dernière notamment au regard des 

potentiels effets thermiques pouvant sortir du site 
afin de considérer ces derniers sur de potentielles 
affectations de ces terrains avec le nouveau PLUi. 

Le commissaire enquêteur prend 
acte de cette précision. Il ajoute que 
le règlement graphique du projet de 

PLUI situe le site en zone Ue, 
comme les terrains qui le jouxtent 
qui sont pour leur part soumis à 

OAP. 



Tribunal administratif de Nantes E20000125/44 
Arrêté DCPPAT 2020-0260 du 10 novembre 2020 
Enquête publique sur la demande d’autorisation environnementale présentée par BSN Medical 
Rapport du commissaire enquêteur 
 

Page 59 sur 81 
 

Source de 
l'observation 

Date et 
déposant 

Observations du public Réponse porteur de projet 
Analyse du commissaire 

enquêteur 

Registre 
papier 

19/12/2020 
M 

Dominique 
Couallier 

Evaluation des risques sanitaires : 
COV non traités : le flux annuel pris en compte 18.5 
t est-ce flux annuel qui est sollicité dans la demnde 
d'autorisation? 
Page 22 : la quantité totale de DCM rejetée est bien 
inférieure depuis plusieurs années (environ 2.5 fois 
moins) aux 58.3 tonnes prises en compte dans 
l'évaluation. 
Concernant la conclusion : une minoration de la 
quantité de DCM pouvant être déversée 
accidentellement (prise en compte de 5t déversée) 
permettrait de réduire l'IR en dessous de 1 pour au 
moins 2 des cibles sur 3 
Annexe 1 : les quantités utilisées mentionnées dans 
le tableau ne semblent pas être actualisée en juin 
2020 versus ce qui est mentionné dans l'Etude 
d'Incidence? Quid des matière Acrys 460, BP5 et 
BP7? Les quantités mentionnée stockées : Acryl 
2964 & Masse TAK 129 A seulement 8.5t (cf pages 
35 et 37 de la présentation des installations)? 

L'évaluation des risques sanitaires est une mise à 
jour de la précédente réalisée en 2015. Ce point a 
été défini au préalable de la rédaction du dossier 
avec l'inspection de la DREAL. Le flux annuel de 

18,5 tonnes correspond bien au flux demandé dans 
le cadre de la demande d'autorisation 

environnementale.  
D'autre part, les quantités de DCM sont en effet 

bien supérieures dans l'ERS avec les quantités à 
présent rejetées par le site, mais comme spécifié 
précédemment cette dernière étant une mise à 

jour, certaines données ont été maintenues mais 
sans remettre en cause l'étude car BSN MEDICAL 
a finalement pris des données plus pénalisantes 

que la réalité du site. 
En effet, il pourrait être minoré la quantité de DCM 
déversé en situation accidentelle, cependant, BSN 
MEDICAL préfère maintenir une vision majorante 

que minorée. 
L'ERS a été réalisé en même temps que la 

demande de cas par cas qui a été transmise en 
juillet 2019 à l'inspection de la DREAL. Ce choix a 
été fait en concertation avec l'inspectrice de BSN 

MEDICAL. En 2019, l'avancement du projet 
émettait la possibilité d'avoir d'autres masses telles 
Acrys 460, BP5 ou encore BP7. BSN MEDICAL a 
demandé à son prestataire ayant réalisé l'étude de 
considérer que la masse la plus pénalisante devait 
être prise en compte dans le cadre de l'ERS. Enfin, 

les quantités stockées de l'annexe 1 sont celles 
prévues à l'instant T, BSN MEDICAL a demandé 

une quantité plus importante en Leukotape K pour 
anticiper l'augmentation prévue de la fabrication de 

ce produit sur le moyen termes. L'ERS a été 
réalisée en considérant cette évolution de quantité. 

Le commissaire enquêteur prend 
acte de cette précision. Cf son 
commentaire au 3.3 du présent 

tableau. 
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Registre 
papier 

19/12/2020 
M 

Dominique 
Couallier 

Etude de dangers : 
Pages 26 et 150 : un danger lié à un risque 
d'inondation par les eaux superficielles (cf page 12 
& 52) est cité avec une sensibilité forte du milieu 
naturtel mais il est peu développé dans l'étiude de 
dangers en matière d'incidence, de prévention et de 
capacité à réagir ni dans la conclusion de la 
présente étude. Un arrêt des activités industrielles 
est-il à prévoir en cas d'inondation des bâtiments 
concernés ou si les rétentions sont rempliues d'eaux 
d'inondation? 

Dans le cadre des modèles de modélisations 
existants et éprouvés, il n'y a pas de modèles 

associés au risque inondation au sens des risques 
comme ils sont étudiés dans le cadre des études 

de dangers.  
Le volet risque inondation sera traité dans le cadre 
de la mise en conformité du site au regard de la loi 
sur l'eau et des différents échanges qui ont eu lieu 
et qui auront lieu avec la DDT dans les prochains 

mois.  
En cas d'inondation avérée et en fonction du 

niveau d'inondation, des mesures les plus 
adéquates seront prises y compris l'arrêt de la 

production si nécessaire. 

Le commissaire enquêteur prend 
acte de cette précision. Cf son 
commentaire au 4.2 du présent 

tableau. 

Registre 
papier 

19/12/2020 
M 

Dominique 
Couallier 

Pages 147 & 148 : Lien entre les effets sortants du 
site et le cl assement des parcelles impactées (non 
habitées) dans le zonage et règlement PLU -PLUI 

A la suite de la mise à jour de son EDD en 2015 et 
d'échanges ayant lieu à compter de 2017 avec 

notamment le SDIS, BSN MEDICAL a notamment 
réalisé une réunion avec la commune de Vibraye 
afin d'informer de ces effets sortants du site. Cet 
échange a abouti à un courrier formalisé de la 

commune. En sus, BSN MEDICAL a formalisé un 
courrier auprès de la communauté de communes, 

le 18 avril 2018, afin d'informer de ces effets 
sortants du site pour prise en compte dans le cadre 

de la mise à jour du PLUi.  

Le commissaire prend acte de cette 
précision. 

Registre 
papier 

19/12/2020 
M 

Dominique 
Couallier 

Note de présentation non technique : 
Page 13 : 3.3.4 Quelle sera la quantité de rejets de 
COV rejeté via by-pass pour lequel la présente 
demande d'autorisation est-elle sollicitée ? 

Comme précisé précédemment, dans le cadre du 
projet ajoutant le projet Leukotape K il est demandé 

de passer à 18,5 tonnes de rejets via le by-pass.  

Le commissaire prend acte de cette 
précision. 



Tribunal administratif de Nantes E20000125/44 
Arrêté DCPPAT 2020-0260 du 10 novembre 2020 
Enquête publique sur la demande d’autorisation environnementale présentée par BSN Medical 
Rapport du commissaire enquêteur 
 

Page 61 sur 81 
 

Source de 
l'observation 
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Analyse du commissaire 

enquêteur 

Registre 
papier 

19/12/2020 
M 

Dominique 
Couallier 

Page 23 & 24 : le maintien des rubriques 
supprimées depuis 2010 apportent peu au lecteur 
noin averti?  

Etant donné qu'il s'agit également d'une 
régularisation du site depuis l'arrêté initial du 27 

janvier 1999, BSN MEDICAL a refait un état 
général du classement du site depuis cette même 

date en tenant compte des 2 autres dates avec 
modifications du classement ICPE auprès des 

instances administratives à savoir au 10 mai 2010 
(date de l'arrêté préfectoral complémentaire) et au 
16 janvier 2017 (date du classement avec prise en 

compte du classement SEVESO 3). 

Le commissaire prend acte de cette 
précision. 

Registre 
papier 

19/12/2020 
M 

Dominique 
Couallier 

AVIS : 
Le projet Leukotape K paraît avoir peu d'incidence 
sur les dangers et émissions du site. Le site 
démontre la capacité de réagir aux dangers et 
démontre des capacités techniques et financières. 
Avis favorable sous réserve de répondre aux 
questions ci-dessus. 

BSN MEDICAL remercie l'observateur pour ces 
différentes remarques et pour son avis favorable 

pour ce projet important pour le développement du 
site. 

Le commissaire prend acte de cette 
réponse. 
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1.9.3.2 Questions du commissaire enquêteur, réponses du porteur de projet et analyse du commissaire enquêteur 
 

Réf 
Observations et questions du commissaire 

enquêteur 
Réponse porteur de projet Analyse du commissaire enquêteur 

1 
Où est situé le site de stockage des produits finis 
fabriqués par BSN Medical sur le site de Vibraye ? 

Il n'y a pas de stockage de produits finis sur le site 
BSN MEDICAL situé rue du millénaire. En effet, une 
fois les produits fabriqués, ces derniers sont 
transférés sur un autre site logistique situé 46 avenue 
de la Gare 72320 Vibraye via une navette entre les 2 
sites. 

Le commissaire prend acte de cette précision. 

2 

Les documents d'urbanisme sont en cours d'évolution 
vers un PLUI, non approuvé à la date de l'enquête 
publique. Les évolutions portées par ce futur 
document d'urbanisme ont-elles pu être anticipées ? 
Comment ? 

Comme vu précédemment dans les observations du 
public, le PLUi n'est pas encore approuvé. 
Cependant, suite à la mise à jour de son EDD en 
2015, BSN MEDICAL a réalisé une réunion avec la 
commune de Vibraye et formalisé un courrier auprès 
de la communauté de communes, le 18 avril 2018, 
afin d'informer des effets sortants du site pour prise 
en compte dans le cadre de la mise à jour du PLUi.  

Le commissaire prend acte de cette précision. 

3 

Dans le cas d'une évolution significative, à la hausse, 
de la quantité de produits finis fabriqués, comment 
serait gérée cette évolution ? De quelle marge 
d'évolution la demande d'autorisation 
environnementale tient-elle compte ? 

La demande d'autorisation tient compte d'une 
augmentation de plus 50% de la production de 
Leukotape K par rapport aux besoins actuels du 
groupe Essity. 

Le commissaire prend acte de cette précision. 

4 

Les documents du dossier font allusion à plusieurs 
reprises à des nuances entre bandes adhésives, 
bandes cohésives, bandes adhésives rigides et 
bandes plâtrées ? Pouvez-vous préciser ces 
différences (en terme de produits finis et de modes de 
fabrication) ? 

Le site BSN MEDICAL fabrique différents types de bandes 
à savoir :  
- Bandes adhésives élastiques dont la masse enduite est 
soit à base essence soit à base acryl sur support élastique 
- Bandes cohésives dont la masses enduite est à base latex 
sur support tissus 
- Bandes adhésives rigides dont la masse enduite est à 
base essence sur support tissus non élastique.  
- Bandes plâtrées dont la masse enduite est à base 
dichlorométhane sur support tissus 

Le commissaire prend acte de cette précision. 
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Réf 
Observations et questions du commissaire 

enquêteur 
Réponse porteur de projet Analyse du commissaire enquêteur 

5 

Le site étant situé dans le lit majeur de la Braye, quel 
niveau d'inondation du site a-t-il été retenu pour la 
mise en sécurité des installations et équipements 
électriques ? Quelle est la procédure mise en œuvre 
en cas d'inondation du site? 

Le volet risque inondation sera traité dans le cadre de 
la mise en conformité du site au regard de la loi sur 
l'eau et des différents échanges qui ont eu lieu et qui 
auront lieu avec la DDT dans les prochains mois.  
En cas d'inondation avérée et en fonction du niveau 
d'inondation, des mesures les plus adéquates seront 
prises y compris l'arrêt de la production si nécessaire. 

Le commissaire prend acte de cette précision. Il 
souligne le risque inondation comme un des éléments 
d'attention de l'étude hydraulique à réaliser (et en 
cours), le site BSN étant situé dans le lit majeur de la 
Braye et en zone inondable par le règlement 
graphique (plan de zonage) du projet de PLUI en 
cours d'approbation.  

6 
La publication en 2020 d'une nouvelle carte d'aléa 
"retrait-gonflement des argiles" a-t-elle une influence 
sur les conclusions de l'étude d'incidence? 

La nouvelle carte d'aléa "retrait-gonflement des 
argiles" a été modifiée dans l'étude de dangers - 
Partie D figure 4. La majorité du site est situé en aléa 
faible, en conséquence les conclusions de l'étude 
d'incidence ne sont pas remises en cause au regard 
de cet aléa. Par ailleurs, seuls les magasins de 
matières premières présentant très peu de produits 
chimiques (uniquement stockés en fûts) sont en aléa 
moyen.  

Le commissaire prend acte de cette précision. 

7 

Dans l'étude dédiée à l'évaluation des risques 
sanitaires il est fait mention d'une étude de santé 
réalisée en 2015. Dans quel cadre cette étude a-t-elle 
été réalisée? Quelles en sont ses conclusions? 

L'évaluation des risques sanitaires de 2015 a été 
réalisée à la suite de mesures de qualité de l'air de 
2013 à l'aide de tubes passifs. Ces mesures avaient 
été réalisées sur 2 campagnes de mesures de 3 
semaines chacune, à l'été et l'hiver sur les 
paramètres dicholorométhane et n-heptane dont les 
résultats s'avéraient un peu plus faibles que les 
concentrations modélisées en fonctionnement 
normal. La mise à jour de l'ERS en 2015 était de faire 
corréler ces résultats avec les modélisations de la 
précédente ERS. Les conclusions étaient absence 
d'effets chroniques à seuil et sans seuil en 2015.  

Le commissaire prend acte de cette précision. 



Tribunal administratif de Nantes E20000125/44 
Arrêté DCPPAT 2020-0260 du 10 novembre 2020 
Enquête publique sur la demande d’autorisation environnementale présentée par BSN Medical 
Rapport du commissaire enquêteur 
 

Page 64 sur 81 
 

Réf 
Observations et questions du commissaire 

enquêteur 
Réponse porteur de projet Analyse du commissaire enquêteur 

8 

Les rendements affichés pour les installations de 
récupération des essences et du dichlorométhane 
sont-ils des rendements calculés sur la base de flux 
constatés dans le cadre de l'autosurveillance ou des 
rendements affichés par le constructeur des 
équipements? Ces rendements évoluent-ils dans le 
temps?   

Les rendements pour les installations de récupération 
des essences et du dichlorométhane sont sur la base 
de calcul réalisés mensuellement dans le cadre de 
l'autosurveillance. Ces rendements ont quelques 
fluctuations de mois en mois notamment s'il y a des 
rebuts de productions mais restent dans le même 
ordre de grandeur que ce soit pour les essences ou 
le dichlorométhane. 

Le commissaire prend acte de cette précision. 

9 

Le dossier de DAE fait référence à un by-pass 
existant dans le bâtiment 1117 utilisé par la ligne de 
fabrication de bandes adhésives à base de masses 
acryliques. 
Quelle est l'autosurveillance réalisée sur les rejets 
transitant par ce by-pass : composition, débit horaire, 
flux, ...? 
Existe-t-il aujourd'hui un procédé de traitement de ce 
type de rejet qui permettrait d'éviter ce rejet sans 
traitement préalable? 

A ce jour, il n'y a pas de contrôle réalisé sur les rejets 
associés à ce by-pass. BSN MEDICAL précise tous 
les mois à l'inspection la quantité de solvants utilisés 
et rejetés à partir de la part de solvants théoriques 
associés aux recettes des masses acryls. 
Dans le cadre de la procédure associée au DAE et 
notamment de différents échanges avec la DREAL, 
cette dernière a notifié que BSN MEDICAL devra 
réaliser une étude technico-économique afin 
justement d'étudier les procédés de traitements qui 
pourraient être ajoutés dans le cadre des masses 
acryl. En cas de faisaibilité de ce traitement, des 
échanges sont en cours et continueront entre BSN 
MEDICAL et la DREAL. 

Le commissaire prend acte de cette précision. Il 
approuve la démarche de dialogue et d'échanges 
avec le service de la DREAL, ainsi que la réalisation 
d'une étude sur de possibles procédés de traitement 
susceptibles d'améliorer la qualité des rejets 
atmosphériques du site.  

10 
Les conditions atmosphériques de type neige, givre et 
brouillard ont-elles une influence sur les résultats de 
l'étude d'incidence ? 

Les conditions météorologiques de type neige, givre 
et brouillard ont été abordées dans le § 3.1.3 de 
l'étude d'incidence. Il en ressort que seul 7,7 jours sur 
une année complète sont avec ces conditions. Il n'y a 
donc pas de phénomènes extrèmes liés à la neige, 
givre et brouillard et la conclusion du § 3.1.5 reprend 
l'ensemble des points traités avant à savoir du § 3.1.1 
à 3.1.4 et sont donc faibles. Les résultats de l'étude 
d'incidence sur ces points restent inchangés. 

Le commissaire prend acte de cette précision. 



Tribunal administratif de Nantes E20000125/44 
Arrêté DCPPAT 2020-0260 du 10 novembre 2020 
Enquête publique sur la demande d’autorisation environnementale présentée par BSN Medical 
Rapport du commissaire enquêteur 
 

Page 65 sur 81 
 

Réf 
Observations et questions du commissaire 

enquêteur 
Réponse porteur de projet Analyse du commissaire enquêteur 

11 

La proximité des premières habitations de la 
commune de Vibraye ou de Champrond est-elle 
perçue comme une sensibilité particulière vis-à-vis de 
la qualité de l'air et de l'environnement olfactif ? 
Comment cette sensibilité est-elle prise en compte 
dans l'étude d'incidence et de risques sanitaires ? 

Le sens du vent a été pris en compte dans le cadre 
de l'évaluation des risques sanitaires pour réaliser les 
modèles. D'autre part, le site existe depuis plusieurs 
décennies et n'a pas recensé de plaintes 
significatives, à notre connaissance, de la part des 
tiers associées à des nuisances olfactives. 

Cette confirmation a été demandée par le 
commissaire enquêteur, car au moins dans la forme, 
cette sensibilité apparaît peu dans la présentation du 
document d'incidence, même si elle fait l'objet, en 
annexe, d'une étude de risques sanitaires. 

12 

L'étude d'incidence fait référence, sauf erreur toujours 
possible,  à la suppression de tout rejet de 
dichlorométhane dans le point EU8 à la date du 
20/11/2021. La demande d'autorisation ne semble 
pas faire mention d'une évolution des équipements et 
installations visant à atteindre cet objectif. Comment 
cette suppression va-t-elle s'effectuer ? 

BSN MEDICAL a pris contact avec différents 
prestataires de traitement des rejets eaux afin de 
trouver une solution qui viendrait compléter le 
traitement par strippage. Une équipe projet a été mise 
en place sur le site pour gérer ce point. Sur 2020, 
l'objectif était de définir le cahier des charges au 
regard de la réglementation en vigueur et notamment 
de l'arrêté du 27 août 2017 dont l'analyse a été 
ajoutée en annexe du présent DAE afin d'identifier 
l'ensemble des paramètres à maîtriser pour trouver 
une solution de traitement qui soit globale et non 
uniquement ciblée sur le DCM. 

Le commissaire prend acte de cette précision, qui, 
malgré tout, ne fait pas apparaître de grandes dates 
de mise en œuvre d'un équipement. 

13 
Quel est l'impact du projet Leukotape K sur la 
quantité de rejet gazeux ne faisant l'objet d'aucun 
traitement ? 

Dans le cadre du projet ajoutant le projet Leukotape 
K il est demandé de passer à 18,5 tonnes de rejets 
via le by-pass contre 10 tonnes à ce jour.  
Par ailleurs, BSN MEDICAL aura ses émissions 
totales de COV non spécifiques à 80 tonnes sur une 
année. 

Le commissaire prend acte de cette précision. 
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14 

Les volumes de rétention d'eau d'incendie sont-ils 
aujourd'hui effectivement existants sur le site ? Dans 
la négative à quelle échéance le seront-ils ? Ce 
dimensionnement a-t-il fait l'objet d'un échange avec 
le SDIS de la Sarthe ? 

A la suite de la mise à jour de l'étude de dangers en 
2015, BSN MEDICAL a revu toute sa politique de 
gestion des eaux incendie que ce soit en besoin et en 
rétention. En juillet 2017, le SDIS est venu sur site et 
BSN MEDICAL a présenté ses propositions de mise 
en conformité. A la suite, une pompe de relevage, une 
trappe à fermeture automatique d'un exutoire ont été 
mis en place pour la partie essence. Pour la partie 
dichlorométhane, BSN MEDICAL a mis en place une 
rétention d'eau incendie équivalent à 130 m3 a été 
créé en 2019. En parallèle, des demandes 
d'autorisation de droit de pompage dans la Braye en 
2 points ont été réalisées auprès de la commune et 
de la communauté de communes pour les besoins en 
eaux. Enfin, des fiches réflexes par zone ont été 
créées avec les ESI du site afin de définir les 
différentes étapes à réaliser dans le cas d'un incendie 
et sont testées tous les trimestres. 
Toutes ces démarches ont été menées avec 
l'information et l'accord des instances DREAL et 
SDIS.  

Le commissaire prend acte de cette précision. 

15 

La description des installations et équipements fait 
référence à trois sources d'approvisionnement en 
eau: un forage propre au site, l'eau de surface de la 
Braye, le réseau de distribution publique d'eau 
potable de la commune de Vibraye. Les eaux brutes 
(forage et Braye) font-ils l'objet d'un traitement 
préalable à leur utilisation industrielle ? Si oui lequel ? 
Les circuits de distribution des eaux industrielles et de 
l'eau potable sont-ils physiquement disconnectés ? 
Dans la négative sont-ils équipés de clapets 
disconnecteurs ZPRC contrôlés régulièrement ?   

Les eaux brutes sont filtrées par un filtre à sable, 
stockées dans une cuve intermédiaire puis adoucies 
avant d'être distribuées vers la chaufferie, les TAR 
et/ou sur un procédé nécessitant un bain-marie. 
Le site BSN MEDICAL est bien équipé de 
disconnecteurs qui sont contrôlés tous les ans par un 
prestataire extérieur. 

Le commissaire prend acte de cette précision. 
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La sensibilité du milieu aquatique récepteur des rejets 
aqueux est considérée dans l'étude d'incidence 
comme modérée ou forte suivant les items 
concernés.  
Les périodes de basses eaux de la Braye ont-elles 
été prises en compte dans l'étude d'incidence et 
comment ? 
Une étude, au moins qualitative, a-t-elle évalué 
l'impact des rejets aqueux sur le milieu naturel 
récepteur? Une étude qualitative et quantitative 
d'évaluation de l'impact est-elle prévue ? 

Ce point est traité dans la globalité de la gestion des 
eaux hors incendie par ailleurs déjà traitées suite à 
la mise à jour de l'étude de dangers. Des actions de 
suivi des niveaux piézométriques ont été proposées 
par BSN MEDICAL dans le cadre du présent DAE. A 

réception de l'arrêté préfectoral, BSN MEDICAL 
mettra en place les actions en découlant sur cette 

thématique. 

Le commissaire prend acte de cette précision. Il 
souligne l'importance de l'enjeu représenté par le 

milieu récepteur de la rivière La Braye, dont le débit, 
comme le précise le document d'incidence peur 

descendre à des valeurs très inférieures au m3/s. 
L'avis de la DDT, sur l'autorisation environnementale 
unique en date du 20/04/2020, souligne également 
l'enjeu fort représenté par la sensibilité de la Braye.  

17 

Le dimensionnement des séparateurs à 
hydrocarbures précisé dans l'étude d'incidence est-il 
actuellement adapté aux débits attendus ? Ce 
dimensionnement est-il susceptible d'évoluer et sur 
quelle base? 

Ce point a été traité dans le cadre de l'étude 
hydraulique. Les conclusions sont en cours de 

traitement par BSN MEDICAL avant de planifier une 
réunion sur site avec le bureau d'étude, BSN 

MEDICAL et la DDT. 

Le commissaire prend acte de cette précision et 
souligne l’importance de l’adaptation du bon 

dimensionnement de ces équipements . 

18 

Le document Argumentaire de BSN Medical suite au 
retour de la Préfecture fait référence à la réalisation 
d'une étude hydraulique d'ensemble sur le site. A 
quelle échéance cette étude, et les éventuels travaux 
pouvant en découler, sont-ils prévus ?  

L'étude hydraulique a été réalisée sur le dernier 
trimestre 2020. BSN MEDICAL doit à présent 

prendre en compte les conclusions, prévoit une 
réunion avec la DDT, le bureau d'étude et BSN au 

regard de ces dernières. A la suite, une étude 
technico-économique sera réalisée pour statuer des 

travaux à réaliser au regard des coûts associés. 
Suite à différents échanges avec la DREAL, cette 
dernière nous a notifié que cette étude dans sa 

globalité serait à réaliser sous 2 ans à la date de 
sortie du nouvel arrêté préfectoral. 

Le commissaire prend acte de cette précision. 
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Des études ont, semble-t-il, été menées par BSN 
Medical sur la réduction de la quantité de 
dichlorométhane utilisé dans les processus de 
fabrication (cf site de la DREAL Pays de Loire PRSE). 
Sur quelles conclusions ont-elles débouché ? Une 
substitution du dichlorométhane utilisées pour les 
bandes plâtrées est-elle envisageable ? Même 
question au niveau des acétates utilisés pour les 
autre fabrications, acétates incompatibles avec les 
installations de récupération existantes. 

BSN MEDICAL est suivi tous les ans par l'inspection 
sur le projet de substitution du dichlorométhane et 

doit conformément à son arrêté préfectoral en 
vigueur faire un état des lieux une fois par an de ce 

projet. Ce projet est remonté à une gestion au 
niveau du groupe ESSITY et non plus uniquement 

au niveau de BSN MEDICAL site de Vibraye. Suite à 
la dernière inspection, il a été défini de réaliser une 

étude de l'art au regard de cette substitution.  
A ce jour, il n'est pas prévu de substitution sur les 
acétates utilisés dans les autres produits fabriqués 
par BSN MEDICAL. En effet, les masses contenant 
des acétates ne sont pas fabriquées sur le site BSN 
MEDICAL mais achetées et BSN MEDICAL n'a pas 

de solution de réutilisation des solvants qui 
pourraient être récupérés. 

Le commissaire prend acte de cette précision. 
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1.9.4 Avis des communes concernées 

La commune de Champrond a, au travers de la déposition de M Dominique Couallier, son Maire, sur 
le registre papier de l’enquête publique donné, un avis favorable au projet sous réserve de réponses 
apportées par le porteur de projet aux questions posées. 

 La commune de Vibraye a, par délibération du conseil municipal en date du 14 décembre 2020, émis 
un avis favorable au projet présenté par BSN Medical. 

 

 

 

 

 

 

Fait à RUAUDIN le 17 décembre 2021 

 

 

 

Gilles FROSTIN 

Commissaire enquêteur 

 

 

 

 

 

  

FIN DU RAPPORT D’ENQUÊTE 

Conformément au troisième alinéa de l’article R.123-19 du Code de l’Environnement, le 
commissaire enquêteur consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en 
précuisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.  
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2. Annexes au rapport du commissaire enquêteur d'enquête 
1. Arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0260 du 10 novembre 2020 
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2. Avis d’enquête publique 
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3. Principe d’implantation des panneaux d’avis au public 
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4. Avis après consultation ARS Pays de Loire 
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5. Avis après consultation DDT 72 
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6. Pièce jointe N°1 au registre d’enquête, courrier de M Couallier, maire de 
Champrond 
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7. Copie de la délibération du conseil municipal de Vibraye en date du 14 décembre 
2020 
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8. Copie du procès-verbal de synthèse des observations 
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