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RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
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I- ORGANISATION DE L’ENQUÊTE
I-1 Désignation du commissaire enquêteur
Suite au courrier émanant de la préfecture de la Sarthe enregistré le 27/10/2017 par le
Tribunal administratif de Nantes demandant la nomination d'un commissaire enquêteur
pour conduire cette enquête, j'ai été désigné le 15/11/2017. La décision porte le
n°E17000256/44.
I-2 Arrêté
L'arrêté n°DCPPAT201-0014 est daté du 10 janvier 2018 signé par M.BARON Secrétaire
Général de la préfecture.
I-3 Durée et date de l’enquête
L'enquête est ouverte le mardi 30 janvier 2018 et close le jeudi 1 er mars soit une durée de
31 jours.
I-4 Dates et horaires des permanences
Les dates et horaires de permanence fixés en concertation avec les services préfectoraux
et la mairie de Sougé-le-Ganelon sont les suivants:
Mardi
Mardi
Samedi
Jeudi

30
6
17
1er

janvier
février
février
mars

2018
2018
2018
2018

de
de
de
de

9h
9h
9h
14h

à
à
à
à

12h
12h
12h
17h

I-5 Dossier soumis à l’enquête
Ce dossier présenté dans un carton type "archives" est constitué de documents brochés à
spirales séparés. Il est composé de 6 pièces dont certaines suivies (étude d'impact et
étude de dangers) par des annexes volumineuses. Celles-ci ont nécessité d'être
présentées dans des sous-dossiers séparés.
I-5-1Liste des pièces figurant dans le dossier
 Pièce I: résumé non technique,
 Pièce II: dossier administratif et technique,
 Pièce III: étude d'impact,
 Pièce IV: étude de dangers,
 Pièce V:notice hygiène et sécurité,
 Pièce VI: plans.
Sont joints à ces éléments du dossier:
 3 sous-dossiers d'annexes à l'étude d'impact,
 1sous-dossier d'annexes à l'étude de dangers
 1 mémoire en réponse à la demande compléments DREAL
 1 pochette intégrant les réponses aux remarques et commentaires de l'Inspection
des Installations classées.
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I-5-2 Avis de l'autorité environnementale

1-5-3 Analyse du dossier
Ce dossier de demande d'autorisation d'exploiter (DDAE) est dense. Il a été préparé
conjointement par le cabinet conseil GINGER-BURGEAP- Agence Loire-Bretagne, 9 rue
du Chêne Lassé à 44800- Saint Herblain et la société HUTCHINSON SNC.
Il contient 6 pièces réparties en 10 documents listés ci-dessus. Avant son envoi à la
préfecture, il a fait l'objet de nombreuses navettes entre les services de l'Inspection des
Installations classées et ceux de l'entreprise.
C’est un dossier très dense qui contient des annexes parfois difficiles à appréhender par
ceux qui ne sont des spécialistes des questions traitées.
Un dossier numérisé est joint : il contient les pièces identiques à celles listées ci-dessus.
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II- OBJET DE L’ENQUÊTE
II-1 Nature et objet
Cette enquête concerne une demande d'autorisation d'exploiter un site industriel de
production de joints d'étanchéité pour l'industrie automobile sur la commune de Sougé-leGanelon au lieu-dit Le Gué-Ory par la Société HUTCHINSON SNC.
Il s'agit d'une enquête de type Installation Classée pour la Protection de l'Environnement:
ICPE.
II-2 Objectifs du maître d’ouvrage
L’arrêté préfectoral 960-3944 du 14/11/1996 qui autorisait l’exploitation du site étant
devenu obsolète, les activités du site ayant subi une évolution notable, il était nécessaire
de régulariser la situation de l’entreprise.
Ce qui a été fait par le dépôt d’un dossier en date du 6 juillet 2012, dépôt jugé non
recevable dans le rapport de l’Inspection des installations classées.
Un deuxième dépôt en date du 28 juillet 2014 ayant subi un sort identique, c’est ce dossier
déposé en février 2017 qui fait l’objet de l’enquête publique.
L’objectif du maître d’ouvrage, la Société HUTCHINSON SNC est d’obtenir la
régularisation de sa situation administrative au regard du Code de l’environnement pour
l’exploitation des installations de fabrication de joints d’étanchéité pour l’industrie
automobile dans son usine de Sougé-le-Ganelon.
II-3 Contexte législatif
 Code de l’environnement :
- Titre 2 du Livre I, et titre 1er du Livre V,
- Colonne A de l’annexe à l’article R.511 constituant la nomenclature des
Installations Classées pour l’Environnement,
 Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation
environnementale et notamment l’article 15-2
II-4 Avis des services de l’Etat
 Avis de l’ARS, Délégation territoriale de la Sarthe, Sécurité sanitaire des personnes
et de l’environnement- avis du 27 mars 2017
-A propos des ressources en eau et des milieux aquatiques :
L’avis mentionne que la Société HUTCHINSON SNC est en dehors de tout périmètre
de protection de captage utilisé pour l’alimentation en eau potable. Il est approvisionné
en eau potable à partir du réseau public du SIAEP de Sillé-le-Guillaume avec deux
arrivées distinctes.la consommation d’eau a été de 7026 m3 en 2015. Cet avis signale
que 30% de cette consommation répond aux besoins en eau pour les activités
industrielles et que les usages domestiques en consomment 64%, le reste de la
consommation d’eau correspond aux tests et exercices incendie.
Les effluents sont classés en deux parts : ceux à caractère industriel qui sont traités
par une station selon le procédé d’évapotranspiration et les eaux usées domestiques
qui sont traitées par 4 dispositifs d’assainissement autonome.
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-A propos de la prévention rejets atmosphériques :
Les sources identifiées sont :
-Les deux chaudières principales fonctionnent au gaz avec possibilité pour l’une
d’utiliser du fioul. Le résultat des contrôles fait apparaître des concentrations
conformes en NOx et SOx, sur les rejets de combustion,
-Les 4 groupes électrogènes fonctionnent en moyenne une quarantaine d’heures
par an,
Les fours de vulcanisation ont des rejets sans COV, les mélanges de caoutchouc
qui passent au four ne contiennent pas de solvant. Cependant sur 12 points de
contrôle (juin 2016), le bureau Veritas a mentionné 4 rejets non conformes. Pour ceuxci un plan d’action en 2018 est prévu et devra être évalué,
Pour les rejets de COV émanant des ateliers d’extrusion, d’encapsulation et des
postes de finition, un schéma de maîtrise a été mis en place par le pétitionnaire en
accord avec le service des installations classées. Il est fait état d’une diminution de
60% de rejets au cours des 12 dernières années.
-A propos de la prévention des nuisances sonores :
L’auteur de l’avis fait part des nombreuses sources de bruit pour cette entreprise
industrielle. Elle signale qu’une campagne de mesures sonométriques ont eu lieu en
2014 et que celle-ci a mis en évidence une zone de non-conformité dans le secteur
nord-nord-est où sont installées des habitations. Des mesures ont été prises. Une
campagne annoncée en 2017 devait faire part des améliorations.
-Gestion des déchets :
Il est signalé que les déchets font l’objet d’un tri à la source depuis une quinzaine
d’années et qu’ils sont dirigés vers des filières adaptées d’élimination, de valorisation,
de recyclage ou de traitement.
-Evaluation des risques sanitaires :
Dans le volet santé de l’étude d’impact, les risques liés à la présence de cette
entreprise et de son fonctionnement et l’usage des produits industriels et de leurs
émanations sont évalués pour les riverains. Il en ressort que les émissions liées aux
activités industrielles ne sont pas susceptibles d’engendrer des risques sanitaires pour
ces personnes.
En conclusion, le rédacteur de ce document donne un avis favorable à la demande de
régularisation.
II-5 Consultation du CHSCT :
Le dossier contient (annexe 1 de la pièce V- Notice d’hygiène et de sécurité) une
attestation du secrétaire. Celui-ci atteste qu’une information par la direction du site a
été faite le 6/10/2016 sur la démarche de demande d’autorisation d’exploiter au titre
des ICPE.
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III-RÉUNIONS PRÉALABLES ET EN COURS D’ENQUÊTE
III-1 Vendredi 1er décembre 2017 au siège de la société HUTCHINSON SNC à Sougé-leGanelon (9h-10h)
Participaient à cette rencontre:
 M. Arnaud BRILLANT, Directeur de l'établissement,
 M. Patrick GIROUX, Directeur technique,
 M. Gilles CHEVÉ, Animateur Travaux neufs,
 M. Daniel LAUNAY, Animateur Environnement,
 Mme Fernande GAUDUCHEAU, Responsable Environnement et Système SEQ.
 M. Gérard CHARTIER, commissaire enquêteur.
M.BRILLANT présente l'entreprise Hutchinson à l'aide d'un diaporama. Cette entreprise
est installée en bordure de la Sarthe sur un site industriel très ancien. 1529 est l'année de
création des Forges de la Gaudinière. L'entreprise actuelle, achetée par Hutchinson en
1974, puis rattachée au groupe TOTAL, est spécialisée dans la fabrication de joints
d'étanchéité de carrosserie automobile et poids lourds depuis 1989.
L'entreprise de Sougé-le-Ganelon n'est pas la seule du groupe sur ce segment de
fabrication. Elle fait partie d'un ensemble mondial d'entreprises travaillant pour l'étanchéité.
Elle élabore des produits qui seront revendus à des sociétés sœurs en Allemagne,
Roumanie, Pologne...
Le nombre d'employés sur le site de Sougé a été au premier semestre 2017 de 677
personnes dont 105 intérimaires
Par intégrations successives, l'entreprise s'adapte aux besoins de l'industrie automobile en
coopération avec les bureaux d'études de ces dernières. Les clients de l'entreprise sont
représentés par la plupart des marques connues: Renault Nissan, Peugeot, Citroën, Alfa
Roméo, Fiat, Volvo Trucks.
Le site de Sougé-le-Ganelon est spécialisé dans les productions de coulisses, lécheurs et
encapsulés, produits qui assurent la bonne étanchéité des carrosseries de nos véhicules.
Le diaporama présente les différents "métiers" effectués par l'entreprise: la fabrication de
joints en caoutchouc synthétique et de joints en thermo-plastique. Ces fabrications
incluent les achats de matières premières (EPDM, noir de carbone, craie, huilesplastifiants et agents de vulcanisation) et la transformation de celles-ci par mélangeage,
extrusion et finition.
De la présentation de l'outil industriel, il ressort que sur la surface totale des terrains de
12ha, l'ensemble des bâtiments de production et des magasins utilisent 3,40ha. Ces
bâtiments abritent:
- l'atelier mélanges et le laboratoire. L'atelier mélange procède à la mise en forme du
caoutchouc,
- l'atelier extrusion caoutchouc avec 6 lignes dont 4 statiques et 2 dynamiques qui
procèdent à l'extrusion de produits composés de 3 ou 4 matières, la vulcanisation, le
contrôle en ligne puis le conditionnement.
- l'atelier finition et 1 ligne caoutchouc,
- l'atelier extrusion thermoplastique de 6 lignes qui procèdent au conformage, la coextrusion jusqu'à 6 matières, la coupe en ligne et le conditionnement
- deux ateliers moulage et finition procédant à la découpe, le cintrage, le moulage et le
conditionnement
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- le magasin produits finis.
M.BRILLANT conclut en présentant le management quotidien en insistant sur les points
forts de l'entreprise, la qualité des produits finis, la sécurité dans l'entreprise et les efforts
accomplis pour réduire les impacts sur l'environnement et sur la santé des personnels.
La visite des lieux qui suit cette présentation permettra entre autre de rencontrer les
personnes et voir les machines qui effectuent la production.
III-2 Rencontre de Monsieur le Maire de Sougé-le-Ganelon- M.RALLU Philippe de 10h à
10h45 le samedi 2 décembre 2017.
Le but de cette visite est de présenter les opérations liées à l'enquête publique, de cerner
l'importance économique et sociale de l'entreprise dans son environnement et d'évoquer
les problèmes (circulation, sécurité) que pourrait poser une telle entreprise dans une petite
commune sarthoise.
En introduction, Monsieur le Maire tient à signaler l'importance de l'entreprise Hutchinson
sur le secteur, non seulement pour la commune mais pout tout le bassin d'emploi. Il fait
remarquer qu'elle est un acteur économique majeur du département et par conséquent du
nord de la Sarthe et du sud de l’Orne. Il considère qu'il n'est pas envisageable que cette
entreprise disparaisse du paysage local.
Il signale que les relations entre la commune et l'entreprise ont toujours été très bonnes.
Près de cinquante personnes habitant la commune dont des élus membres du conseil
municipal travaillent sur le site.
Cependant, la circulation induite par près de 700 personnes dont certaines font équipe la
nuit ne va pas sans poser de problèmes. Il faut aussi compter sur la circulation des poids
lourds. Tous véhicules confondus, les comptages évaluent la circulation à 2300 véhicules
par jour. Monsieur le Maire évoque les travaux qui ont été entrepris pour sécuriser le
bourg, marquage au sol, ralentisseurs, radars pédagogiques et les moyens financiers qui
ont été alloués à la commune pour réaliser ces aménagements. Il rappelle que ces
aménagements ont été conduits en concertation avec les riverains et que leurs avis ont
été pris en compte. Mon interlocuteur fait part des aides obtenues pour les travaux, aides
exceptionnelles provenant de l'Etat et du Département. La commune, sur ses deniers, a
profité de ces travaux pour réaliser l'enfouissement des réseaux téléphoniques et
améliorer les réseaux d'assainissement.
Nous évoquons ensuite les retombées financières sur le budget communal. Elles
proviennent depuis 2002 de la Communauté de communes qui avait fait à cette date le
choix de la taxe professionnelle unique. La communauté de communes des Alpes
Mancelles at fusionné avec celle de la Haute Sarthe. Ces entités ont adopté la FPUFiscalité Professionnelle Unique-. Ainsi, la commune de Sougé-le-Ganelon perçoit à
l'heure actuelle une compensation équivalente à 2002. Cela lui permet d'avoir un budget
incluant une somme émanant des toutes entreprises du secteur (dont une part des
versements de Hutchinson) de la Communauté de communes nouvelle.
Après avoir brossé un large tableau des incidences sur une petite commune de l'existence
d'une telle entreprise, nous évoquons l'organisation de l'enquête publique.
Au moment où la rencontre se tient, il n'est pas encore possible de fixer les dates et
horaires de permanences. La date limite de l'avis de l'autorité environnementale se situe
au 24 décembre 2017. Cette date ne permettra pas de fixer des permanences avant la fin
de l'année. Celles-ci ne pourront se tenir qu'au début de 2018.
L'affichage sera pris principalement en charge par l'entreprise autour de celle-ci. La mairie
possède un panneau municipal à la patte d'oie de la rue des Forgerons et de la rue de la
Gaudinière, Monsieur le Maire propose d'y placer une affiche A2 réglementaire ainsi
qu'une à l'entrée de la mairie.
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Les permanences pourront se tenir dans la salle du conseil qui permet la confidentialité
nécessaire à ce genre d'entretiens.
III- 3 Entretien le vendredi 23 février 2018 avec Mme BRISORGUEIL Emilie, DREAL, de
14h30 à 15h.
Le but de cet entretien était de clarifier les questions suivantes :
 Evolution du dossier mis à l’enquête,
 Lien entre projet d’arasement du barrage de la Gaudinière et cette enquête,
 Evolution envisageable de la situation : cheminées, déplacement du dépôt des
colles, portes coupe-feu,
 Echéancier de la mise en place des mesures.
a) La mise au point du dossier a été relativement longue. Depuis l’arrêté préfectoral
d’autorisation du 14 novembre 1996, la situation administrative de l’entreprise a beaucoup
évolué. Les activités de transformation des polymères (rubriques 2661.a et 2661.2.a),
autorisées à l’origine pour 25t/j sont passées à des niveaux de170t/j et 60t/j.
Par ailleurs la société a changé plusieurs fois de direction entre 2012 et 2017. Des
modifications dans les installations n’avaient pas toutes été transmises aux autorités
administratives.
Evolution du dossier présent :
6 juillet 2012 : premier dépôt de dossier : jugé non recevable dans le rapport
d’inspection du 26 septembre 2012, notifié à l’exploitant par courrier de la préfecture le 24
janvier 2013,
28 juillet 2014 : deuxième dépôt, jugé non recevable le 5 février 2015, décision
notifiée à l’exploitant le 6 mars 2015,
17 février 2017, la société HUTCHINSON transmet une demande d’autorisation
d’exploiter (dossier qui annule et remplace le DDAE du 28 juillet 2014). Ce dossier a té
jugé non recevable dans le rapport d’inspection en date du 10 avril 2017. Des
compléments ont été apportés le 13 juillet 2017.
11 octobre 2017 le rapport de l’inspection des installations classées émet un avis
favorable pour la mise à l’enquête de la demande de régularisation d’autorisation
d’exploiter le site de Sougé-le-Ganelon.
Cette longue suite de navettes s’explique par des changements dans la prise en charge et
la mise au point du dossier.
b) Projet d’arasement du barrage : Ce projet est intimement lié à l’enquête publique
présente. A l’heure actuelle la majeure partie des réserves d’eau incendie sont stockées
en amont du barrage. Or ce barrage est classé Grenelle et son arasement a été
programmé pour améliorer la continuité écologique de la rivière Sarthe. Des bassins sont
projetés dans le présent dossier. Ils se substitueraient aux réserves « naturelles ». Un
dossier Loi sur l’eau est en cours à la DDT. Ce n’est donc pas du ressort du service de la
DREAL qui ne jugera ni de la qualité, ni de l’étanchéité des dits bassins de réserve.
Les deux dossiers n’ont pas été mis en enquête en même temps car il fallait d’abord que
le dossier ICPE soit réglé.
c) Les évolutions du projet ont été évoquées. Au cours de la visite des lieux, j’ai pu
constater la mise en place d’une première porte coupe-feu. Le coût de ce type
d’installation a été évoqué. Un échéancier est proposé dans le dossier. Il faudra s’assurer
que ces mesures seront effectives. La huitième et dernière porte coupe-feu est prévue
pour 2024.
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Afin d’éviter la construction d’un mur de protection du public circulant sur les trottoirs
d’accès à l’entreprise ou aux parkings personnel à proximité de la porte d’accès au local
« colles » et déchets recyclables, il a été envisagé le déplacement de ce dépôt. Les
matériaux entreposés à cet endroit comportent un risque d’incendie dont les effets
pourraient sortir du site.
La question de la hauteur des cheminées d’évacuation a été évoquée mais pas tranchée à
ce jour.
De cet entretien, il ressort que l’entreprise Hutchinson est prête à faire évoluer
favorablement le site afin d’assurer la pérennité de l’activité dans ce secteur. Le procèsverbal de synthèse des remarques remis à l’entreprise à l’issue des 4 permanences
pourrait faire mention de ces interrogations afin de recevoir des réponses précises.
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IV- VISITE DES LIEUX
IV-1 Visite sur le site HUTCHINSON, le 1er décembre 2017 de 10h à 12h30
La visite de l'entreprise et ses abords a été conduite par les personnes suivantes:
 M. Patrick GIROUX, Directeur technique,
 Mme Fernande GAUDUCHEAU, responsable Environnement et Système SEQ
 M. Gilles CHEVÉ, Animateur Travaux neufs,
 M. Daniel LAUNAY, Animateur Environnement.
Pour préparer cette visite, à la demande de Mme GAUDUCHEAU j'avais listé les parties
de l'entreprise qui avaient été particulièrement citées dans le dossier (étude d'impact et
étude de dangers) soit:
-l'environnement général: rivière Sarthe, barrage, zone inondable et zone humide,
-sites de stockage et d'expédition,
-lignes de production,
-site du stockage des déchets à l'extérieur,
-local benne recyclage et station colle,
-zone de dépotage du fuel,
-zone de stockage des produits "dangereux",
-chaufferies, gestion des eaux industrielles.
L'entreprise Hutchinson, installée en bord de Sarthe sur le site historique des Forges de la
Gaudinière n'est pas au plus près de la route départementale 15. Elle en est séparée par
un autre site industriel, les Etablissements Cochet, produisant du matériel agricole et un
ensemble de maisons individuelles. Les voitures de tourisme y accèdent par la rue de la
Gaudinière et peuvent stationner dans deux parkings bien délimités. Les poids lourds
entrants et sortants y accèdent par une voie perpendiculaire, la rue du Pré Chalon.
A la sortie de la salle de réunion située près de la Sarthe, nous nous dirigeons vers les
quais de livraison près desquels s'élève un château d'eau dévolu à la collecte des eaux
industrielles. Des récipients métalliques contenant du noir de carbone venaient d'être
livrés.
La chaufferie, bâtiment séparé d'une surface d'environ 700m2 abrite, les chaudières et les
groupes électrogènes.
Nous nous sommes dirigés vers le site de dépotage du fuel dont l'aire est cimentée et
équipée d'un séparateur à hydrocarbures. Les deux cuves de 80 m3 enterrées sont à
double paroi avec un système de détection de fuite. Nous précisons les limites de
propriétés qui vont au-delà des clôtures existantes et situons la zone humide ainsi que
l'endroit de la rivière Sarthe où les services du SDIS pourraient prélever l'eau en cas de
sinistre.
La zone de stockage temporaire des déchets produits: Mise en place en 2002, elle est
organisée pour en assurer une gestion rationnelle. Elle est équipée d'une benne pour les
métaux, une benne pour les déchets industriels banals, de deux compacteurs, l'un pour
les cartons, l'autre pour les fûts vides. Un espace dédié aux palettes permet de regrouper
ces supports et de les trier en vue de recyclage. Les déchets de caoutchouc non
vulcanisés sont collectés, triés puis revendus pour être valorisés.
Les réservoirs sprinklers: Deux grandes cuves contenant de l'eau qui sera pulvérisée au
besoin par les sprinklers dans les ateliers qui sont équipés de cette mesure de protection.
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Des bâtiments n'en sont pas équipés car leurs toitures ne supporteraient le poids des
tuyaux nécessaires à cette installation spécifique.
Nous pénétrons ensuite dans le bâtiment où sont situées les lignes d'extrusion du
caoutchouc. Tout d'abord, les matières premières sont stockées dès le début du process.
Les blocs de caoutchouc synthétique sont maintenus dans une étuve où la température
avoisine les 50°C. Ces blocs se présentent sous la forme d'une gomme blanchâtre
élastique. (L'entreprise n'utilise pas de caoutchouc naturel pour sa production) Puis nous
pénétrons dans l'espace où se fait la préparation du mélange. Il ressort en granulés ou en
bandes dont une partie sera réexpédiée dans les usines sœurs. Nous suivons la ligne
d'extrusion sur plus d'une centaine de mètres. Les granulés de caoutchouc sont extrudés
en un brin continu qui va subir, en fonction de leur utilisation future, des opérations de
vulcanisation, de vernissage, de traitement de surface, encollage et flockage. Enfin, le
profil est refroidi, séché puis coupé à la longueur voulue.
A chacune de ces opérations, des systèmes d'extraction permettent de capter les
émissions qui pourraient être nocives. Elles sont rejetées en toiture après filtration. Les
cheminées elles-mêmes sont équipées d'un système de protection qui permet de
pulvériser de l'eau en cas de températures trop élevées.
En cours de visite, nous traversons un passage équipé récemment d'une porte coupe-feu
dont la capacité de protection est de deux heures. Il est prévu d’en installer au moins six
supplémentaires ce qui réduira la quantité d’eau nécessaire à stocker pour faire face aux
risque incendie Le coût important de ces équipements nécessite une mise de fonds qui
peut peser lourdement sur le budget sécurité de l'entreprise.
Avant de changer de type de fabrication, nous passons par le secteur de stockage des
colles et déchets destinés au recyclage. Ce secteur est considéré comme à risque. Il est
situé en bordure de la voie routière qui longe le site dans sa partie ouest au vis-à-vis des
parkings où stationnent les véhicules des personnels. Le dossier fait mention d’une
obligation de protection par un mur (risque d’incendie /explosion dans le local colles).
L’entreprise envisage plutôt une organisation spatiale différente en déplaçant le stockage
des colles.
Nous abordons ensuite, une autre partie de l'entreprise qui produit des profils par
thermoplastique. C'est dans cette section que sont installés des robots qui fabriquent
principalement des verres encapsulés.
Nous finissons la visite par la partie contrôle, et préparation de l'expédition. Dans le hall
d'expédition proprement dite, des commandes sont préparées. Ce sont les clients qui se
chargent du transport des marchandises finies. Là aussi, la sécurité est un maître mot, les
chauffeurs de poids lourds ont des consignes très strictes pour la prise en charge des
produits.
Cette visite accompagnée par des membres compétents m'a permis de prendre en
compte la production très diversifiée de cette entreprise, l'organisation du travail, la
gestion des matériaux produits ainsi que les mesures de sécurité permettant de garantir
l'intégrité physique des opérateurs.

Demande de régularisation d'autorisation d'exploiter une installation de fabrication de joints d'étanchéité pour l'industrie automobile
se situant au lieu-dit "Le Gué Ory" sur la commune de Sougé-le-Ganelon

Enquête publique du 30/01 au 01/03/2018- Commissaire enquêteur: Gérard CHARTIER
N° de dossier TA Nantes: E17000256/44

13

V-AFFICHAGE ET PUBLICITÉ
V-1 Affichage
L'affichage légal a été vérifié le lundi 15 janvier au matin.
Il a été constaté ce qui suit:
Lieux
Mairie d'Assé-le-Boisne

Type d'affiches
A4 N et B

Mairie de Sougé-le-Ganelon

A2 Jaune

Remarques
Mise en place dans le
panneau
d'affichage
extérieur de la mairie
Porte d'entrée de la mairiebien visible de l'extérieur
Visible sur le panneau
extérieur de la mairie
Visibles sur les panneaux
extérieurs mairie
Mairie fermée:
Appel téléphonique le 16
janvier: L'affiche est posée,
visible de l'extérieur.
Sur le panneau d'affichage
mairie- lieu fréquenté

Mairie de Saint-Léonard des A4 N et B
Bois
Mairie de Saint-Paul-le- 2 affiches N et B
Gaultier
Mairie de Saint-Georges le- Rien le matin
Gaultier

Mairie de Douillet-le-Joly

A4 N et B

Le maintien de l’affichage à proximité de l’entreprise a été vérifié lors de la première
permanence et de la troisième.
V-2 Publicité
V-2-1 : Parutions légales dans les journaux locaux : (Annexe)
Ouest France

1ère insertion
2ème insertion

édition du mardi 16 janvier é 2018
édition du mercredi 31 janvier 2018

Maine Libre

1ère insertion
2ème insertion

édition du mardi 16 janvier 2018
édition du mercredi 31 janvier 2018

V-2-2 : Autres publicités :
Site de la préfecture: annonce de l'enquête dans la rubrique "Publications" puis
Consultations et Enquêtes publiques:
Avis d’enquête publique (format pdf - 16.5 ko - 15/01/2018)
Arrêté préfectoral (format pdf - 539.3 ko - 15/01/2018)
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VI- PERMANENCES
J’ai tenu les permanences prévues en accord avec le service de la préfecture en charge
du dossier DCPPAT et la mairie de Sougé-le-Ganelon les :
Mardi
Mardi
Samedi
Jeudi

30
6
17
1er

janvier
février
février
mars

2018
2018
2018
2018

de
de
de
de

9h
9h
9h
14h

à
à
à
à

12h
12h
12h
17h

VI-1 Ouverture de l’enquête mardi 30 janvier 2018 à 9h
 Vérification du dossier- présence de toutes les pièces indiquées sur le site de
la préfecture.
 Numéroter et signer les pages du registre papier mis à disposition du public
 Vérifier le bon fonctionnement de la collecte numérique sur le site de la
préfecture.
VI-2 Première permanence mardi 30 janvier 2018 de 9h à12h.
J’ai procédé à la vérification du bon fonctionnement de la mise en ligne des observations
sur l’adresse dédiée sur le site de la préfecture. Bon fonctionnement confirmé par l’autorité
organisatrice.
Aucune personne ne s’est présentée à la permanence.
VI-3 Deuxième permanence mardi 6 février 2018 de 9h à 12h.
Aucune personne ne s’est présentée à cette permanence.
VII-4 Troisième permanence 17 février 2018 de 9h à 12h.
La secrétaire de mairie me remet l’avis du conseil municipal, avis favorable à l’unanimité.
Document coté R1
Aucune personne ne s’est présentée à la permanence.
VII-5 Quatrième permanence jeudi 1er mars 2018
Aucune personne ne s’est présentée à cette permanence.
VII- Clôture de l’enquête
A 17h, j’ai clos le registre mis à disposition du public.
Il contient une seule remarque émanant du conseil municipal de Sougé-le- Ganelon.
A la suite de cette permanence, j’ai présenté le rapport de synthèse à Madame
GUDUCHEAU Fernande, document qui fait principalement part de mes questions sur le
phasage des mesures envisagées.
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VII- REGISTRE D’ENQUÊTE
VII-1 Classement thématique des observations
VII-1-1Remarques favorables :
Cotes
R1

Auteurs des remarques
Conseil municipal de
Sougé-le-Ganelon

Contenu
Emet un avis favorable à l’unanimité

VII-2 Étude des observations
La remarque favorable émanant du conseil municipal est conforme à la déclaration du
maire de la commune siège de l’enquête lors de notre rencontre effectuée le samedi 2
décembre. La présence de cette entreprise sur tout le secteur et cette commune en
particulier est déterminante.
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Cette carte émanant du site de l’INSEE indique clairement la prépondérance de
l’entreprise HUTCHINSON pour la zone d’emploi industriel (nord-Sarthe, sud-Orne).
Lors de la vérification de l’affichage, j’ai recueilli un avis identique de la part du maire de
Douillet-le-Joly.
Cependant, la participation du public a été inexistante. Personne ne s’est déplacé, ni pour
prendre connaissance du dossier, ni pour rédiger d’observation sur le dossier présenté par
l’entreprise HUTCHINSON SNC. Aucune observation n’ a été mentionnée sur le site de la
préfecture dédié à cette enquête publique.
Est-ce par manque de communication ?
Les annonces légales ont été publiées les mardi 16 janvier 2018 et mercredi 31 janvier
2018 dans deux quotidiens de la presse locale diffusés largement dans le nord-Sarthe.
L’affichage légal composé d’affichettes placées dans les mairies du secteur ainsi que celui
spécifique pour les abords de l’entreprise a été permanent. Je l’ai vérifié le lundi 15 janvier
et contrôlé de nouveau lors de mes permanences. Le personnel de l’entreprise a été
informé de cette enquête lors d’une réunion du personnel.
Le dossier complet a été mis en ligne par les services de la préfecture. Une adresse
dédiée a été à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête.
Est-ce par désintérêt de la population ?
En 1974 l’entreprise Hutchinson, rattachée au groupe TOTAL a repris un site industriel
existant. L’entreprise « Les Isolants Français » fabriquait des bacs de batterie en bakélite
depuis 1920. Ils ont été suivis par l’entreprise SALPA spécialisée dans le travail du
caoutchouc en suivant un processus de moulage de joints de pare-brise et des joints
toriques.
Les entreprises ont changé, les métiers ont évolué mais le bassin d’emploi est identique.
Les personnels qui y travaillent se sont adaptés aux différents processus. Ils forment avec
leurs familles une partie importante de la population locale.
L’objet de l’enquête « Demande de régularisation de l’autorisation d’exploiter une
installation de fabrication de joints d’étanchéité pour l’industrie automobile » n’envisage
pas une modification substantielle du système d’exploitation. Rien de comparable à
l’ouverture d’une nouvelle carrière ou l’installation d’un champ éolien.
Il est donc compréhensible bien que regrettable que les citoyens ne se soient pas saisi de
cette opportunité pour mieux connaître cette entreprise et les évolutions envisagées.
Lors de la remise du procès verbal d’enquête, j’ai fait part des questions suivantes :
VII-2-1Dans le dossier présenté à l’enquête, à plusieurs reprises, il a été fait état de
travaux envisagés en 2017. Vous serait-il possible de me faire part des résultats de ces
travaux ?
Dans le mémoire en réponse transmis le 15 mars 2018, le porteur de projet répond :
 Pour les eaux souterraines et les sols :
-Sondages complémentaires S21, S1 et S2 (pollution aux hydrocarbures) réalisés
les 30/11 & 01/12/2017 par BURGEAP.
-Trois piézomètres supplémentaires mis en place les 30/11 et 01/12/2017 par
BURGEAP (2 prévus initialement+1 afin de mieux comprendre le sens
d’écoulement)
-Analyse des eaux souterraines effectuées sur l'ensemble des piézomètres du site
les 03 & 04/01/2018 par BURGEAP.
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---> Rapport BURGEAP en cours de vérification et de validation ; à transmettre
ensuite à la DREAL. 30/04/2018
---> Pollution aux hydrocarbures : déterminer la méthode de gestion la plus
adaptée.
Délai 2018
 Pour les eaux sanitaires :
-2ème tranche des travaux assainissement réalisée en 2017.
Depuis 2017, les eaux sanitaires sont donc collectées et traitées par 4 systèmes
autonomes de traitement :
- 1 système de traitement par filtre à sable,
- 1 système de traitement compact à filtre coco,
- 2 micro-stations biologiques par culture fixée.
Ainsi, l’ensemble des eaux sanitaires rejetées par le site est traité par des systèmes
d’assainissement autonomes conformes à la législation en vigueur.
Bilan 24h des 2 micro-stations biologiques à disques effectué les 07 et 08/02/2018
par SOCOTEC.
---> Rapport SOCOTEC en cours d'attente; à transmettre ensuite à la
DREAL
Délai 30 avril 2018
 Chaudière et chaufferie :
-Vérification de la chaufferie (contrôle périodique de l'efficacité énergétique des
installations de 400 kW à 20 MW) et contrôle des rejets atmosphériques des
chaudières (contrôle des chaudières de 2 à 20 MW) réalisés le 06/02/2017 par
APAVE : les installations thermiques sont conformes et les paramètres mesurés
respectent les valeurs limites d'émission (VLE).
 Fours de vulcanisation :
Mesure des rejets atmosphériques dans les cheminées des fours de vulcanisation
présentant les non-conformités effectuée les 07, 08 et 12/03/2018 par APAVE.
(Fait)
---> Rapport APAVE en cours d'attente ; à transmettre ensuite à la DREAL.
30/06/2018
---> Elaborer la solution technique pour la mise en conformité des installations
concernées.
---> Définir le plan d’action pour le déploiement de la solution technique sur
l’ensemble du site (coût/délai).
 Rejets COV :
-Substitution de la colle P97 par la colle P9700 réalisée en novembre 2017.
-Chemlock sur la ligne L13 : le projet qui nécessite l’utilisation du Chemlock sur
cette ligne est bien passé, courant 2017, en pièces de rechange ; l’utilisation de
Chemlock pour l’adhérisation feuillard est passé à 2 campagnes d'environ 7h soit
14,2h en 2017 (au lieu de 25 campagnes de 18h en moyenne en 2015).
-Chemlock sur les encapsulations :
- La substitution du Chemlock A/B par le KOMMERLING GM514 s'est poursuivie
jusqu'à juin 2017.
- Arrêt fin juin 2017 de la substitution pour des soucis de stabilité de la matière et
des problèmes techniques sur nos pièces.
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- Depuis, retour au Chemlock :---> Poursuivre le travail engagé en partenariat avec
les fournisseurs pour faire évoluer leurs formulations.
 Installations frigorifiques :
Nouveau groupe froid installé fin 2016 (fluide : R134A - charge : 420 kg).
 Bruit :
Mesures des niveaux sonores dans l'environnement effectuées les 25 & 26/04/2017
par APAVE ; le rapport a été transmis à la DREAL le 03/10/2017 (dans le cadre du
suivi du plan d'actions suite à la visite d'inspection du site du 13/07/2017). (Fait)
 Incendie :
Scénarios 12 (Incendie de la zone de déchets en extérieur) & 13 (Incendie lors du
dépotage du fioul alimentant les groupes électrogènes) :
- Bornage des parcelles concernées réalisé le 29/01/2018 par le cabinet SUARDMENARD.
- Chiffrage relatif au déplacement de la clôture lancé.
---> Déplacer la clôture ouest : la positionner au-delà de la distance atteinte par le
flux de 3 kW/m2. (30/09/2018)
Ces réponses apportent un complément utile au dossier présenté par le porteur de
projet. Il fait part de nombreuses actions menées en 2017 et envisagées en 2018
pour améliorer la situation dans des domaines variés : eaux, rejets dans
l’atmosphère, bruit, sécurité incendie.
- Les sondages, l’installation de 3 piézomètres supplémentaire et les analyses
des eaux souterraines amélioreront la connaissance des écoulements des eaux.
- -Les travaux d’assainissement, collecte des eaux sanitaires et leur traitement
ont permis des rejets conformes aux normes en vigueur
- -Les rejets émis par la chaufferie ont été contrôlés.
- -La mesure des rejets atmosphériques des cheminées des fours de
vulcanisation permettra de mieux connaître la source de non-conformité et
trouver une solution technique pour mise en conformité.
- -Le constat d’échec du remplacement du Chemlock A/B par le KOMMERLING
GM514 nécessite de poursuivre le travail engagé pour trouver un substitut.
- - Le déplacement de la clôture ouest annoncé dans la visite des lieux est acté et
programmé.
Je constate qu’un ensemble de travaux annoncés dans le dossier mis à l’enquête
ont été réalisés. La présentation à la DREAL des résultats des analyses diverses à
est annoncée. C’est ce service qui sera en mesure de valider les résultats.
 VII-2-2 Dans le mémoire de réponse à la demande de la DREAL daté du 4 juillet
2017, aux pages 12 et 13/19, un planning des aménagements pour la protection
incendie et le confinement des eaux d’extinction est produit. Je note que la
réalisation des portes coupe-feu s’étend jusqu’à l’année 2024. Vous projetez dans
le même temps la mise en place de bassins qui constitueront une réserve d’eau
complétant ce dispositif de protection. L’utilisation du bief amont permettrait de
disposer d’une zone au sein de laquelle un bassin de confinement des eaux
d’extinction incendie et des eaux pluviales pourrait être aménagé. L’arasement du
barrage de la Gaudinière qui est, à ce jour, un élément important dans votre
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dispositif de protection incendie, est envisagé. Ainsi, tous ces aménagements sont
particulièrement dépendants les uns des autres.
Vous serait-il possible, de fournir un phasage de toutes ces opérations dont la
réalisation est déterminante pour la sécurité incendie de votre entreprise ainsi que
pour la gestion des eaux pluviales?
Remarque : ce planning sera mis à jour en fonction de l'avancement du Dossier Loi sur
l'eau.
Nous confirmons le planning des aménagements pour la protection incendie et le
confinement des eaux d'extinction (Tableau 3) présent dans le Mémoire (§1.2.4 p.12 &
13).
• 2017 - Réalisation de la porte coupe-feu n°1
• 2018 - 2024 - Réalisation des 7 autres portes coupe-feu
• 2018 - Mise en place des 2 citernes de stockage des eaux incendie (réserve eaux
incendie)
• 2019 - 2022 - Modification des réseaux EP
• 2019 - Arasement du seuil du barrage
• 2020 - Création du bassin de confinement sud
• 2021 - Création du bassin de confinement ouest
En effet, nous y retrouvons les étapes majeures du projet :
Porte coupe-feu n°1 entre l'atelier Mélanges et les Halls 4 & 5 mise en place fin 2017.
---> Rapport de validation APAVE à transmettre à la DREAL.
Dossier Loi sur l'eau :
- Dossier d'autorisation Loi sur l'eau au titre du Code de l'environnement (Restauration de
la continuité écologique de la Sarthe et assainissement des eaux pluviales du site) déposé
le 09/05/2017 à la direction départementale des territoires (service eau - environnement).
- Demande d'examen au cas par cas relative à la suppression du barrage déposée le
24/11/2017.
- Demande de la Préfecture de la région des Pays de la Loire d'une étude d'impact (Arrêté
du 22/12/2017).
- Consultation lancée pour la réalisation de l'étude d'impact et demande de subvention
transmise à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne le 01/03/2018.
---> Réaliser l'étude d'impact.
---> Mettre à jour le planning des aménagements pour la protection incendie et le
confinement des eaux d'extinction selon l'avancement du Dossier Loi sur l'eau.
Ces informations complètent celles contenues dans le dossier de projet mis à l’enquête.
Comme je l’indiquais dans la question, la réalisation des bassins de confinement des eaux
incendie et l’arasement du barrage de la Gaudinière sont intimement liés. Ce vaste projet
est soumis à une autorisation Loi sur l’eau. L’abaissement du barrage améliorera la
continuité écologique de la rivière Sarthe. Ce sera un élément positif pour l’environnement
naturel.
Je suis conscient que les coûts induits par ces travaux sont importants. Cependant, si l’on
considère l’imbrication des actions (portes coupe feu, citerne, arasement du barrage) et
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les délais pour que toutes les études soient réalisées en temps, il est à craindre que le
planning soit très difficile à tenir.
VII-2-3 Lors de la visite des lieux effectuée le vendredi 1 er décembre 2018, lorsque nous
sommes arrivés au local de stockage des colles, des membres de l’équipe dirigeante ont
évoqué le déplacement de ce stockage. En effet, cette opération pourrait éviter la
construction d’un mur de protection en bordure de la voirie. Pouvez-vous me confirmer ce
déplacement, la période envisagée ainsi que le lieu prévu pour le futur stockage des colles
-Chiffrage effectué suite à l'évolution de la solution (mur coupe-feu de 3,5 m de haut -->
mur coupe-feu de 5,5 m de haut + porte coupe-feu) : 111 K€.
-Décision d'étudier des solutions alternatives : suppression d'une benne déchets, mise en
place d'1 voire 2 armoires coupe-feu pour le stockage des colles, ...
---> Définir, simuler (les effets thermiques), planifier et transmettre à la DREAL la solution
permettant de contenir les effets thermiques de 8 kW/m2 & de 5 kW/m2 dans les limites de
propriété du site.
La décision d’étudier des solutions alternatives dont la suppression d’une benne déchets,
de mise en place d’armoires coupe feu, voire de déplacer le local colle comme il a été
évoqué lors de la visite des lieux permettrait de répondre aux impératifs de sécurité tout en
réduisant les dépenses. En tout état de cause dans l’hypothèse d’un changement de
destination du local colle, il faudra s’assurer que le nouvel emplacement n’entraîne pas
d’effets sur d’autres installations à proximité que ce soit pour du stockage ou autre.

Fait à Ruaudin, le 22 mars 2018

Le commissaire enquêteur,

Gérard CHARTIER
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DÉPARTEMENT DE LA SARTHE

Commune de SOUGÉ-LE-GANELON

DEMANDE
DE
RÉGULARISATION
D'AUTORISATION
D'EXPLOITER UNE INSTALLATION DE FABRICATION
DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE
SE SITUANT AU LIEU-DIT "LE GUÉ ORY"
SUR LA COMMUNE DE SOUGÉ-LE-GANELON
ENTREPRISE HUTCHINSON

CONCLUSIONS
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REMARQUES PRÉALABLES
Dans son arrêté DCPPAT2018-0014 du 10 janvier 2018, le préfet de la Sarthe a
organisé une enquête publique sur la demande présentée par la Société HUTCHINSON
SNC, en vue de la régularisation de sa situation administrative au regard du code de
l’environnement et notamment pour l’exploitation des installations de fabrication de joints
d’étanchéité pour l’industrie automobile se situant au lieu-dit « Le Gué Ory » à Sougé-leGanelon.
Le site est soumis à autorisation de la réglementation des Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement, actuellement régi par l’arrêté préfectoral datant du
14 novembre 1996 autorisant les activités de transformation de polymères pour un
tonnage de 25t par jour. Les évolutions du site et de la législation concernant les produits
utilisés l’entreprise a déposé en 2014 un dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter
pour réajuster la situation du site. A la suite de nombreux échanges avec la DREAL et
ajustements des documents présentés, il s’avère que le site est classé au titre de 3
rubriques :
 N°2661.1.a « Transformation de polymères par des procédés exigeant des
conditions particulières de température ou de pression, la quantité de matière
susceptible d’être traitée étant supérieure à 70t/j.
 N°2941.A.1 « Combustion-Puissance nominale totale des installations étant
supérieure à 20MW »
 N°2940.2.a « Application de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. par tout
procédé autre que le trempé, la quantité maximale de produits susceptible d’être
mis en œuvre étant supérieure à 100kg/j »
Cette demande d’autorisation a abouti à cette enquête publique.
L’entreprise HUTCHINSON SNC est installée sur un site historique. La première
mention d’une activité industrielle sur celui-ci est l’installation en bord de Sarthe d’une
forge utilisant la force hydraulique dès le 16 ème siècle, connue sous la dénomination des
Forges de la Gaudinière. L’activité de celles-ci a permis le développement du site jusqu’au
19ème siècle. Les activités ont perduré jusqu’à nos jours au fur et à mesure des rachats,
des évolutions technologiques et contraintes environnementales.
Le groupe HUTCHINSON est rattaché au groupe TOTAL par sa branche chimie. Ce
groupe est un des leaders mondiaux de la transformation des élastomères. Il occupe une
position de premier plan sur les marchés de l’automobile, l’aéronautique, l’aérospatiale et
l’industrie. L’établissement de Sougé-le-Ganelon est l’un des 6 sites de l’activité étanchéité
de carrosserie du groupe HUTCHINSON en Europe.
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CONCLUSIONS MOTIVÉES et AVIS
I-Déroulement de l’enquête :
Elle s’est tenue du mardi 30 janvier au jeudi 1 er mars 2018 dans le respect de l’arrêté
préfectoral DCPPAT2018-0014 du 10 janvier de cette même année. L’entreprise
HUTCHINSON SCN, située au Gué Ory, distant à 3km du bourg bénéficiait d’une
autorisation d’exploiter au titre des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement datant de 1996. Elle a souhaité régulariser sa situation administrative au
regard de l’environnement et notamment pour l’exploitation des installations de joints
d’étanchéité pour l’industrie automobile.
Cette enquête s’est déroulée sans incident notable.
Les dates et horaires des permanences ont été fixés en concertation avec la commune
siège et le service préfectoral organisateur de l’enquête.
Au cours de la visite des lieux nous avons défini les emplacements les plus judicieux des
affiches réglementaires jaunes de taille A2. Sougé-le-Ganelon est une commune dont la
particularité est une zone urbanisée en deux parties bien distinctes : le centre bourg et le
Gué Ory où s’est développée une zone industrielle et artisanale. C’est pourquoi, j’ai
proposé qu’une affiche A2 soit aussi placée sur l’entrée de la mairie, bien visible pour la
population du bourg.
Cet affichage a été effectif pendant toute la durée de l’enquête et a été maintenu dans les
mairies concernées et aux abords de l’entreprise HUTCHINSON SNC.
Les annonces légales sont parues dans deux journaux locaux aux dates indiquées et
certifiées par l’entreprise Médialex (16/01/2018 et 31/01/2018).
La dématérialisation de l’enquête a été réelle mais n’a pas été saisie par le public pour
faire part de ses observations. Aucune remarque n’a été postée sur le site de la
préfecture.
Le dossier dont la complétude avait été vérifiée au préalable par les services compétents
contenait en dehors des pièces réglementaires un ensemble d’annexes très copieux.
Certaines des informations contenues dans ces annexes notamment dans l’étude
d’impact, ne pouvaient être réellement appréhendées que par des spécialistes. Il avait fait
l’objet d’une navette entre les services de l’Etat et l’entreprise depuis 2012, date de la
première présentation. Le dossier était cependant abordable dans sa majeure partie par
un public non averti. Sa présentation en dossiers bien séparés en facilitait la prise en
compte. Il a été fourni aux communes voisines dans le périmètre des 3km sous forme de
CD.
II-Visite des lieux :
Je me suis rendu sur le site de l’entreprise HUTCHINSON SNC le vendredi 1 er décembre
2018. A la suite de la présentation de l’entreprise par son directeur M.BRILLANT, j’ai été
accompagné dans ma visite par les responsables suivants :
 M. Patrick GIROUX, Directeur technique,
 Mme Fernande GAUDUCHEAU, responsable Environnement et Système SEQ
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 M. Gilles CHEVÉ, Animateur Travaux neufs,
 M. Daniel LAUNAY, Animateur Environnement.
J’avais au préalable présenté à Mme GAUDUCHEAU, une liste de secteurs sélectionnés à
partir des éléments relevés dans le dossier :
-l'environnement général: Rivière Sarthe, barrage, zone inondable et zone humide,
-sites de stockage et d'expédition,
-lignes de production,
-site du stockage des déchets à l'extérieur,
-local benne recyclage et station colle,
-zone de dépotage du fuel,
-zone de stockage des produits "dangereux",
-chaufferies, gestion des eaux industrielles
Cette visite des lieux m’a permis d’appréhender le site, ses contraintes environnementales
et les moyens mis en œuvre par l’entreprise pour y répondre tout en évoluant pour
maintenir un outil industriel performant.
III-Participation du public :
Elle a été inexistante. A mon avis cela ne marque pas un désintérêt du public. Cela tient à
la spécificité de cette enquête et de l’entreprise concernée. D’une part cette enquête avait
pour objet une régularisation et non la création d’une entreprise. Celle dernière existe sur
ce site depuis plus d’une quarantaine d’années .Elle a succédé en 1974 à une autre
entreprise qui travaillait le caoutchouc et fabriquait par un processus de moulage des
joints de pare-brise et des joints toriques. Ce qui correspondait déjà à ce type de
production. Cette activité à un long passé sans atteintes notables à l’environnement. Les
deux maires que j’ai rencontrés m’ont fait part de leur vif intérêt en ce qui concerne
l’emploi local proposé par cet outil industriel.
D’autre part, selon le site ARIA/BARPI, cinquante-cinq accidents sont recensés dans ce
type d’industrie entre le 01/01/2006 et le 01/08/2016. Aucun sinistre n’a été déclaré dans
l’entreprise concernée.
Une altercation entre deux chauffeurs de poids lourds étrangers à l’extérieur de
l’entreprise a été signalée mais elle ne concernait aucunement le fonctionnement de
l’entreprise.
Selon les témoignages, c’est une entreprise « qui ne fait pas parler d’elle » mais que l’on
fait visiter aux personnalités en déplacement dans le secteur.
L’objet de cette enquête n’était pas aussi polémique que certains plus sensibles pour
l’environnement.
Ces éléments pourraient expliquer qu’aucun riverain, aucun habitant des communes
environnantes, bien qu’informés de l’enquête, ne se soient sentis concernés.
IV- Procès-verbal de synthèse :
En absence de toute intervention du public, j’ai remis à Mme GAUDUCHEAU Fernande,
responsable environnement de l’entreprise, en présence de M.LAUNAY Daniel, animateur
environnement le procès-verbal de synthèse des remarques dès la fin de la dernière
permanence.
J’ai reçu le mémoire en réponse dans le délai de quinze jours, soit le 15 mars 2018. Les
réponses apportées permettent, dans chacun des cas, d’apporter des précisions sur les
travaux effectués courant 2017 et ceux programmés pour 2018. Ce document signale
qu’un ensemble important d’analyses et de travaux de mise aux normes ont été réalisés.
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Tous visent à mieux connaître et améliorer la situation environnementale. Celle-ci avait
peut-être tardé à être prise en compte ou ne passait pour primordiale.
Ces analyses et travaux devront être validés par l’autorité compétente.
V- L’entreprise dans son environnement :
V-1 Environnement naturel
Le site installé en bordure de la Sarthe, couvre une surface de près de 13ha. Il est limité
au Nord par une usine de production de matériel agricole (Cochet) et par des habitations,
au Sud, par des habitations, à l’Est par une voie communale et à l’Ouest par la rivière et
des prairies. Le barrage de la Gaudinière, classé Grenelle, appartient à l’entreprise. Il est
inclus dans le projet d’amélioration de la gestion des eaux incendie. Un dossier Loi sur
l’Eau est en cours d’étude pour le réaménagement du site incluant l’effacement de cet
ouvrage afin de restaurer la continuité écologique de la rivière.
Le site est concerné par les rejets éventuels de composants organiques volatils (COV), les
impacts sur l’eau et la pollution des sols.
 Des mesures ont été envisagées par l’exploitant pour réduire les émanations de
composants organiques volatils jusqu’à la valeur limite. Il s’engage à faire des
mesures pour déterminer l’origine des poussières et élaborer une solution
technique pour la mise en conformité si nécessaire. Enfin, il envisage de remplacer
les cheminées des chaudières pour atteindre la hauteur de 10m.
 Préservation des ressources en eau : la consommation d’eau sur le site a baissé
considérablement, 80% entre 2001 et 2015. Les eaux sanitaires sont traitées et
évacuées vers la Sarthe. Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées sont
traitées par des dispositifs spéciaux avant d’être rejetées dans le milieu naturel. Le
dossier présente un dispositif complet sur la gestion des eaux pluviales et des eaux
d’extinction des incendies. L’arasement du barrage et l’aménagement des bords de
la Sarthe entreront dans ce dispositif.
 Pollution des sols : L’entreprise a en charge l’ancienneté du site, époque où la
pression environnementale était moindre voire inexistante. Lors de la visite des
lieux, j’ai remarqué que des foreuses étaient en place pour compléter les
connaissances sur la pollution des sols anciens. Les résultats ont fait l’objet d’une
demande dans le procès-verbal de synthèse.
En conclusion : l’entreprise est très consciente de l’importance de l’environnement naturel
et envisage sérieusement les mesures pour pallier aux dysfonctionnements.
V-2 Importance sociale de l’entreprise, l’emploi :
La carte INSEE présentée au point VII-2 ci-dessus place l’entreprise HUTCHINSON SNC
comme l’employeur majeur dans ce secteur géographique. L’analyse des effectifs du
personnel et des distances entre leur lieu d’habitation et le site de Sougé-le Ganelon
complète cette évidence :
 89,3% vivent à une distance inférieure à 20km. Dans cette situation, on relève 14
communes de la Sarthe et de l’Orne ayant plus de 10 habitants travaillant dans
l’entreprise concernée dont Alençon, 37, Assé-le-Boisne, 31, Fresnay-sur-Sarthe
30, Sougé-le-Ganelon, 28 et Condé-sur-Sarthe 18.
 9,03% vivent dans un rayon entre 20 et 50km, les plus nombreux viennent du
secteur de Villaines-la-Juhel et Mamers.
Cette entreprise recrute la grande majorité de ses employés (près de 600 personnes)
dans un rayon de 20km. Ces emplois ont permis de sauvegarder un type d’activité
industrielle « à la campagne » dans un secteur qui a subi des pertes significatives au
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moment de la fermeture des entreprises Moulinex (Alençon, Mamers et Fresnay-surSarthe).
V-3 Importance économique
La communauté de communes Haute Sarthe-Alpes Mancelles regroupe 280 des emplois
HUTCHINSON sur les 565 annoncés dans le document remis avec le procès verbal de
synthèse soit près de 50%. L’entreprise HUTCHINSON est donc d’un intérêt majeur du
point de vue financier pour ce regroupement de 40 communes. D’une part, la masse
salariale versée par l’entreprise à ses employés revient en partie dans les commerces
locaux, d’autre part, une entreprise de cette taille verse sous forme de cotisations (sur la
valeur ajoutée et foncière des entreprises) une somme non négligeable à la communauté
de communes. Celle-ci, après calcul de l’attribution de compensation permet à chacune
des communes d’abonder leur budget.

Bilan :
Positif

Négatif

L’environnement naturel est largement pris
en compte :
-Aménagements effectués pour la gestion
des eaux, pluviales, sanitaires, industrielles
et incendie.
-Prise en compte des émanations des
composants organiques volatils,
-Suivis réguliers avec les fournisseurs pour
élaborer
les
meilleures
solutions,
utilisations de produits les moins nocifs
possibles pour respecter l’environnement
tout en maintenant la qualité de production
demandée par les clients,
-Prise en compte de la qualité des sols,
sondages effectués récemment,
-Une démarche est en cours pour élaborer
une solution qui concilie le coût de la
réalisation et le respect de la sécurité dans
le local bennes et colles.
Au cours de la visite des lieux, j’ai constaté
que le taux de recyclage des rebuts de
matériaux était important. Cette démarche
s’inscrit dans la politique générale du
groupe qui va de pair avec la mise en place
d’un
système
de
management
environnemental.

-Le planning des opérations est très lié à
des études qui risquent de retarder
l’avancement des travaux,

-Les travaux et analyses devront être
validés par la DREAL.
-Les aménagements projetés auront un
coût important.
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Importance
sociale
HUTCHINSON SNC :

de

l’entreprise

Cette usine de près de 600 employés est
un gros pourvoyeur de travail dans ce
secteur Nord-Sarthe, Sud-Orne. Lors des
rencontres avec des maires du secteur
(Sougé-le-Ganelon
et
Douillet-le-Joly)
s’exprime un attachement réel à l’entreprise
HUTCHINSON. La voirie et la sécurité
routière ont été améliorées afin de faciliter
la circulation des poids lourds qui
approvisionnent l’entreprise et viennent
prendre en charge les commandes.
Les aménagements envisagés augurent
d’une évolution positive de l’entreprise et
doivent permettre d’assurer sa pérennité
dans le futur.

Importance économique de l’entreprise
HUTCHINSON SNC.
Cette entreprise est installée depuis 1974 à
Sougé-le-Ganelon. Elle y est bien
implantée. Par la masse salariale répartie
sur un secteur géographique restreint (50%
des employés vivent dans le périmètre de
la Communauté de communes Haute
Sarthe-Alpes Mancelles) et le montant des
cotisations versées, cette entreprise permet
aux 40 communes du secteur d’obtenir des
capacités financières non négligeables pour
financer les aménagements nécessaires.
C’est
aussi
un
moteur
pour
le
développement urbain de ces communes
dont certaines proposent des nouveaux
lotissements.
Lors de la visite des lieux, j’ai constaté que
l’entreprise se modernise. Les chaînes
d’encapsulation sont équipées de robots.

La production d’équipements de joints
d’étanchéité pour l’industrie automobile est
un secteur très concurrentiel. Lors de la
présentation de l’entreprise, il a été fait état
de production délocalisée dans des pays
tiers appartenant à l’Europe mais où les
coûts de main d’œuvre sont moins élevés.
D’où un risque de pression sur l’emploi.

Cette entreprise est totalement tributaire de
l’évolution de l’industrie automobile. Le
graphique présenté (fig.2 p.10/80 du
dossier administratif et technique) montre
une baisse du chiffre d’affaires lors de la
crise ponctuelle dans le secteur de
l’automobile. Le graphique (fig.3 p.11/80
même dossier) présente une baisse
régulière des investissements depuis 2010.
On peut s’attendre à ce que cette situation
change avec les travaux envisagés listés
dans le mémoire en réponse.

L’activité de cette entreprise contribue au La circulation des poids lourds peut alourdir
développement des sociétés de transport le bilan carbone et créer des perturbations
poids lourds.
sur un réseau routier « de campagne ».
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L’entreprise HUTCHINSON SNC située dans une zone peu industrialisée de la Sarthe,
touchée par une vague de licenciements suite à la fermeture des usines Moulinex, peut
être qualifiée de fleuron de l’industrie locale.
Elle est située dans un secteur géographique où l’environnement direct n‘est pas soumis à
une réglementation particulière stricte. Cependant, il peut être qualifié d’intéressant. Les
Alpes mancelles et la Sarthe amont sont des éléments forts pour le tourisme sarthois.
Cette entreprise a fait la demande d’autorisation en vue de régularisation de sa situation
administrative au regard du code de l’environnement, notamment pour l’exploitation des
installations de fabrication de joints d’étanchéité pour l’industrie automobile.
Des évolutions importantes dans les processus de fabrication, une réglementation qui a
changé rendaient cette régularisation nécessaire sinon urgente.
Le porteur de projet a décidé de dissocier la demande d’autorisation Loi sur l’eau sur
l’aménagement du barrage de la Gaudinière, projet intimement lié à celui mis à l’enquête
en cours. Mais, il l’a mis à l’étude et programmé dans les aménagements futurs.
Je considère que les informations sur ce qui a déjà été réalisé et les annonces faites dans
le mémoire en réponse apportent des garanties suffisantes quant au respect des mesures
environnementales.
Je considère que cette entreprise a un rôle social et économique qui, s’il dépasse
largement le simple périmètre de la Communauté de communes de la Haute Sarthe-Alpes
Mancelles, n’en est pas moins irremplaçable pour celle-ci.
C’est pourquoi,

Je donne un avis favorable à la demande d’autorisation
présentée par la société HUTCHINSON, en vue de
régularisation de sa situation administrative au regard du code
de l’environnement et notamment pour l’exploitation des
installations de fabrication de joints d’étanchéité pour
l’industrie automobile se situant au lieu-dit « Le Gué Ory » sur
la commune de Sougé-le-Ganelon.
Fait à Ruaudin, le 22 mars 2018

Le commissaire enquêteur,

Gérard CHARTIER
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ANNEXES
I- Répartition des emplois HUTCHINSON par code postal :
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2-Répartition des emplois HUTCHINSON sur la communauté de communes Haute SartheAlpes Mancelles
(Fond de carte extrait du bulletin de cette communauté de communes)
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3-Procès verbal de synthèse
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DEMANDE DE RÉGULARISATION D'AUTORISATION D'EXPLOITER UNE
INSTALLATION DE FABRICATION DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ POUR
L'INDUSTRIE AUTOMOBILE SE SITUANT AU LIEU-DIT "LE GUÉ
ORY"SUR LA COMMUNE DE SOUGÉ-LE-GANELON
ENTREPRISE HUTCHINSON SNC
Gérard CHARTIER
Commissaire enquêteur

Le Mans, le 1er mars 2018

A
Madame GAUDUCHEAU Fernande représentant la société HUTCHINSON SNC,
Vous trouverez ci-joint le procès verbal de synthèse des remarques émises au cours de
l'enquête publique relative à l'objet mentionné en titre, ouverte le mardi 30 janvier 2018, à
la mairie de Sougé-le-Ganelon. Cette enquête s'est terminée le jeudi 1er mars dans cette
même mairie.
Cette enquête a été diligentée par Monsieur le Préfet de la Sarthe dans son arrêté
n°DCPPAT 2018-0014 du 10 janvier 2018. Cet arrêté fixe les différents aspects
réglementaires de cette enquête: dates, durée, dates des permanences, lieux, horaires et
jours où le public pourrait rencontrer le commissaire enquêteur ainsi que les formalités
d'affichage public et de publications légales dans la presse locale. Il fixe aussi les
modalités de consultation du dossier en ligne sur les sites de la commune et de la
préfecture de la Sarthe. Il fournit l'adresse électronique où pourront être mises en ligne les
remarques éventuelles du public.
Dans ce procès-verbal vous seront présentées les éventuelles remarques orales ou
écrites déposées par le public.
Le commissaire enquêteur, admis sur la liste d'aptitude pour l'année 2017 a été nommé
par le président du tribunal administratif de Nantes dans son ordonnance n°E17000256/44
du 15 novembre 2017.
Je vous invite par la présente, à produire un mémoire en réponse dans un délai de quinze
jours à partir de la date de remise de ce présent document.
Je vous prie de croire, Madame GAUDUCHEAU à l'expression de mon profond respect.
Gérard CHARTIER
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Madame,
J'ai l'honneur de vous présenter la synthèse des observations contenues dans le registre
mis à disposition du public en mairie de Sougé ainsi que celles envoyées sur l'adresse
électronique du site de la préfecture du 30 janvier au 1er mars 2018.
Le lundi 15 janvier, je me suis rendu dans les communes de Sougé-le- Ganelon, SaintPaul-le-Gaultier, Saint-Georges-le-Gaultier, Douillet-le-Joly, Assé-le-Boisne et SaintLéonard-des-Bois afin d'y vérifier l'affichage légal. J'ai constaté que l'avis d'enquête y était
déjà affiché ou a été affiché suite à ma demande. Cet affichage était visible par les
habitants de chacune de ces communes.
L'affichage réalisé par vos soins à l’entrée de l’entreprise, l’arrêt du bus rue des
Forgerons et près du pont sur la Sarthe (affiche A2 de couleur jaune) a été présent aux
abords du site. J'ai constaté la permanence de ces affichages pendant toute la durée de
l'enquête.
Les insertions dans les journaux locaux, Le Maine Libre et Ouest-France ont été certifiés
par la société Médialex responsable de cette publication officielle.
Au cours des quatre permanences que j'ai tenues en mairie de Sougé-le-Ganelon, j’ai
constaté ce qui suit :
 Aucune personne ne s’est déplacée pour prendre connaissance du dossier et
déposer une éventuelle observation sur celui. Aucune remarque électronique
déposée sur l’adresse dédiée à la préfecture ne m’a été retransmise. Un seul
document (Coté R1) m’a été remis, c’est l’avis favorable émanant du conseil
municipal de la commune de Sougé-le-Ganelon. Ce document a été coté et
paraphé puis agrafé dans le registre.
Je me suis rendu sur le site de votre entreprise au Gué-Ory le vendredi 1er décembre 2017
où j’ai été accueilli par toute l’équipe dirigeante. J'ai apprécié la disponibilité de vos
collègues prêts à me guider et donner réponse à mes questions sans détours.
J'ai constaté que la population locale ne s'est pas mobilisée sur ce projet. Je considère
que la présence de votre entreprise sur le secteur depuis un longue période et
l’importance économique de celle-ci dans le Nord-Sarthe a facilité la cohabitation entre la
population et celle-ci.
--Avis favorable
Cotes
R1

Auteurs des remarques
Conseil municipal de
Sougé-le-Ganelon

Contenu
Emet un avis favorable à l’unanimité

2—Autres remarques :
Cotes

Auteurs des remarques

Contenu

NEANT : Le registre mis à disposition du public aux heures d’ouverture de la mairie, siège de l’enquête et en
présence du commissaire enquêteur ne contient aucune remarque émanant du public.
Ce registre a été clos à 17h le jeudi 1er mars.

En conséquence, j’ai remis ce procès verbal de synthèse à Madame GUADUCHEAU,
représentant la Société Hutchinson dès la fin de l’ultime permanence.
Questions du commissaire enquêteur :
 Dans le dossier présenté à l’enquête, à plusieurs reprises, il a été fait état de
travaux envisagés en 2017. Vous serait-il possible de me faire part des résultats de
ces travaux ?
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 Dans le mémoire de réponse à la demande de la DREAL daté du 4 juillet 2017, aux
pages 12 et 13/19, un planning des aménagements pour la protection incendie et le
confinement des eaux d’extinction est produit. Je note que la réalisation des portes
coupe-feu s’étend jusqu’à l’année 2024. Vous projetez dans le même temps la mise
en place de bassins qui constitueront une réserve d’eau complétant ce dispositif de
protection. L’utilisation du bief amont permettrait de disposer d’une zone au sein de
laquelle un bassin de confinement des eaux d’extinction incendie et des eaux
pluviales pourrait être aménagé. L’arasement du barrage de la Gaudinière qui est, à
ce jour, un élément important dans votre dispositif de protection incendie, est
envisagé. Ainsi, tous ces aménagements sont particulièrement dépendants les uns
des autres.
Vous serait-il possible, de fournir un phasage de toutes ces opérations dont la
réalisation est déterminante pour la sécurité incendie de votre entreprise ainsi que
pour la gestion des eaux pluviales?
 Lors de la visite des lieux effectuée le vendredi 1 er décembre 2018, lorsque nous
sommes arrivés au local de stockage des colles, des membres de l’équipe
dirigeante ont évoqué le déplacement de ce stockage. En effet, cette opération
pourrait éviter la construction d’un mur de protection en bordure de la voirie.
Pouvez-vous me confirmer ce déplacement, la période envisagée ainsi que le lieu
prévu pour le futur stockage des colles
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4-Mémoire en réponse
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