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1 INTRODUCTION 

1.1 Demande 

La présente demande d’autorisation environnementale s’inscrit dans le cadre de la fabrication d’un 
nouveau produit, le LEUKOTAPE K, sur le site de BSN MEDICAL SAS situé à VIBRAYE (72). Le 
produit étant actuellement fabriqué par des concurrents de BSN MEDICAL SAS, le groupe ESSITY 
dont fait partie le site BSN MEDICAL SAS de VIBRAYE a le souhait d’internaliser la fabrication de 
ce produit. 

Cette demande d’autorisation environnementale est également liée au contexte de BSN MEDICAL 
SAS. Le site est soumis à autorisation sous la rubrique 2940 via l'arrêté préfectoral de 1999 (dernier 
arrêté préfectoral avec procédure d’enquête publique). Cet arrêté prévoyait que BSN MEDICAL SAS 
puisse rejeter 65 tonnes en rejets atmosphériques (partie Essence et Dichlorométhane).  

En mai 2010, BSN MEDICAL SAS a obtenu l'autorisation de rejeter 130 tonnes sans passer par un 
dossier avec enquête publique. De par l'arrêté du 15 décembre 2009, une modification substantielle 
peut être engendrée par une augmentation de plus de 10% de COV. Cette augmentation doit être 
calculée en prenant en compte la valeur autorisée suite à la dernière enquête publique, soit 65 
tonnes. De ce fait, sans prendre en compte le nouveau produit LEUKOTAPE K, BSN MEDICAL SAS 
est déjà à ce jour au-dessus des 10% de COV en rejets atmosphériques. En conséquence, toute 
modification sur le site nécessitant un arrêté complémentaire doit être soumis à enquête publique.  

Le 27 juin 2019, BSN MEDICAL SAS a déposé une demande d’examen au cas par cas 
conformément à l’article R122-2 du Code de l’environnement et son annexe avec accusé de 
réception de sa complétude le 05 juillet sous le n°2019-4080. En date du 25 juillet 2019, la préfecture 
de la Sarthe a émis un arrêté n°DCPPAT 2019-0170 portant décision d’examen au cas par cas en 
application de l’article R122-3 du code de l’environnement notifiant la dispense de réalisation d’une 
étude d’impact dans le cadre du présent projet. Cet arrêté est intégré à la présente partie en annexe 
A1. 

 

1.2 Constitution du dossier 

Ce dossier de demande d’autorisation d’exploiter se compose comme suit : 

 CERFA 15964*01 

 Partie A - PJ n°47  :   Demande d’autorisation 

 Partie B – PJ n°46 :  Description des installations 

 Partie C – PJ n°5  :   Etude d’incidence 

 Partie D – PJ n°49 :   Etude de dangers 

 Partie E – PJ n°7  :   Note de présentation non technique 

 Partie F – PJ n°3  :   Annexes 

 Partie G – PJ n° 1,2 et 48  :  Plans règlementaires 
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Le contenu du présent dossier de demande d’autorisation environnementale est réalisé 
conformément aux articles L.181-1 à L.181-31 (puis R.181-1 à R.181-56) complétées par les 
dispositions spécifiques précisées au D.181-15-2 du code de l’environnement. 

La partie E est une note non technique à destination du public au cours de l’enquête publique. 

La partie G comporte : 

 Une carte au 1/25 000ème sur laquelle est indiqué l’emplacement de l’installation, 
 Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200ème au minimum  

NOTA : L’échelle réglementaire au 1/200ème ne permettant pas de visualiser distinctement 
l’installation, ses composantes et les abords du site, le plan d’ensemble est joint à une échelle 1/ 
1000ème. 
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2 CONTEXTE DE LA DEMANDE 

2.1 Identification du demandeur 

Raison sociale : BSN MEDICAL SAS 

Forme juridique : Société par Actions Simplifiée (SAS) 

Capital : 49 265 000 euros 

Adresse du siège social : Rue du Millénaire 
72320 VIBRAYE 

Adresse du site : Rue du Millénaire 
72320 VIBRAYE 

Téléphone du site : 02 43 60 26 02 

Code NAF : 2120 Z 

N° SIRET : 43401899000011 

RCS : 434018990 

 

2.2 Identification du responsable de l’étude 

Raison sociale : NEODYME 

Forme juridique : Société par Actions Simplifiée (SAS) 

Adresse du siège social : 6 rue de la Douzillère 
37300 JOUE-LES-TOURS 

Adresse de l’agence : 6 rue de la Douzillère 
37300 JOUE-LES-TOURS 

Téléphone de l’agence : 02.47.75.18.87 

Code NAF : 7112B 

N° SIRET : 47872093100052 

RCS Tours B 478 720 931 

 

2.3 Acteurs du dossier de demande d’autorisation 

environnementale 

2.3.1 Signataire de la demande 

Signataire : M HATET Philippe, Directeur de site 
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2.3.2 Rédacteurs de l’étude 

Entreprise BSN MEDICAL SAS :  Mme BEAURIEUX Elodie, Coordinatrice 
Environnement 

Bureau d’Etudes NEODYME :  Mme BENOIST Amélie, Ingénieur QSE 
 Mme BRUNET Isabelle, Ingénieur QSE 

 

2.4 Présentation de l’entreprise 

2.4.1 Principales activités du groupe 

BSN MEDICAL fait partie du groupe ESSITY qui est un des leaders mondiaux dans le domaine de 
l’hygiène et de la santé. Les produits du groupe ESSITY sont vendus dans environ 150 pays sous 
les marques TENA et TORK et également Jobst, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, 
Saba, Tempo, Vinda et Zewa.  

ESSITY compte environ 48 000 employés et son chiffre d’affaires net en 2017 était de 109 milliards 
de SEK (11,3 milliards d’euros). Le siège social est situé à Stockholm, en Suède. ESSITY faisait 
précédemment partie du groupe SCA. 

 

2.4.2 Historique 

 

Auparavant, BSN MEDICAL faisait partie du groupe SCA, créé en Suède en 1929. Le savoir-faire 
en matière d’hygiène a commencé par l’acquisition de la société suédoise Mölnlycke en 1975.  

À partir de 1975, la croissance des activités d’hygiène et de santé s’est poursuivie avec un certain 
nombre d’acquisitions. Après 1975, les activités d’hygiène et de santé ont été consolidées et 
centrées autour des produits issus de la fibre de bois.  

En 2017, ESSITY a acquis BSN MEDICAL, 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, un chiffre d’affaires en 2016 de 860 millions 
d’euros et 6 000 salariés.  
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Le site BSN MEDICAL SAS a donc été intégré au groupe ESSITY depuis 2017. ESSITY a été cotée 
à la bourse Nasdaq de Stockholm le 15 juin 2017. 

 

2.4.3 Implantations territoriales du groupe ESSITY 

Seules les implantations du groupe ESSITY seront détaillées dans la présente partie.  

En France, ESSITY est réparti sur 9 sites dont 7 sites de production, un centre de recherche et 
développement et un siège social dont le site de Gien (fabrication de mouchoirs, papiers toilettes et 
essuis tout), le site de Châtellerault (fabrication de produits de contention), site du Theil-sur-Huisne 
(fabrication de mouchoirs et papiers toilettes grands publics) ou encore le site BSN MEDICAL SAS 
de Vibraye (fabrication de bandes adhésives et plâtrées pour le secteur médical). 

 

2.5 Présentation du site associé au dossier de demande 

d’autorisation environnementale 

2.5.1 Principales activités du site 

BSN MEDICAL SAS site de Vibraye fabrique des bandes adhésives et plâtrées pour le secteur 
médical. Le site conçoit l’ensemble des masses, enduit les bandes et les conditionnent sur le site 
de production de Vibraye. Le stockage des produits finis est réalisé sur un autre site situé à Vibraye 
non concerné par la présente procédure. 

Il représente un chiffre d’affaires moyen annuel de 35 millions d’euros avec un effectif moyen de 150 
personnes fixes et de 30 intérimaires. 

Le site est implanté sur la commune de Vibraye (72320) dans le département de la Sarthe depuis 
plus de 80 ans. Les évolutions du site depuis 1997 sont reprises ci-dessous : 

  



 

Référence : R-AB-1906-2b BSN MEDICAL, Partie A : Présentation du projet et du contexte 
réglementaire 

page 9/48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Vue aérienne du site et des évolutions depuis 1997 (source : Géoportail). 

Depuis 1997, la surface de dispositifs médicaux manufacturés par an est passée de 17,6 millions 
de m² à 11,28 millions de m² en 2018 avec 5,57 millions de m² pour la partie adhésive et 5,26 millions 
de m² pour la partie plâtrée. 

Ces diminutions de production sont principalement dues à des transferts d’activités de fabrication 
en 2001 & 2002 et une diminution de la production des bandes plâtrées et de bandes élastiques 
adhésives (avec l’arrêt d’anciens ateliers de production de bandes plâtrées situés dans les bâtiments 
1202 et 1411 respectivement en 2000 et 2003). En outre, les équipements de production ont été 
modernisés afin d’améliorer la productivité. 

En conséquence, les effectifs du site sont passés de 285 personnes à 150 personnes de 1997 à ce 
jour et un flux moyen de 30 intérimaires. 

  

Création de l’aire de 
collecte des déchets 
banals en 1998 et 
extension en 2005 

Création d’une nouvelle 
entrée et voie d’accès : 
« rue du Millénaire » en 

2001 

Création d’un bâtiment 
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2002 

Création d’un local n° 
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l’installation de 

machines de découpe et 
conditionnement 

d’adhésifs en 2001 

Création d’un local de 
stockage de masses 
adhésives n°1126 en 

2001 

Création d’un local DID 
au dos du bât n°1122 en 

2001 

Création d’un local n° 
1123 destiné à 
l’installation de 

machines de découpe et 
conditionnement de 

bandes adhésives en 
2001 

Création d’une salle de 
mélange de caoutchouc 
et d’essence dans bât 

n° 1128 en 2002 

Démolition du 
laboratoire 

développement 
bandes plâtrées, bât 

n° 1201 en 2003 pour 
faciliter l’accès au 

magasin MP adhésifs 

Création d’un magasin 
de stockage Matières 

Premières bandes 
plâtrées n° 1420 et de 

la voirie d’accès en 
2002 

Depuis 2007, Création 
d’un magasin Palettes 
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2.5.2 Historique 

L’historique de la société BSN MEDICAL SAS est synthétisé ci-après : 

 En 1920, création de Fisch et Cie à Mulhouse. 

 En 1931, 1ère fabrication de bandes élasto adhésives. 

 En 1939, Fisch et Cie achète les terrains et locaux de Vibraye. 

 En 1953, Les Laboratoires Fisch commencent à produire des bandes à Vibraye. 

 En 1964, le siège social est transféré à Vibraye. 

 Le site de production de Vibraye était, de Janvier 1999 à Mars 2001, l’un des sites de 
production de Smith&Nephew (SN) qui possédait l’usine depuis 1980.  

 En 2001, la société BSN medical est créée par la fusion de 3 domaines d’activités de 
Beiersdorf et de SN : Phlébologie, Immobilisations et Traitements des Plaies.  

 En 2002, Suppression des activités de confection de pansements à partir de bandes 
enduites, de l’enduction de rubans adhésifs acryliques et de rubans et bandes enduits 
d’adhésifs à base de caoutchouc et arrêt de la production du médicament « Elastocapsyl ». 

 En juillet 2003, arrêt d’une ligne d’enduction de bandes plâtrées FAT. 

 En 2006, rachat du groupe BSN MEDICAL par l’investisseur « Montagu-Equity ». 

 En 2012, rachat de groupe BSN MEDICAL par EQT. 

 En avril 2017, rachat du groupe BSN MEDICAL par SCA. 

 En septembre 2017, séparation du groupe SCA en 2 entreprises : SCA et ESSITY. BSN 
MEDICAL dont le site de Vibraye appartient donc à l’entreprise ESSITY. 

 

2.5.3 Localisation 

Sur toute la suite du dossier, l’appellation du site BSN MEDICAL SAS représentant le site de 

Vibraye est allégée en BSN MEDICAL. 

Le site de production de Vibraye est localisé rue du Millénaire, sur la commune de Vibraye, dans le 
département de la Sarthe (72), en région Pays de la Loire. 

L’usine concernée par le présent dossier se situe sur les parcelles cadastrales suivantes :  

 SECTION AS : n°562 (284m²), n°576 (2 859m²) et n°840 (43 157m²) ; 

 SECTION AT : n°144 (701m²), n°183 (118m²), n°887 (2 557m²), n°263 (15m2) et n°266 
(21 397m2). 

Le présent dossier ne concerne que les parcelles n° 840 et n° 576. 

Un justificatif de propriété de ces parcelles cadastrales se situe en annexe A5 du présent dossier. 
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Figure 2 : Plan cadastral du site BSN MEDICAL à Vibraye (Rue du Millénaire) avec représentation des 

limites de propriétés (trait en rouge) 
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Légende : 

      Limites de propriété 
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Un plan du site de VIBRAYE est présenté en annexe 2 avec les limites de propriétés du site. Au 
niveau de la rivière de la BRAYE, conformément à l’article L215-2 du code de l’environnement, la 
limite de propriété est le milieu de la rivière. BSN MEDICAL est propriétaire de la parcelle 576. BSN 
MEDICAL est également propriétaire des parcelles 266 et 242 de part et d’autre de la rue privée 
d’accès au site. La parcelle 266 correspond au parking du personnel. Le site BSN MEDICAL 
comprend pour son activité de bandes adhésives les installations techniques listées ci-dessous : 

 Magasin de matières premières : bâtiments 1202, 1204, 1206, 1306, 1305 et emballages 
stockés sur une partie du bâtiment 1127, 

 Local de broyage du caoutchouc et préparation des masses : une partie du bâtiment 1105, 

 Fabrication des masses adhésives : bâtiments 1128 et 1110, 

 Stockage des masses adhésives en cuves : bâtiments 1122, 1118, 1119 et 1126, 

 Stockage des essences neuves dans 2 cuves : une partie du bâtiment 1120, 

 Distillation des essences récupérées : une partie du bâtiment 1120, 

 Enduction des bandes adhésives élastiques (AMDES) : bâtiment 1112, 

 Enduction des bandes cohésives : une partie du bâtiment 1105, 

 Enduction des bandes adhésives rigides (ISOTEX) : bâtiment 1116, 

 Conditionnement des bandes adhésives : bâtiments 1102, 1123, 1105, 1108, 1109, 1124, 
une partie du bâtiment 1127 et 1111, 

 Tour aéroréfrigérante et unité de récupération des essences autour et dans le bâtiment 1117, 

 Laboratoire de contrôle : bâtiment 1103, 

 Compresseurs d’air : bâtiments 1113, 1406 et 1114. 

Le site BSN MEDICAL comprend pour son activité de bandes plâtrées les installations techniques 
listées ci-dessous : 

 Magasin de matières premières : bâtiment 1420 et emballages stockés dans le bâtiment 
1414, 

 Fabrication et enduction des masses plâtrées : bâtiment 1411, 

 Stockage du dichlorométhane neuf dans une cuve : bâtiment 1421, 

 Conditionnement des bandes plâtrées : bâtiment 1409, 

 Stockage intermédiaire des bandes plâtrées avant conditionnement : bâtiment 1419, 

 Tour aéroréfrigérante et unité de récupération du dichlorométhane à proximité du bâtiment 
1421, 

 Laboratoire de contrôle : bâtiment 1309. 

Le site BSN MEDICAL possède des locaux associés aux utilités et à l’administratif : 

 Magasin de stockage des solvants et des déchets dangereux : bâtiment 1412, 
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 Local de charge des batteries : bâtiment 1416, 

 Magasin de stockage des palettes : hangar 1422, 

 Chaufferie : bâtiment 1406, 

 Zone de stockage extérieure des déchets non dangereux au Nord-Ouest du site sur une 
plateforme dédiée, 

 Administratif et maintenance : bâtiment 1115, 

 Salle de réunion : bâtiment 1404, 

 Accueil : bâtiment 1410, 

 Local pompier : bâtiment 1417 

 Poste de liaison EDF : bâtiment 1415, 

 Locaux à usage du personnel : bâtiment 1114. 

Un plan détaillé du site reprenant l’ensemble de ces bâtiments est annexé à la présente étude. 

Annexe A2 : Plan du site avec répartition des bâtiments. 

 

2.5.4 Occupation aux abords du site 

L’entreprise est positionnée dans la rue du Millénaire en zone d’activité suivant le PLU de la ville de 
Vibraye. Il s’agit d’une zone urbaine à vocation d’activités économiques, industrielles, artisanales et 
commerciales ; le secteur Uza est réservé aux activités non nuisantes.  

L’entreprise est bordée par la rivière la Braye à l’Est et au Sud et par des habitations à l’Est et au 
Nord. Au Nord-Est, une étendue non exploitée à ce jour également classée en zone d’activité, 
sépare BSN MEDICAL du bord de route. 
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Figure 3 : Plan des bâtiments et routes aux abords du site BSN MEDICAL (source Géoportail) 

 

2.5.5 Principaux accès au site 

Le site est accessible via le portail donnant sur la rue du Millénaire depuis 2001. L’entrée et la sortie 
des camions, ainsi que des véhicules légers, se font à cet endroit. 

L’accès principal au site est mis en évidence sur le plan de circulation ci-après. 

Deux autres accès au site sont possibles : un depuis la rue de la rivière, et un depuis la rue René 
FISCH notamment en cas de besoin d’accès de secours. 

 

  

BSN MEDICAL 
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Figure 4 : Plan d’accès du site BSN MEDICAL à Vibraye (Rue du Millénaire) 

 

BSN MEDICAL 
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Figure 5 : Plan de circulation du site BSN MEDICAL à Vibraye (Rue du Millénaire) 
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2.5.6 Organisation des activités 

L’entreprise BSN MEDICAL emploie actuellement 150 personnes. 

Le personnel de production, en fonction des ateliers et des fabrications à réaliser, travaille en 3x8 
du lundi matin 5h jusqu’au samedi matin 5h.  

Le personnel des magasins, administratifs et laboratoires travaille en horaires normales soit entre 
7h30 et 18h30 du lundi au vendredi. 

En dehors de ces heures de travail soit du samedi 5h au lundi 5h, il n’y a pas à ce jour de système 
de gardiennage mis en place. 

 

2.5.6.1 Motivations du choix d’implantation du projet 

Le LEUKOTAPE K est un produit fabriqué à la concurrence, le choix du groupe ESSITY est 
d’internaliser ce produit au sein des unités de fabrication du groupe. Le site BSN MEDICAL 
disposant déjà d’unité d’enduction compatible avec ce produit était à même de pouvoir fabriquer ce 
nouveau produit. Le LEUKOTAPE K est un produit correspondant au marché des produits déjà 
fabriqués sur le site de BSN MEDICAL, ce qui permettra une optimisation des déplacements. Le site 
a une compétence et un savoir-faire important en termes de fabrication de ce type de produit. La 
fabrication de ce produit engendrera une extension du bâtiment 1127 pour l’activité de 
conditionnement. 

 

2.5.7 Effectif et horaires de travail 

2.5.7.1 Effectif 

L’entreprise BSN MEDICAL emploie en moyenne 150 personnes : 127 en CDI/CDD et 23 
intérimaires (chiffre 2018). 

Il n’est pas prévu d’embaucher de nouvelles personnes par rapport à ce projet. 

 

2.5.7.2 Horaires de travail 

Le personnel de production, en fonction des ateliers et des fabrications à réaliser, travaille en 3x8 
du lundi matin 5h jusqu’au samedi matin 5h.  

Concernant les horaires de travail du personnel, ils varient selon les différents services qu’ils 
occupent mais aussi selon leurs statuts. Le tableau ci-dessous résume cette répartition. 
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Tableau 1 : Répartition des horaires de travail 

Service 
Rythme 

Plage horaire 
« Journée » « Continu » 

Production  X Continue 

Administratif, Magasin, 
Laboratoire 

X  7h30-18h30 

Le nombre de jour travaillé annuellement est de 237 (chiffre 2018). Le site est fermé pendant les 
semaines 32, 33 et 52 avec 3 semaines de fermeture au total dédiée aux activités de maintenance 
du site. 

 

2.6 Capacités techniques et financières de l’entreprise 

2.6.1 Capacités techniques 

Le groupe ESSITY compte 48 000 personnes dans le monde et BSN MEDICAL compte 150 
personnes sur le site de VIBRAYE, selon l’organigramme ci-dessous.  

  



 

Référence : R-AB-1906-2b BSN MEDICAL, Partie A : Présentation du projet et du contexte 
réglementaire 

page 19
/48 

 

 

 



 

Référence : R-AB-1906-2b BSN MEDICAL, Partie A : Présentation du projet et du contexte 
réglementaire 

page 20
/48 

 

Le service HSE dispose de 4 personnes (équivalent temps plein de 2,25). Ce service animent au 
quotidien la politique d’amélioration continue de l’hygiène, de la sécurité, de la santé et de la 
protection de l’environnement. Ils possèdent une expertise étendue et poussée dans ces différents 
domaines d’activités afin de répondre au niveau élevé d’exigences associé à la maîtrise des risques 
sur un site ICPE à autorisation. 

Le site dispose d’équipement de régénération des solvants et de charbon actif permettant le captage 
des COV. 

Le groupe ESSITY apporte également un soutien en termes d’effectif dans le cadre du projet 
LEUKOTAPE K, en effet, une équipe projet a été allouée à la réalisation de ce projet au niveau du 
siège social en Suède sur tous les aspects associés à ce projet (soutien R&D, prise en compte des 
exigences réglementaires applicables sur le site….). 

L’entreprise a reconduit sa certification ISO 13485, ISO 14001 et OHSAS 18001 pour l’ensemble de 
ses activités.  

 

2.6.2 Capacités financières 

En 2018, le capital de BSN MEDICAL s’élève à 49 265 € 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution du chiffre d’affaire et du résultat net au cours des trois 
dernières années. 

Tableau 2 : Evolution du chiffre d’affaires et du résultat net 

 Chiffre d’affaires en euros Résultats nets en euros 

[2016] 40 094 591 

[2017] 37 278 2 830 

[2018] 35 830 2 581 

 

2.6.3 Garanties Financières 

Les garanties financières permettent à l’administration et à la collectivité de se prémunir contre une 
éventuelle insolvabilité de l’exploitant d’une ICPE qui est civilement responsable des préjudices qu’il 
pourrait provoquer à des tiers. 

Elles sont destinées à assurer la surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation, les 
interventions éventuelles en cas d’accident et/ou de pollution avant ou après fermeture et la remise 
en état du site après la cessation d’activité (article L516-1 du Code de l’Environnement). 
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Les activités de la société BSN MEDICAL sont régies notamment par la rubrique 2940.2 des 
installations classées pour l’environnement. A ce titre et conformément à l’arrêté du 31 mai 2012 et 
à ses annexes, des garanties financières sont exigées. 

Le calcul de ces garanties est défini par l’arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination 
et d'actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations 
classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la 
pollution des sols et des eaux souterraines. 

Le résultat du calcul réalisé fin 2018 est présenté ci-dessous : 

Annexe A3 : Calcul des garanties financières – Décembre 2018 

Tableau 3 : Récapitulatif du montant des garanties financières 
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Conformément à l’article R516-1 du Code de l’environnement et plus spécifiquement l’alinéa suivant 
« Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L516-1, L516-2 et L512-18, l'obligation de 
constitution de garanties financières ne s'applique pas aux installations mentionnées au 5° lorsque 
le montant de ces garanties financières, établi en application de l'arrêté mentionné au 5° du IV de 
l'article R. 516-2, est inférieur à 100 000 €. », le montant des garanties financières calculé pour le 
site BSN MEDICAL étant inférieur à 100 000 €, la constitution de ces garanties ne s’appliquent pas 
sur le site de Vibraye. 
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3 CADRE REGLEMENTAIRE 

3.1 Classement actuel du site 

Le site était jusqu’alors soumis à autorisation par l’arrêté préfectoral du 27 janvier 1999 et l’arrêté 
préfectoral complémentaire n°10.2949 du 10 mai 2010. Le courrier du 16 janvier 2017 définit le 
classement du site actualisé, avec une autorisation pour la rubrique 2940.2a. 

Ainsi, la dernière instruction avec enquête publique est associée à l’arrêté préfectoral en date du 27 
janvier 1999. 

 

3.2 Classement auquel sera soumis l’entreprise 

Certaines activités exercées par BSN MEDICAL sont reprises dans la nomenclature des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement. Par conséquent, BSN MEDICAL est soumis au 
Code de l’Environnement, Livre V, Titre 1er Parties Législatives et Réglementaires. 

Les rubriques ICPE concernées par ce dossier sont reprises dans le tableau de la page suivante. 

Pour rappel, les régimes de classement sont les suivants : 

 AS = Autorisation avec Servitude d’utilité publique 
 A = Autorisation 
 E = Enregistrement 
 DC = Déclaration soumis au Contrôle périodique 
 D = Déclaration 
 NC = Non Classé 
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Tableau 4 : Synthèse des évolutions des rubriques ICPE applicables à BSN MEDICAL 

Rubrique Désignation des activités Régime 
Classement déclaré 

suivant l'AP 99/0351 du 
27 janvier 1999 

Classement déclaré 
suivant l'APC du 

10/05/2010 

Classement Actuel 
suivant classement du 16 

janvier 2017 

Classement du site avec 
nouveau produit 

Leukotape K 

2940-2 

Application de colle, enduit et 
séchage sur support textiles ou 

plastiques, l’application est faite par 
procédé autre que le trempé. La 
quantité maximale de produits 
susceptibles d’être utilisée est 

supérieure à 100 kg/j 

E* 
Demande 

d’antériorité 
dans l’année 

suivant la 
création de 

cette rubrique 
par « Décret 
n° 2022-559 
du 12 mai 
2020 et 

applicable au 
15 mai 2020 » 

Bandes élastiques : 4 t/j 
Bandes cohésives : 0.45 

t/j 
Adhésifs : 9,6 t/j 

Bandes plâtrées : 48 t/j 
Quantité maximum 

enduite : 62,5 t/j 

Bandes élastiques : 
3.9 t/j 

Bandes cohésives : 
0.45 t/j 

Adhésifs : 10.2 t/j 
Bandes plâtrées : 39 t/j 

Quantité maximum 
enduite : 53.55 t/j 

Bandes élastiques : 3.9 t/j 
Bandes cohésives : 0.45 t/j 

Adhésifs : 10.2 t/j 
Bandes plâtrées : 39 t/j 

Quantité maximum 
enduite : 53.55 t/j 

Bandes élastiques : 3.9 t/j 
Bandes cohésives : 0.45 t/j 

Adhésifs : 10.2 t/j 
Bandes plâtrées : 39 t/j 

Quantité maximum enduite : 
53.55 t/j 

Pas d'incidence avec le 
produit Leukotape K ce 

dernier étant enduit sur une 
ligne d'enduction déjà 
présente sur le site. 

2921 
Installation de refroidissement par 
dispersion d’eau dans un flux d’air. 

Puissance supérieure à 3 MW 
E / 

2 tours aéro-
réfrigérantes de 

refroidissement à 
circuit ouvert dont : 

- 1 de puissance 2.045 
MW 

- 1 de puissance 0.989 
MW 

2 tours aéro-réfrigérantes 
de refroidissement à circuit 

ouvert dont : 
- 1 de puissance 2.045 MW 
- 1 de puissance 0.989 MW 

2 tours aéro-réfrigérantes de 
refroidissement à circuit 

ouvert dont : 
- 1 de puissance 2.045 MW 
- 1 de puissance 0.989 MW 

1530 Dépôts de cartons - (1000 m3 < Q < 
20 000 m3) D Volume : 1550 m3 Volume : 1900 m3 Volume : 1900 m3 

Volume : 1900 m3 
Augmentation négligeable 

avec le leukotape K 
maintenant le site à 

déclaration 
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Rubrique Désignation des activités Régime 
Classement déclaré 

suivant l'AP 99/0351 du 
27 janvier 1999 

Classement déclaré 
suivant l'APC du 

10/05/2010 

Classement Actuel 
suivant classement du 16 

janvier 2017 

Classement du site avec 
nouveau produit 

Leukotape K 

1978 

Solvants organiques (installations et 
activités mentionnées à l'annexe VII 

de la directive 2010/75/ UE du 24 
novembre 2010 relative aux 

émissions industrielles (prévention et 
réduction intégrées de la pollution) 

utilisant des) 
 

5. Autres nettoyages de surface, 
lorsque la consommation de solvant 

(1) est supérieure à 2 t/ an 
 

16. Revêtement adhésif, lorsque la 
consommation de solvant (1) est 

supérieure à 5 t/ an 
 

18. Conversion de caoutchouc, 
lorsque la consommation de solvant 

(1) est supérieure à 15 t/ an 

D 
 

Demande 
d’antériorité 
dans l’année 

suivant la 
création de 

cette rubrique 
par « Décret 
n° 2019-1096 
du 28 octobre 

2019 et 
applicable au 

1er janvier 
2020 » 

/ / / 

5. Utilisation d’essences 
pour le nettoyage des 

métiers à enduire à raison 
de 44,23 tonnes en 2019 
Marge de sécurité : 50 

tonnes 
 

16. La consommation 
annuelle en essence 

représente 97 528 L/an avec 
une densité de 0,7 soit 67,3 

tonnes par an.  
Marge de sécurité : 70 

tonnes 
 

18. Utilisation de 
caoutchouc dans les 

masses. Quantité cumulée 
d'essence utilisée dans les 

masses fabriquées 
représentent 899 851 litres 

soit 629,90 tonnes/an 
(densité de 0,7). 

Marge de sécurité : 650 
tonnes/an 
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Rubrique Désignation des activités Régime 
Classement déclaré 

suivant l'AP 99/0351 du 
27 janvier 1999 

Classement déclaré 
suivant l'APC du 

10/05/2010 

Classement Actuel 
suivant classement du 16 

janvier 2017 

Classement du site avec 
nouveau produit 

Leukotape K 

2564 

c) Supérieur à 200 l mais inférieur ou 
égal à 1 500 l pour les autres 
liquides organohalogénés ou 

solvants organiques  
Modification via le décret 2019-292 

du 9 avril 2019 

DC  / 

2 fontaines de 
dégraissage de 

capacité totale 220 l 
2 salles de lavage à 

l’essence des outils de 
production : 690 Litres 

TOTAL : 800 Litres 

2 salles de lavage à 
l’essence des outils de 
production : 926 Litres 

2 salles de lavage à 
l’essence des outils de 
production : 926 Litres 
TOTAL : 926 Litres* 

2662-2 

Stockage de matières plastiques, 
caoutchouc, élastomères, colles et 

adhésifs acryliques 
(100 m3 < V < 1 000 m3) 

D La quantité stockée peut 
atteindre 100 m3 

La quantité stockée 
est de l’ordre de 200 

m3 soit environ 
130 tonnes de 

matières premières 

La quantité stockée est de 
l’ordre de 200 m3 soit 
environ 130 tonnes de 

matières premières 

La quantité stockée est de 
l’ordre de 200 m3 soit 
environ 130 tonnes de 

matières premières 

2910-A 

Combustion : l’installation consomme 
exclusivement seuls ou en mélange 

du gaz naturel et du fuel lourd. 
(2 MW < Pth < 20 MW) 

D 

1 chaudière biénergie 
électricité fuel : 3,8 MW 

1 chaudière gaz naturel : 
3 MW 

3 chaudières : 0,258 MW 
1 groupe électrogène : 

0,790 MW 
Puissance totale : 7,850 

MW 

Puissance totale : 7.72 
MW Puissance totale : 7.72 MW 

2 chaudières au gaz pour la 
production de puissances 

respectives 3,850 MW et de 
3,080 MW. 

Chaudière gaz pour le 
restaurant d’une puissance 

de 0,063 MW. 
Chaudière gaz pour la salle 
de réunion principale d’une 
puissance de 0,067 MW.  

Un groupe électrogène sur 
le site d’une puissance de 

0,790 MW. 
Soit au cumulé : 7,85 MW 
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Rubrique Désignation des activités Régime 
Classement déclaré 

suivant l'AP 99/0351 du 
27 janvier 1999 

Classement déclaré 
suivant l'APC du 

10/05/2010 

Classement Actuel 
suivant classement du 16 

janvier 2017 

Classement du site avec 
nouveau produit 

Leukotape K 

2925 

Accumulateurs électriques (ateliers 
de charge d’). 

1.Lorsque la charge produit de 
l'hydrogène, la puissance maximale 

de courant continu utilisable pour 
cette opération (1) étant supérieure 

à 50 kW 

D 
4 postes de charges 

établis dans des locaux 
différents : 23,8 kW 

Puissance totale : 68,6 
kw Puissance totale : 59.3 kw 1. Puissance de 60,58 kW 

Marge de sécurité : 65 kW 

4130.2b 

Stockage de Matières dangereuses / 
Toxicité aiguë catégorie 3 pour les 
voies d'exposition par inhalation. 

2. Substances et mélanges liquides. 
La quantité totale susceptible d'être 
présente dans l'installation étant : b) 

Supérieure ou égale à 1 t, mais 
inférieure à 10 t 

D 
Bénéfice des 
droits acquis 

 / /  
Masse adhésive acrylique 

Quantité stockée 3.4T 
Masse adhésive acrylique 

Quantité stockée 4,2 T 

4510.2 

Stockage de matières Dangereuses 
pour l'environnement aquatique de 

catégorie aiguë 1 ou chronique 1. La 
quantité totale susceptible d'être 

présente dans l'installation étant : 2. 
Supérieure ou égale à 20 t mais 

inférieure à 100 t.  

D 
Bénéfice des 
droits acquis 

 /  / 

Stockage d’Oxyde de Zinc 
= 20T 

Ammoniaque : 0.05T 
Biocide BCBR : 0.20T 

Quantité stockée 20.25T 

Bandes plâtrées 
/  

Adhésifs 
Oxyde de zinc - 19 T,  
Ammoniaque - 0,05 T, 

Autres 
Extrait de javel 0,9 T/ 

Recettes 
Oxyde de zinc - Masse 808 - 

2,89 T 
Oxyde de zinc - Masse 805 - 

2,07 T 
Oxyde de zinc - Masse 4503 

- 3,06 T 
Oxyde de zinc - Masse 4119 

- 0,77 T 
Quantité stockée 28,7 T 

Marge de sécurité : 30 T 
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Rubrique Désignation des activités Régime 
Classement déclaré 

suivant l'AP 99/0351 du 
27 janvier 1999 

Classement déclaré 
suivant l'APC du 

10/05/2010 

Classement Actuel 
suivant classement du 16 

janvier 2017 

Classement du site avec 
nouveau produit 

Leukotape K 

4511 

Stockage de Matières 
Dangereuses pour 

l'environnement aquatique de 
catégorie chronique 2. La quantité 

totale susceptible d'être présente 
dans l'installation étant : 2. 

Supérieure ou égale à 100 t mais 
inférieure à 200 t. 

DC 
Bénéfice des 
droits acquis 

 / /  

Essence, Latex, Charbons 
actifs 59T 

Masses adhésives 
Formulées 89T 

Déchets Masses Adhésives 
5.3T 

Quantité stockée 147T 

Bandes plâtrées 
/  

Adhésifs 
Solvantine DSP 60-95 

Essence  - 41 T,  
Nouveau produit Leukotape 

K – 4,5 T 
Autres 

Récupération essence 
(Décanteur, cuve 
évaporateur, cuve 
distillateur) - 2 T 

Igragreat MF335 - 0,2 T 
Biocide BC09 - 0,15 T 
Biocide BCBR - 0,2 T 

Sodex SID - 0,3 T 
Solvants dans charbon actif 

- 2,4 T 
Recettes 

Essence - Masse 808 - 
14,29 T 

Essence - Masse 805 - 15,7 
T 

Essence - Masse 4503 - 
15,17 T 

Essence - Masse 4119 - 5,1 
T 

Déchets 
Charbon actif - 2 T, 

Latex acrylique - 6,5 T 
Solvants non chlorés - 2,79 

T 
Fûts de 60 et 200 L souillés 

- 0,75 T 
Masses adhésives 
formulées - 4,17 T 

Quantité stockée 117,02 T 
Marge de sécurité : 120 T 
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Rubrique Désignation des activités Régime 
Classement déclaré 

suivant l'AP 99/0351 du 
27 janvier 1999 

Classement déclaré 
suivant l'APC du 

10/05/2010 

Classement Actuel 
suivant classement du 16 

janvier 2017 

Classement du site avec 
nouveau produit 

Leukotape K 

1185 

1. Fabrication, conditionnement et 
emploi autres que ceux mentionnés 
au 2 et à l'exclusion du nettoyage à 
sec de produits textiles visé par la 

rubrique 2345, du nettoyage, 
dégraissage, décapage de surfaces 
visées par la rubrique 2564, de la 
fabrication en quantité industrielle 

par transformation chimique ou 
biologique d'hydrocarbures 

halogénés visée par la rubrique 
3410-f et de l'emploi d'hexafluorure 
de soufre dans les appareillages de 

connexion à haute tension. 
 

Le volume des équipements 
susceptibles de contenir des fluides 

étant : 
 

2. Emploi dans des équipements 
clos en exploitation. 

a) Equipements frigorifiques ou 
climatiques (y compris pompe à 

chaleur) de capacité unitaire 
supérieure à 2 kg, la quantité 

cumulée de fluide susceptible d'être 
présente dans l'installation étant 

supérieure ou égale à 300 kg 

NC  / / Quantité stockée 89 kg  
Quantité présente sur site 

: 132 kg 
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Rubrique Désignation des activités Régime 
Classement déclaré 

suivant l'AP 99/0351 du 
27 janvier 1999 

Classement déclaré 
suivant l'APC du 

10/05/2010 

Classement Actuel 
suivant classement du 16 

janvier 2017 

Classement du site avec 
nouveau produit 

Leukotape K 

1532 

Bois ou matériaux combustibles 
analogues y compris les produits 

finis conditionnés et les produits ou 
déchets répondant à la définition de 
la biomasse et visés par la rubrique 

2910-A, ne relevant pas de la 
rubrique 1531 (stockage de), à 
l’exception des établissements 

recevant du public. 
Le volume susceptible d'être stocké 

étant : 
3. Supérieur à 1 000 m³ mais 
inférieur ou égal à 20 000 m³ 

NC 244 m3 244 m3 244 m3 

673 m3 

Modification suite au Porté à 
connaissance du 26 septembre 2018 

et au retour de la Préfecture du 21 
décembre 2018 – Cette modification 

n’est donc pas liée au nouveau 
produit Leukotape K 

2661 

Polymères (matières plastiques, 
caoutchoucs, élastomères, résines et 

adhésifs synthétiques) 
(transformation de) : 

2. Par tout procédé exclusivement 
mécanique (sciage, découpage, 

meulage, broyage, etc.), la quantité 
de matière susceptible d’être traitée 

étant : 
b) Supérieure ou égale à 2 t/j, mais 

inférieure à 20 t/j 

NC    

2 broyeurs présents sur le 
site à raison de : 

- Broyeur pour la fabrication 
des masses 808 : broyage 

maximum de 13 balles 
représentant chacune 30 kg 

soit 0,39 t/j 
- Broyeur de marque Palmal 

pour les autres masses : 
broyage maximum de 40 

balles représentant chacune 
35 kg soit 1,4 t/j 

 
Quantité maximale 

cumulée 1,8 tonnes/jour. 

2925 

Accumulateurs électriques (ateliers 
de charge d’). 

2. Lorsque la charge ne produit pas 
d'hydrogène, la puissance maximale 

de courant utilisable pour cette 
opération (1) étant supérieure à 600 
kW, à l'exception des infrastructures 

de recharge pour véhicules 
électriques ouvertes au public 

définies par le décret n° 2017-26 du 

NC 
4 postes de charges 

établis dans des locaux 
différents : 23,8 kW 

Puissance totale : 68,6 
kw Puissance totale : 59.3 kw 2. Puissance de 1,54 kW 
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Rubrique Désignation des activités Régime 
Classement déclaré 

suivant l'AP 99/0351 du 
27 janvier 1999 

Classement déclaré 
suivant l'APC du 

10/05/2010 

Classement Actuel 
suivant classement du 16 

janvier 2017 

Classement du site avec 
nouveau produit 

Leukotape K 

12 janvier 2017 relatif aux 
infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques et portant 

diverses mesures de transposition 
de la directive 2014/94/ UE du 

Parlement européen et du Conseil 
du 22 octobre 2014 sur le 

déploiement d'une infrastructure pour 
carburants alternatifs 

4331 

Stockage de Liquides 
inflammables de catégorie 2 ou 
catégorie 3 à l'exclusion de la 

rubrique 4330. La quantité totale 
susceptible d'être présente dans les 

installations étant supérieure ou 
égale à 50 t mais inférieure à 100 t  

NC 
Bénéfice des 
droits acquis 

 /  / 

Solvants organiques non 
chlorés : Isopropanol, 

Acétate d’Ethyle, Acétone, 
Methyl-Ethyl Cétone 

Quantité stockée 6.2T 

Bandes plâtrées 
Ethanol - 0,1 T 

Adhésifs 
Acryl 2964-380 - 4 T,  
Acronal N285 - 2,02 T 

Isopropanol - 6 T,  
Acétate d’Ethyle - 0,36 T, 

Encre IC/IR 291 - 
négligeable, 

Encre make up MC291 - 
négligeable 

Autres 
Viaxol SID NF5 - 0,07 T 

Recettes 
Acétate d'éthyle - Masse 

4503 - 0,017 T 
Acétate d'éthyle - Masse 

4119 - 0,004 T 
Quantité stockée 12,5T 

Marge de sécurité : 13 t 

4734.2 

Stockage de Produits pétroliers 
spécifiques et carburants de 
substitution : gazoles (gazole 

diesel, gazole de chauffage 
domestique). 

NC 
Bénéfice des 
droits acquis 

 / /  Fuel Domestique 
Quantité stockée 2,4T 

Fuel Domestique 
Quantité stockée 2,4T 

4741 

Les mélanges d'hypochlorite de 
sodium classés dans la catégorie de 

toxicité aquatique aiguë 1 [H400] 
contenant moins de 5 % de chlore 

NC 
Bénéfice des 
droits acquis 

/   / Extrait de Javel 12,9% 
Quantité stockée <1T 

Extrait de Javel 12,9% 
Quantité stockée <1T 
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Rubrique Désignation des activités Régime 
Classement déclaré 

suivant l'AP 99/0351 du 
27 janvier 1999 

Classement déclaré 
suivant l'APC du 

10/05/2010 

Classement Actuel 
suivant classement du 16 

janvier 2017 

Classement du site avec 
nouveau produit 

Leukotape K 

actif et non classés dans aucune des 
autres classes - Quantités seuil de 

déclaration : 20 à 200T 

167 C 
Installation d'élimination de déchets 
industriels provenant d'installations 

classées (traitement ou incinération) 
A 

Récupération de solvants 
par adsorption sur 

charbon actif permettant 
de traiter :  

360 kg/h pour l'essence 
175 kg/h pour le 
dichlorométhane 

Incinération des solvants 
issues des masses 

acryliques : 180 kg/h 

Rubrique supprimée Rubrique supprimée Rubrique supprimée 

253 

Dépôts de liquides inflammables de 
la catégorie de référence (coefficient 

1) : représentant une capacité 
équivalente totale supérieure à 100 

m3 

A 115,6 m3 Rubrique supprimée Rubrique supprimée Rubrique supprimée 

273-bis 

Fabrication en division en vue de la 
préparation de médicaments à usage 

humaine ou vétérinaire, y compris 
jusqu'à obtention de la forme 

galénique, en dehors des officines 
de pharmacie non hospitalières. 

Lorsque l'effectif du personnel défini 
à l'aritcle R5115-4 ou R5146-10 du 

code de la santé publique est 
inférieur ou égal à 475 

D Nombre de personnes : 3 Rubrique supprimée Rubrique supprimée Rubrique supprimée 

1172 
Stockage de matières dangereuses 

pour l’environnement 
(20 T < Q < 200 T) 

D / 

Oxyde de zinc : 19 t 
Biocides : 0.5 t 

Latex de caoutchouc : 
2 t 

Autres MP R 50 à R 
53 < 5 t 

TOTAL : 26.5 t 

Rubrique supprimée Rubrique supprimée 
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Rubrique Désignation des activités Régime 
Classement déclaré 

suivant l'AP 99/0351 du 
27 janvier 1999 

Classement déclaré 
suivant l'APC du 

10/05/2010 

Classement Actuel 
suivant classement du 16 

janvier 2017 

Classement du site avec 
nouveau produit 

Leukotape K 

1175 

Emploi de liquide organohalogénés 
pour la mise en solution. La quantité 

de liquide organohalogénés étant 
supérieure à 1500 L. 

A 

Dichlorométhane : la 
quantité maximale 

employée pour la mise en 
solution du plâtre étant de 

3 000 L. La capacité 
stockée sur le site étant 

de 27 500 L. 

Dichlorométhane : 
quantité maximale 

employée pour la mise 
en solution du plâtre 

est de 2700 L. La 
capacité stockée sur le 
site étant de 27 500 L. 

Rubrique supprimée Rubrique supprimée 

1432 

Dépôts de liquides inflammables de 
la catégorie de référence 
représentant une capacité 

équivalente totale supérieure à 100 
m3 

A / 
Volume équivalent 

total : 181,4 m3 
Rubrique supprimée Rubrique supprimée 

1433 

Installation de mélange ou d'emploi 
de liquides inflammables, à 

l'exclusion des installations de 
combustion ou de simple mélange à 
froid. La quantité totale équivalente 

de liquides inflammables de la 
catégorie de référence susceptible 
d'être présente dans l'installation 

étant supérieure ou égale à 1t mais 
inférieure à 10 t. 

D 

Essence (25% hexane - 
75% heptane) 

Quantité maximale 
utilisée : 1,33 t 

Essence (25% hexane 
- 75% heptane) 

Quantité maximale 
utilisée : 3,33 t 

Rubrique supprimée Rubrique supprimée 

1715 

 Substances radioactives 
(préparation, fabrication, 

transformation, conditionnement, 
utilisation, dépôt, entreposage ou 

stockage de) sous forme de sources 
radioactives, scellées ou non 

scellées à l’exception des 
installations mentionnées à la 

rubrique 1735, des installations 
nucléaires de base mentionnées à 

l’article 28 de la loi n°2006-686 du 13 
juin 2006 relative à la transparence 
et à la sécurité en matière nucléaire 

et des installations nucléaires de 
base secrètes telles que définies par 
l’article 6 du décret n°2001-592 du 5 

A / 

Q ‘ 410 000  
Nb : Décret 2014-996 
Rubrique Supprimée : 

autorisation valide 
pendant 5 ans 

Rubrique supprimée Rubrique supprimée 
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Rubrique Désignation des activités Régime 
Classement déclaré 

suivant l'AP 99/0351 du 
27 janvier 1999 

Classement déclaré 
suivant l'APC du 

10/05/2010 

Classement Actuel 
suivant classement du 16 

janvier 2017 

Classement du site avec 
nouveau produit 

Leukotape K 

juillet 2001. 
 La valeur Q est égale ou supérieure 

à 104.  

2920 

Installation de compression et 
réfrigération fonctionnant à des 

pressions effectives supérieures à 
105 Pa. 

(50 kW < Puissance absorbée < 500 
kW) 

D 

1 compresseur de 75 kW 
2 compresseurs de 

secours 37 et 18,5 kW 
1 réfrigération au fréon 

20kW + 8 kW  
Puissance totale : 158,5 

kW 

Puissance totale 
installée : 460 kW 

Puissance totale installée : 
366 kw 

Rubrique supprimée depuis 
le décret 2018-900 du 22 

octobre 2018 

4802-2a 

Gaz à effet de serre fluorés visés à 
l'annexe I du règlement (UE) n° 

517/2014 relatif aux gaz à effet de 
serre fluorés et abrogeant le 

règlement (CE) n° 842/2006 ou 
substances qui appauvrissent la 

couche d'ozone visées par le 
règlement (CE) n° 1005/2009 

(fabrication, emploi, stockage).   
2. Emploi dans des équipements 

clos en exploitation. 
a) Equipements frigorifiques ou 
climatiques (y compris pompe à 

chaleur) de capacité unitaire 
supérieure à 2 kg, la quantité 

cumulée de fluide susceptible d'être 
présente dans l'installation étant 

supérieure ou égale à 300 kg 

NC     

Quantité stockée 89 Kg  
RUBRIQUES 

TRANSFEREE via décret 
2018-900 du 22 octobre 

2018 

Rubrique transférée 
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* A la suite du passage d’autorisation à enregistrement pour la rubrique 2940 suite au Décret n°2020-559 du 12 mai 2020, l’analyse 

de conformité du site au regard de l’arrêté du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant 

du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2940 (Application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, 

cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc., sur support quelconque) de la nomenclature des installations 

classées pour la protection de l'environnement est annexée au présent dossier (cf. Annexe 6). 
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3.3 Classement au titre de l’article R511-11 du Code de 

l’environnement 

Les substances et préparations dangereuses de BSN MEDICAL ont été recensées afin de 
déterminer si l’établissement dépasse les seuils des textes de transposition de la directive SEVESO 
III. La détermination du statut Seveso d’un établissement industriel nécessite de procéder aux 
vérifications suivantes :  

 Vérification du dépassement direct ou du non dépassement des seuils Seveso, en 
application du point I de l’article R. 511-11 du code de l’environnement ; 

 Vérification de la règle de cumul, en application du point II de l’article R. 511-11 du code de 
l’environnement. 

Les résultats de la règle des cumuls associés aux produits sur le site BSN MEDICAL est présentée 
ci-dessous :  

Tableau 5 : Positionnement du site par rapport à la règle des cumuls 

Cumul des qx/Qx des 
produits 

Risque physique Risque pour la 
santé 

Risque 
environnement 

Seuils bas 0,03 0,097 0,87 

Seuils haut 0,003 0,0241 0,37 

BSN MEDICAL ne répond pas à la règle de cumul 4000 aux seuils bas et haut pour chacun des 
risques suivant l’article R511-11 du code de l’Environnement. 

Le détail du calcul SEVESO est annexé à la présente partie (Annexe A4 - Confidentiel). 

 

3.4 Classement du site au titre de la directive IED 

Les installations de BSN MEDICAL ne sont pas concernées par les rubriques 3000 créées par le 
décret n° 2013-375 du 2 mai 2013 modifiant la nomenclature des ICPE et correspondant à la 
transposition de la directive IED (sur les émissions industrielles). 

 

3.5 Communes concernées par le rayon d’affichage 

La phase d’enquête publique a, elle aussi, été modifiée par la réforme de l’autorisation 
environnementale et notamment par l’Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 qui est venue créer 
la sous-section 2 « Phase d'enquête publique » aux articles R. 181-36 à 38 du Code de 
l’Environnement. 

En vertu du tiret 4° de l’article R. 181-36 « Pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1 » à 
savoir les ICPE « les communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 sont celles dont une partie 
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du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon 
d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées […] ». 

Comme vu précédemment, le rayon d’affichage du site issu de la nomenclature des ICPE est de 1 
km pour BSN MEDICAL. 

Les communes intégrées dans ce rayon d’affichage sont : 

 VIBRAYE 
 CHAMPROND 

 

3.6 Classement du site au regard de la loi sur l’eau 

Sur le même principe que pour le classement ICPE, le tableau ci-dessous reprend les rubriques 
concernées par la loi sur l’eau du 30 décembre 2006. Ces rubriques sont définies dans la 
nomenclature présentée dans l’annexe de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement, Livre II, 
Titre I, chapitre IV. 

La réforme de l’autorisation environnementale unique a intégré les demandes d’autorisation des 
IOTA dans ce nouveau régime, tout comme les autorisations pour les ICPE, et laissée séparés les 
projets soumis à Déclaration, tout comme les déclarations pour les ICPE. 

Dans les faits, de nombreuses activités mises en œuvre dans les installations classées relèvent à 
la fois de rubriques de la nomenclature des ICPE et d’une ou plusieurs rubrique(s) de la 
nomenclature des IOTA. 

Tableau 6 : Synthèse des rubriques de la loi sur l’eau applicables à BSN MEDICAL 

N° Titre de la rubrique 
Seuil de 

classement 
Etat Classement 

2.1.5.0 
Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces 

superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 
surface totale du projet 

2° Supérieure à 
1 ha mais 

inférieure à 20 
ha 

Surface 
imperméable du 

site : 11 ha 
D 

1.1.2.0 Prélèvements permanents ou temporaires issus 
d’un forage 

2° Supérieur à 
10 000 m³/an 

mais inférieur à 
200 000 m³/an 

Conso / an : 
47 518 m3/an  D 

1.1.1.0 

Sondage, forage, y compris les essais de 
pompage, création de puits ou d’ouvrage 

souterrain, non destiné à un usage domestique, 
exécuté en vue de la recherche ou de la 

surveillance d’eaux souterraines ou en vue 
d’effectuer un prélèvement temporaire ou 

permanent dans les eaux souterraines, y compris 
dans les nappes d’accompagnement de cours 

d’eau 

/ 1 forage  D 
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N° Titre de la rubrique 
Seuil de 

classement 
Etat Classement 

2.2.1.0 

Rejet dans les eaux douces superficielles 
susceptible de modifier le régime des eaux, à 

l’exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 
ainsi que des rejets des ouvrages visés aux 

rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de 
rejet de l’ouvrage étant  

2° Supérieure à 
2 000 m³/j ou à 
5 % du débit 

moyen 
interannuel du 

cours d’eau 
mais inférieure à 
10 000 m³/j et à 
25 % du débit 

moyen 
interannuel du 

cours d’eau 

Débit maxi 
(2018) de 23,8 

m3/jour 
NC 

(D = régime de Déclaration ; DC = régime de Déclaration, soumis à contrôle périodique ; A = régime d’Autorisation ; NC = Non Classé) 

Aucune de ces rubriques n’est soumise à autorisation. Le dossier comporte une partie « Eau » 
(partie C du dossier) spécifique portant sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, 
le niveau et la qualité des eaux, etc. ainsi que l’analyse de la compatibilité du projet avec le 
SDAGE/SAGE. 

 

3.7 Positionnement au regard des autres autorisations 

3.7.1 Autorisation de défrichement 

Suivant l’article D181-15-9, « Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de 
défrichement, le dossier de demande est complété par : 

 Une déclaration indiquant si, à la connaissance du pétitionnaire, les terrains ont été ou non 
parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande. 
Lorsque le terrain relève du régime forestier, cette déclaration est produite dans les 
conditions de l'article R341-2 du code forestier ; 

 La localisation de la zone à défricher sur le plan de situation mentionné au 2° de l'article 
R181-13 et l'indication de la superficie à défricher, par parcelle cadastrale et pour la totalité 
de ces superficies. Lorsque le terrain relève du régime forestier, ces informations sont 
produites dans les conditions de l'article R. 341-2 du code forestier ; 

 Un extrait du plan cadastral. » 

Dans le cas suivant, le projet n’est pas lié à une autorisation de défrichement, il n’est donc pas 
intégré ces éléments.  

 

3.7.2 Dossier Energie 

La réalisation d’un dossier énergie est lié à l’article L311-1 du Code de l’énergie qui définit les 
installations concernées à savoir les installations de production d’électricité.  

Le présent projet n’est pas une installation de production d’électricité, il ne sera donc pas réalisé de 
dossier Energie. 
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3.7.3 Dérogation « Espèces et Habitats protégés » 

Le présent projet n’entre pas dans le cadre du point 4 de l’article L411-2 relatif à la délivrance d’une 
dérogation « Espèces et Habitats protégés ». Ce domaine ne sera donc pas traité dans le cadre du 
présent dossier. 

 

3.7.4 Modification d’une réserve naturelle nationale 

Le site n’est pas sur l’emprise au sol d’une réserve naturelle nationale, en effet, la plus proche 
réserve est située à 1,2 km du site et est celle de Marchevert, la pierre et les loges (référence 
520006675). 

En conséquence, il n’est pas demandé de modification sur cette réserve naturelle nationale. 

 

3.7.5 Modification d’un site classé 

L’autorisation environnementale objet du présent dossier ne tient pas lieu de modification de l’état 
des lieux ou de l’aspect d’un site classé ou en instance de classement. Il n’est donc pas demandé 
de documents complémentaires par rapport à ce point.  

 

3.7.6 Dossier agrément OGM 

L’autorisation environnementale objet du présent dossier ne tient pas lieu d’agrément pour 
l’utilisation d’organisme génétiquement modifié au titre de l’article L532-3 du Code de 
l’environnement. Il n’est donc pas demandé de documents complémentaires par rapport à ce point.  

 

3.7.7 Dossier Agrément déchets 

L’autorisation environnementale objet du présent dossier ne tient pas lieu d’agrément pour la gestion 
des déchets prévu à l’article L541-22 du Code de l’environnement. Il n’est donc pas demandé de 
documents complémentaires par rapport à ce point.  

 

3.7.8 Déclaration d’intérêt général (DIG) 

L’autorisation environnementale n’intègre pas la déclaration d’intérêt général. D’autre part, le projet 
n’entre pas dans le cadre d’une déclaration d’intérêt général. Il n’est donc pas demandé de 
documents complémentaires par rapport à ce point. 
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3.8 Positionnement du projet au regard de l’annexe de l’article 

R122-2 

Le site BSN MEDICAL entre dans le cadre de la catégorie 1 de projets définis dans le cadre de 
l’annexe de l’article R122-2 du Code de l’environnement.  

Cependant, le projet n’est pas :  

 Une installation mentionnée à l’article L515-28 du code de l’environnement à savoir 
« Installations mentionnées à l’annexe I de la directive n°2010/75/UE du 24 novembre 2010 
relative aux émissions industrielles » donc les installations IED. 

 Une installation définie dans le cadre de l’article L515-32 du Code de l’environnement relatif 
aux installations susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances 
dangereuses à savoir les installations avec seuils SEVESO 

 Une carrière, un parc éolien, un élevage bovin ou encore un stockage géologique de CO2. 

Ce dernier n’est donc pas soumis à évaluation environnementale mais entre dans le cadre de 
l’examen au cas par cas. Comme vu précédemment (§1.1 - Demande), ce dernier a été déposé le 
27 juin 2019 et le retour de l’autorité environnementale a été transmis le 25 juillet 2019 par l’arrêté 
n°DCPPAT 2019-0170 portant décision d’examen au cas par cas en application de l’article R122-3 
du code de l’environnement dispensant de la réalisation d’une étude d’impact.  

La demande d’autorisation environnementale a également été précédée d’une présentation 
succincte informelle du projet auprès de l’inspecteur de l’environnement en charge des installations 
classées qui assure le suivi du site BSN MEDICAL en date du 4 juin 2019. 

 

Une extension est en effet prévue dans le cadre du dossier Leukotape K pour la partie 
conditionnement du produit avec mise en place d’une machine de conditionnement dédié à ce 
produit. La surface associée au sol représente une extension d’environ 200 m² 

Par conséquent, le projet ne créé pas une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 
40 000 m² et n’est pas un aménagement dont le terrain est supérieur à 10ha. Il n’entre donc pas 
dans le cadre d’une évaluation environnementale. De même, il n’entre pas dans le cadre d’une 
demande d’examen au cas par cas pour cette même catégorie, la surface au sol du projet étant 
inférieure à 10 000 m². 

 

3.9 Règlementations applicables 

3.9.1 Procédure de demande d’autorisation environnementale unique 

Depuis le 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementales requises pour 
les projets soumis à la règlementation sur les Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement (ICPE) et pour les projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau (IOTA), 
sont fusionnées au sein de l'autorisation environnementale.  

Cette modification prend sa source dans les trois textes règlementaires suivants : 
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 Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017. 
 Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017. 
 Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017. 

L’autorisation, demandée en une seule fois auprès du préfet de département, inclut un ensemble de 
législations applicables relevant de différents codes : 

 Code de l’environnement : autorisation au titre des ICPE, autorisation au titre des IOTA, 
autorisation spéciale au titre de la législation des réserves naturelles nationales ou des 
réserves naturelles de Corse, autorisation spéciale au titre de la législation des sites classés, 
dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés, agrément pour 
l’utilisation d’OGM, agrément des installations de traitement des déchets, déclaration IOTA, 
enregistrement et déclaration ICPE, autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre. 

 Code forestier : autorisation de défrichement. 
 Code de l’énergie : autorisation d’exploiter les installations de production d'électricité. 
 Code des transports, code de la défense et code du patrimoine : autorisation pour 

l’établissement d’éoliennes. 

Ces modifications visent la simplification des différentes étapes de la demande, intégrant : 

 Des échanges en amont du dépôt de dossier. 
 Une évaluation environnementale recourant plus souvent à un examen préalable au cas par 

cas. 
 Un régime contentieux modernisé.  

Dans la même optique, l’articulation entre les règles d’urbanisme et la demande d’autorisation 
environnementale a été reformée. 

 Le porteur de projet choisit librement le moment où il sollicite un permis de construire et ce 
dernier peut être délivré avant l’autorisation environnementale (sans pouvoir être exécuté 
toutefois avant la délivrance de l’AE). Pour les éoliennes, l’autorisation environnementale 
dispense de permis de construire. 

 Le permis de démolir peut pour sa part recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation 
environnementale (sous conditions). 

 Une modification du document d’urbanisme en cours peut être retenue. 
 L’enquête publique est unique lorsqu’elle est requise pour les deux décisions (ICPE et PC). 

La réforme veut in fine voir les délais de procédures réduits avec un objectif de 9 mois d’instruction 
dans le cas général (contre 12 à 15 mois) en respectant les règles de fond et en protégeant les 
intérêts fondamentaux visés par les législations applicables. 

Les étapes, jalons et délais attendus de la procédure d’Autorisation Environnementale sont 
résumées ainsi : 
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3.9.2 Autres textes réglementaires applicables 

De manière non exhaustive, au-delà des textes créés et/ou modifiés par la réforme de l’autorisation 
environnementale, d’autres textes sont associés aux demandes ICPE. 

 Articles L. 181-1 à L. 181-31 du Code de l’Environnement. 
 Articles R. 181-1 à R. 181-56 du Code de l’Environnement. 
 Article D. 181-15-2 du Code de l’Environnement. 
 Article R. 511-9 du Code de l’Environnement fixant la Nomenclature des ICPE. 
 Articles R. 512-34 et suivants du Code de l’Environnement, section 1 « Installations soumises 

à autorisation », fixant les conditions communes aux Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement relevant du régime de l’Autorisation. 

 Loi du 3 janvier 1992 sur l'eau (abrogée par l’Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 
2000). 

 Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les 
installations classées pour la protection de l'environnement. 
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 Arrêté du 02 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux 
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement 
soumises à autorisation. 

 Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des 
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. 

 Arrêté du 29 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 des ICPE soumises à autorisation. 

 

3.10 Documents d’urbanisme et servitude d’utilité publique 

3.10.1 Plan local d’urbanisme 

Le PLU de la commune de Vibraye en vigueur a été approuvé le 14 mai 2001 et à fait l’objet d’une 
révision le 8 septembre 2008 et le 11 juillet 2011. On constate que le site de BSN MEDICAL se situe 
en zones UZ et N uniquement pour la parcelle n°576 située de l’autre côté de la Braye sans activité 
du site. La zone Uz est une zone urbaine à vocation d’activités économiques, industrielles, 
artisanales et commerciales. La zone N est une zone de protection du paysage et secteurs de risque. 

 

Figure 6 : Extrait du plan de zonage de Vibraye, Echelle 1/5 000ème (Source : Mairie du Vibraye) 

 

BSN MEDICAL 
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Le projet BSN MEDICAL faisant l’objet d’une extension, la conformité par rapport au PLU a été 
analysée ci-dessous. 

Tableau 7 : Articles du PLU concerné par le projet d’extension 

N° Titre de la rubrique Réponse 

Uz4 

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 
Alimentation en eau potable 

Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour 
toute construction ou installation nouvelle qui requiert une 

alimentation en eau. 
Assainissement des eaux usées domestiques 

Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est 
obligatoire pour toute construction. 

Assainissement des eaux résiduaires industrielles 
Le branchement sur le réseau est obligatoire pour toute 

construction ou installation nouvelle. Les effluents rejetés au 
réseau doivent présenter des caractéristiques conformes aux 

dispositions réglementaires en vigueur ainsi qu’aux 
caractéristiques techniques du réseau et de la station de 

traitement. 
Assainissement des eaux pluviales 

Le ruissellement hors de la propriété des eaux pluviales issues 
des toitures et des surfaces imperméabilisées doit être limité. 
Des dispositifs de récupération d'eaux pluviales pourront être 

imposés sur l’emprise d’opérations qui le nécessitent. 
Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du 
propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération 
et au terrain (bassins de retenue d’eaux pluviales ou bassins 

d’orage, cuves enterrées ou non, noues…). 
Électricité et télécommunication 

Dans toutes les opérations d'aménagement, les réseaux seront 
entièrement souterrains et les coffrets nécessaires à leur 

installation devront être intégrés aux clôtures ou aux volumes 
bâtis. 

L’extension ne nécessitera pas 
d’alimentation en eau potable et 
donc n’engendrera pas de rejet 
d’eau. Les réseaux d’électricité 
proviendront du bâtiment 1127. 

Les eaux pluviales de la toiture de 
l’extension seront dirigées vers la 

Braye. 
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N° Titre de la rubrique Réponse 

Uz6 

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
- Toute construction doit être implantée en retrait d'au moins 5 

m de l’alignement des voies. 
- Le recul pourra être égal à 3 m en cas de constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 

collectif. 
- En cas de réhabilitation, d’annexe ou d’extension de 

constructions existantes, des implantations différentes justifiées 
par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le 
caractère des constructions avoisinantes pourront être 

autorisées à condition de ne pas aggraver la situation existante. 

 

 

 

 

 

 

L’extension sera positionnée au 
centre du site de ce fait elle sera 

implantée à plus de 5 m des 
voies. 

Uz7 

Implantation par rapport aux limites séparatives 
- Toute construction doit être implantée en retrait par rapport 
aux limites séparatives à une distance au moins égale à la 

moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 4 m. Toutefois ce 
retrait peut être supprimé pour tout bâtiment lorsque les 

mesures appropriées sont prises pour éviter la propagation des 
incendies (murs coupe-feu) et pour les bâtiments de très faible 

emprise. 
- En cas de réhabilitation, d’annexe ou d’extension de 

constructions existantes, des implantations différentes justifiées 
par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le 
caractère des constructions avoisinantes pourront être 

autorisées à condition de ne pas aggraver la situation existante. 

L’extension sera positionnée au 
centre du site de ce fait elle sera 
implantée à plus 4 m des limites 

séparatives. 

Uz9 
Emprise au sol des constructions 

L’emprise au sol des constructions ne devra pas dépasser 50 % 
de la superficie totale du terrain. 

L’emprise au sol des constructions 
du site avec la présente extension 

représente 35,8 % et respecte 
donc cette disposition. 

Uz10 

Hauteur maximale des constructions 
- La hauteur des constructions ne devra pas excéder 14 m à 

l'égout du toit. 
- Constructions et installations nécessaires aux services publics 

ou d'intérêt collectif : il n’est pas fixé de règle. 
- Les règles ci-dessus pourront ne pas s’appliquer en cas de 

réhabilitation ou d’extensions de constructions existantes qui ne 
respectent pas ces règles s’il n’y a pas aggravation de l’écart 

par rapport à la règle. 
- Lorsqu’elle est exprimée en mètres, la hauteur des 

constructions s’entend comme la moyenne des hauteurs 
mesurées entre l’égout du toit et le terrain naturel avant travaux. 

La hauteur du bâtiment intégrant 
l’extension sera inférieure à 14 m 
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N° Titre de la rubrique Réponse 

Uz11 

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 
abords 

Prescriptions générales : 
Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement par 

l'adaptation au sol, leurs dimensions et les proportions de leurs 
volumes, l’aspect des matériaux, le rythme des ouvertures, 

l'harmonie des couleurs. 
Les vues directes depuis l'espace public sur les aires de 

stockage, de dépôt, de manœuvre, de stationnement doivent 
être filtrées par l'organisation du plan masse, par la disposition 

des bâtiments, par l'implantation de haies et de plantations. 
Les constructions ou ouvrages qui ne respectent pas le 

caractère général des règles de cet article, notamment ceux de 
forme architecturale novatrice ou faisant appel à des techniques 

nouvelles ou des matériaux nouveaux (constructions 
écologiques, basse ou très basse énergie, passives, à énergie 
positive, bioclimatiques ou utilisation d’énergie renouvelable) 
pourront être autorisés sous réserve de leur bonne intégration 

architecturale et paysagère. 
Façades : 

Leurs matériaux et leurs couleurs devront permettre une bonne 
intégration architecturale et paysagère ; les bardages bois sont 

recommandés. 
Toitures : 

Leurs pentes ne sont pas réglementées. Les éléments 
techniques et de superstructure disposés en toiture doivent 

s’intégrer aux lignes générales du bâtiment : aucun élément ou 
édicule technique ne doit dépasser de la limite haute de 

l’acrotère 
Clôtures : 

En application de l’article R. 421-12d, les clôtures y sont 
soumises à déclaration préalable (délibération du conseil 

municipal du 8 septembre 2008). 

L’extension s’intègrera du fait que 
les bardages du bâtiment seront 
identiques à ceux existants sur le 

site. 
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N° Titre de la rubrique Réponse 

Uz13 

Des plantations devront être réalisées en bordure des voies 
ainsi qu'en limite de la zone. L'aménagement d'espaces verts 
devra être prévu pour toute opération ; leur superficie devra 

représenter au moins 10 % de la totalité de la parcelle. 
Les aires de stationnement doivent être plantées d’arbres de 

haute tige. 
Sauf dispositions du plan masse, les aires de stockage seront 
dissimulées par des écrans végétaux constitués des essences 

énumérées ci-dessous pour les haies. 
Les haies le long des voies seront composées d’essences 

indigènes comme le charme (Carpinus betulus), 
l’if (Taxus baccata, attention à sa toxicité pour le bétail et les 

chevaux), le houx (Ilex aquifolium), le buis 
(Buxus sempervirens), le hêtre (Fagus sylvatica), l’aubépine 

(Cratægus oxyacantha), etc., maintenus à une hauteur 
maximale de 2 m. Les haies vives (ou non taillées) seront 

composées d’essences indigènes comme le houx (Ilex 
aquifolium), le lierre (Hedera helix), le noisetier (Corylus 
avellana), le troène (Ligustrum vulgare), le lilas (Syringa 

vulgaris), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), le merisier 
à grappes et le bois de Sainte Lucie (Prunus padus et P. 

mahaleb), le fusain d'Europe (Euonymus europæus), le néflier 
(Mespilus germanica), l’amélanchier (Amelanchier div . sp.), … 

Les essences autorisées pour les espaces libres sont les 
essences indigènes. Il s'agit par exemple des bouleaux (Betula 
verrucosa et B. pubescens), du charme (Carpinus betulus), des 

chênes (Quercus pedunculata et Q. sessiliflora), des érables 
(Acer campestre, A. platanoides, A. pseudoplatanus), des 
merisiers (Prunus avium, P. padus, P. mahaleb), du frêne 
(Fraxinus excelsior), du hêtre (Fagus sylvatica), des tilleuls 
(Tilia div. sp.), voire de certains conifères comme les pins 

(Pinus nigra et P. sylvestris), etc. Les végétaux dont l’emploi 
n’est pas autorisé sont les conifères tels que les thuyas 

(Thuya), les faux-cyprès (Chamæcyparis), le “ Leylandi ” (x 
Cupressocyparis Leylandi), les cyprès (Cupressus), de même 

que le laurier-cerise (Prunus laurocerasus) et le peuplier d’Italie 
(Populus nigra 

‘Italica’). 

La surface des espaces verts du 
site représente plus de 28 % de la 

surface totale du site.  
Il s’agit notamment d’une prairie à 
l’entrée du site, d’espaces verts 

avec respect des essences 
notifiés dans la présente exigence 

 

D’autre part, un PLUi est en cours d’élaboration pour la Vallée de la Braye et de l’Anille. L’arrêt de 
projet de PLUi a été réalisé lors du conseil communautaire du 23 mai 2019 et sera suivi d’une 
enquête publique à l’automne 2019. Il est spécifié que les communes disposant d’un PLU conservent 
l’application de ce dernier jusqu’à approbation du PLUi. En conséquence, le PLU précédemment 
présenté dans le présent dossier reste applicable à la rédaction du présent dossier. 

 

3.10.2 Schéma de cohérence territoriale 

La commune de VIBRAYE ne fait pas partie d’un SCOT (Figure 7). 
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Figure 7 : Etat d’avancement des SCOT en pays de la Loire (Source : DREAL pays de la Loire) 

 

3.10.3 Servitudes d’utilité publique 

BSN MEDICAL ne situe dans le périmètre d’aucune servitude d’utilité publique. On distingue à 
proximité du site : 

 Une canalisation d’hydrocarbure passe au sud du site de BSN MEDICAL à environ 4 km 
 Une voie ferroviaire (ligne à grande vitesse) passe à 1500 m du site mais ne compte pas 

cependant de transport de matières dangereuses. 
 Une canalisation de gaz naturel se situe à moins de 500 m du site. Un bras de la canalisation 

de gaz principal passant au Nord/Nord-Est du site arrivent à environ 150 m du site de BSN 
MEDICAL. 

Vibraye 



 

Référence : R-AB-1906-2b BSN MEDICAL, Partie A : Présentation du projet et du contexte 
réglementaire 

page 49
/48 

 

  

Figure 8 : Localisation des canalisations de matières dangereuses à proximité du site (Source : 

Géorisques) 

 

 

Figure 9 : Localisation précises des canalisations de gaz à proximité du site (Source : Géoportail)  

Site BSN MEDICAL 

Réseau GRT gaz 

Site BSN 
MEDICAL SAS 


