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1 PRESENTATION GENERALE 

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°233 (16 915m2), n°242 (2 557m²), n°263 

(15m2) et n°266 (21 397m2). 

Le présent dossier ne concerne que les parcelles n° 840 et n° 576. 
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Figure 1 : Plan cadastral du site BSN MEDICAL à Vibraye (Rue du Millénaire) avec 

représentation des limites de propriétés (trait en rouge) 

 

623 

BSN MEDICAL 

Légende : 

      Limites de propriété 

887 
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1.1 Superficies 

La superficie totale du site est de 124 740 m2. 

La superficie de BSN MEDICAL est reprise ci-dessous : 

Type d’occupation des 
sols 

Surface globale au sol en 
m² 

Voiries, Parking 54 395 

Espaces Verts 44 146 

Bâtiments (avec extension pour 

le projet) 
55 142 

TOTAL 153 683 

Tableau 1 : Superficie du site  

 

1.2 Voisinage 

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. 

 

Figure 2 : Plan de circulation du site BSN MEDICAL 
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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 des secours. 

Le voisinage du site est composé de riverains à l’Ouest, de la Braye de l’Est au Sud du site, de la 

rue du Millénaire à l’Est et de la société IVA au-delà du champ appartenant à BSN MEDICAL au 

Nord. 

 

1.3 Organisation des activités 

1.3.1 Types d’activités 

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. 

 

1.3.2 Organisation de l’exploitation du site 

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 horaire normale 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. 

L’activité du site BSN MEDICAL est de fabriquer des bandes plâtrées et adhésives pour le secteur 

médical suivant les schémas de fabrication suivants : 
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Figure 3 : Schéma simplifié de fabrication des bandes adhésives 

Réception de la  

matière

•Bobine textile, papier, polyéthylène, lanoline, tissus coton, fûts de métalyn et foralyn, 

résine de pin, résine de pétrole et oxyde de zinc, essence et produits de 

conditionnement

•Localisation : Bâtiments 1202, 1204, 1206, 1306, 1303, 1120 et en partie 1127

Fabrication des 

masses

• Broyage des caoutchouc - bâtiment 1105

• Dosage des produits (caoutchouc, résines, antioxydants) - Bâtiments 1105 et 1110

• Malaxage à froid avec des essences et eau froide - Bâtiments 1128 et 1110

Stockage des 

masses

• Pompages des masses vers les cuves de stockage - Bâtiments 1118, 1119, 1122 et 1126

Enduction des 

Bandes

• Localisation : Bâtiments 1112 et 1116

•Enduction sur supports élastiques ou rigides des masses adhésives

•Nettoyage des accessoires d'enduction (local séparé dans bâtiments 1112 et 1116)

• Refroidissement des bandes. Stockage des bobines semi-finis avant découpe. 

Conditionnement 

• Localisation : Bâtiments 1111, 1109, 1127, 1108, 1105, 1124, 1123 et 1102

•Découpe des bandes

•Conditionnement unitaire ou en carton en fonction des clients finaux
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Figure 4 : Schéma simplifié de fabrication des bandes plâtrées 

 

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

(Annexe A3). 

  

Réception de la  

matière

•Bobine textile, papier, tissus coton, Colles cellulosique et vinylique, adjuvants et 

accélérateurs de prise (gypse notamment), plâtre de Paris, dichlorométhane et 

produits de conditionnement

•Localisation : Bâtiments 1420, 1421 et 1414

Fabrication des 

masses

• Dosage des produits (colle, adjuvant et accélérateurs) - Bâtiment 1411

• Ajout du plâtre de Paris et du dichlorométhane dans une cuve de malaxage -

Bâtiment 1411

Enduction des Bandes

• Localisation : Bâtiment 1411

•Enduction sur supports rigides des masses plâtrées

•Nettoyage des accessoires d'enduction (bâtiment 1411)

• Refroidissement des bandes. Stockage des bobines semi-finis avant découpe 

(bâtiment 1419). 

Conditionnement 

• Localisation : Bâtiment 1409

•Découpe des bandes

•Conditionnement unitaire ou en carton en fonction des clients finaux
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2 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ET DES BATIMENTS 

2.1 Magasin de matière première (Bâtiments 1206, 1204 et 

1202, 1306, 1303, 1420 et 1414) 

Partie Masses adhésives 

Les bâtiments 1206, 1204, 1202, 1306 et 1303 sont situés au Sud du site comme suit : 

 

Figure 5 : Identification des bâtiments 1206, 1204, 1202, 1306 et 1303 

 Stockage pour les bâtiments 1206, 1204, 1202 et 1306 

Il s’agit de bâtiments couverts permettant de stocker les matières premières (Bobines textiles, 

bobines papier, polyéthylène, tissus coton, fûts de plastifiants dérivés résiniques, résine de pin, 

résine de pétrole, lanoline, et oxyde de zinc) et une partie des articles de conditionnement. 

Ce stockage est réalisé soit en rack, notamment pour les produits chimiques, soit en masse pour les 

poudres antioxydants, bobines textiles, palettes ou encore les cartons. 

Tous les produits chimiques sont stockés sur rétention en respectant les dispositions de l’article 25 

de l’arrêté du 4 octobre 2010. 

Tous ces produits sont manutentionnés par des chariots élévateurs par du personnel disposant des 

autorisations nécessaires. 

Les 3 bâtiments constituent un seul ensemble de stockage d’un volume de 5 000 m3 sans séparation 

type mur coupe-feu 2h. 

Bâtiments 

concernés 
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Figure 6 : Stockage de matière première 

Il existe également un stockage de cartons en rack dans une partie du bâtiment 1127. 

 Stockage pour le bâtiment 1303 

 

Figure 7 : Identification du bâtiment 1303 

Il s’agit d’un bâtiment couvert permettant de stocker les matières inflammables. 

Ce stockage est réalisé par palette au sol. Les contenants stockés sont des fûts de contenance de 

60 L à 220 L et des palettes de caoutchouc d’un volume unitaire de 1 m3. 

Le bâtiment assure de lui-même une rétention en cas de déversements accidentels de produits avec 

revêtement adapté aux produits stockés. 

Tous ces produits sont manutentionnés par des chariots élévateurs et par du personnel disposant 

des autorisations nécessaires. 

Ce bâtiment est donc dissocié des stockages précédemment présentés. 

Le personnel est présent pendant les périodes de fonctionnement du site dans ces bâtiments de 

7h30 à 16h30. 

Bâtiments 

concernés 
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Les 3 bâtiments constituent un seul ensemble de stockage d’un volume de 5 000 m3 sans séparation 

type mur coupe-feu 2h. 

 

Partie Bandes plâtrées 

Les bâtiments 1420 et 1414 sont situés à l’Ouest du site comme suit : 

 

Figure 8 : Identification des bâtiments 1414 et 1420 

Il s’agit de bâtiments couverts permettant de stocker les matières premières (Bobines textiles, 

bobines papier, tissus coton, colles cellulosique et vinylique, gypse, plâtre) et une partie des articles 

de conditionnement. 

Ce stockage est réalisé principalement en rack. 

Tous les produits chimiques liquides sont stockés sur rétention en respectant les dispositions de 

l’article 25 de l’arrêté du 4 octobre 2010. 

Tous ces produits sont là encore manutentionnés avec des chariots élévateurs par du personnel 

disposant des autorisations nécessaires. 

Les bâtiments 1414 et 1420 représentent respectivement une surface au sol de 525 m² et de 589 

m². La structure du bâti est du parpaing pour le bâtiment 1414 et une ossature métallique avec 

panneaux sandwich pour le bâtiment 1420. 

 

Bâtiments 

concernés 
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2.2 Local de broyage du caoutchouc et préparation des 

masses (Bâtiment 1105 et 1110) 

  

Figure 9 : Identification des bâtiments 1105 et 1110 

Les locaux B et C du bâtiment 1105 sont dédiés au broyage de caoutchouc et à la préparation des 

masses adhésives.  

Le caoutchouc, livré par palette, est chargé manuellement dans les broyeurs. 2 broyeuses sont 

situées dans ce local, une possède un filtre afin de capter les poussières car du talc en poudre est 

utilisé comme agent anti-adhérence, l’autre broyeur ne possède pas de filtre car une dispersion 

aqueuse de stéarate de zinc est utilisée comme agent anti-agglomérant ce qui permet de ne pas 

émettre de poussière. Cette opération de broyage des balles de caoutchouc est réalisée à froid. 

Le caoutchouc correspond en moyenne à environ 30% de la composition des masses en formulation 

sèche (15% en formulation humide). 

Le dosage pour la préparation des masses est également réalisé dans ce bâtiment dans le local 

1105B (une autre partie est fabriquée dans le bâtiment 1110), en pesant toutes les matières 

nécessaires de type caoutchouc, résines, plastifiants, pigments, alcool ou encore oxyde de zinc… 

Bâtiments 

concernés 
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Figure 10 : Dosage des masses adhésives Figure 11 : Broyage du caoutchouc 

 

2.3 Fabrication de bande élastique adhésive  

2.3.1 Fabrication et stockage des masses adhésives (Bâtiments 

1110, 1128, 1118, 1122A, 1119 et 1126) 

  

Figure 12 : Identification des bâtiments 1110, 1128, 1118, 1122, 1119 et 1126 

Bâtiments 

concernés 
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Le dosage des masses, réalisé en amont, est mélangé avec de l’essence C-5% (DSP 60/95S) 

(environ 50% essence en poids et 50% matière première). L’essence utilisée est composée à : 

 60-70% d’hydrocarbures, C7, N-Alcanes, isoalcanes, cycliques, 

 30-40% d’hydrocarbures, C6, isoalcanes, <5% n-hexane. 

L’essence est intégrée automatiquement dans le pétrin, par pompage et canalisations de la cuve à 

essence située dans le bâtiment 1120A. Les autres éléments entrants dans la composition des 

masses sont introduits manuellement dans le pétrin par l’opérateur. 

Ce mélange est réalisé à froid (entre 15 et 50°C) via 12 malaxeurs répartis dans les bâtiments 1110 

et 1128, cette opération dure entre 3h et 10h en fonction des masses à fabriquer. 

  

 

Figure 13 : Malaxeurs de masses adhésives 

Les vapeurs d’essence émises lors de ce process sont récupérées et renvoyées vers des 

absorbeurs de COV fonctionnant au charbon actif. 

Les masses adhésives finies sont pompées puis envoyées vers des cuves de stockage des 

bâtiments 1118, 1122A, 1119 et 1126 pour les bandes élastiques adhésives. 
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Figure 14 : Cuves de stockage des masses adhésives 

Des opérations de nettoyage sont réalisées au niveau des trappes de vidange des malaxeurs et en 

partie haute des cuves mais aucune vidange de cuve ou de canalisation n’est effectuée (en effet, 

les canalisations restent toujours en charge même lors de l’arrêt du pompage de par la viscosité 

importante des masses adhésives transportées). Elles sont réalisées par les opérateurs avec de 

l’essence et des chiffons coton. 

Les postes de broyage, préparation et de fabrication des masses adhésives ne sont pas des postes 

continus. En effet, ces derniers doivent assurer une quantité minimum dans les cuves de stockage 

des masses adhésives et leur fonctionnement dépendent donc de ces stocks. 

 

2.3.2 Enduction des Bandes élastiques adhésives (EAB) (Bâtiment 

1112A) 

  

Figure 15 : Identification du bâtiment 1112A 

Bâtiments 

concernés 



 

Référence : R-AB-1908-3a BSN MEDICAL, Partie B : Présentation des installations et des 

équipements 

page 17

/43 

 

 

Cette phase est réalisée dans le bâtiment 1112A. Le tissu élastique est enduit de masses adhésives 

à l’aide d’un métier. La masse est amenée à la machine à enduire par pompage des cuves de 

stockage vers la ligne d’enduction. Avant l’enduction, l’opérateur connecte la canalisation de la 

masse à utiliser à la machine à enduire. Une phase préparatoire de positionnement des bandes 

tissus est également réalisée par l’opérateur. 

La vitesse linéaire de la bande enduite est de l’ordre de 4,4 à 5,8 mètres par minute.  

Une fois enduite, les bandes adhésives passent automatiquement dans un four pour un séchage à 

l’air chaud à une température progressant de 40 (entrée four) à 120°C (fin de séchage). En sortie 

de four, les bandes sont refroidies par contact avec une plaque métallique froide. 

Le chauffage est réalisé par des batteries d’échanges alimentées par de la vapeur d’eau 

surchauffée. 

 

 

Figure 16 : Enduction de tissus élastique Figure 17 : Séchage des bandes élastiques 

adhésives via un four.  

Cette phase nécessite également le nettoyage du matériel avec de l’essence solvantine (par ex : 

rampe d’enduction), située dans local 1112B séparé du local 1112A par des murs parpaings de 20 

cm d’épaisseur enduits. 

La cadence de production associée à cet atelier est de l’ordre de 13 000 m²/jour et fonctionne environ 

3 jours/semaine. 
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2.3.3 Enduction des bandes cohésives (Bâtiment 1105A) 

  

Figure 18 : Identification du bâtiment 1105A 

Cette étape est réalisée dans le local A du bâtiment 1105. Les bandes de tissus sont rétractées via 

de la vapeur, ensuite du latex aqueux de caoutchouc est pulvérisé sur ces bandes, puis elles sont 

séchées par infrarouge. Une fois le process terminé les bandes sont mises en bobines puis 

conditionnées. 

 

 

Figure 19 : Enduction de bandes cohésives 

La cadence de production associée à cet atelier est de l’ordre de 2 000 m²/jour. 

 

Bâtiments 

concernés 
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2.4 Fabrication d’adhésifs rigides (Bâtiment 1116A) 

  

Figure 20 : Identification du bâtiment 1116A 

La ligne d’enduction des adhésifs rigides est située dans le bâtiment 1116A et suit le même process 

que la ligne d’enduction du bâtiment 1112. L’enduction est réalisée sur des bobines de tissus qui 

seront découpées à façon lors de la phase de conditionnement. 

Une fois enduit, le tissu passe automatiquement dans un four pour un séchage à l’air chaud à une 

température oscillant de 40 à 120°C. En sortie de four, le tissu enduit d’adhésif est refroidi par contact 

avec des tambours métalliques refroidis à l’eau. 

  

Figure 21 : Ligne d’enduction des adhésifs rigides 

Cette phase nécessite également le nettoyage du matériel avec de l’essence solvantine (par ex : 

rampe d’enduction), située dans local 1116E séparé du local 1116A par des murs parpaings de 20 

cm d’épaisseur enduits. 

La cadence de production associée à cet atelier est de l’ordre de 66 000 m²/jour et fonctionne de 4 

à 5 jours/semaine. 

 

Bâtiment 

concerné 
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2.5 Fabrication et enduction des bandes plâtrées (Bâtiment 

1411) 

La fabrication des masses plâtrées est réalisée à partir d’un mélange de différents ingrédients et de 

dichlorométhane dont notamment des poudres cellulosiques et vinyliques qui sont les seules 

présentant un caractère combustible. Ce mélange n’est pas réalisé en continu mais plusieurs fois 

par jour. Une fois les produits solides intégrés dans le mélangeur, ces derniers sont mélangés avec 

le dichlorométhane dans une cuve acier de capacité 2 m3 avant stockage dans une cuve en acier 

pour enduction d’une capacité de 7 m3.  

 

Figure 22 : Mélangeur des ingrédients solides avec le dichlorométhane 

Le plâtre est ensuite acheminé dans cette même cuve afin d’obtenir une masse plâtrée qui est 

ensuite enduite sur le tissu. La bande plâtrée est ensuite séchée par passage dans un four à une 

température n’excédant pas 100°C.  

La cadence de production associée à cet atelier est de l’ordre de 31 000 m²/jour. 
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2.6 Conditionnement (Bâtiments 1111, 1109, 1108, 1113B, 

1105D, 1123, 1102A, 1127A, 1124A, 1419 et 1409) 

Partie Bandes adhésives 

  

Figure 23 : Identification des bâtiments 1111, 1113B, 1109, 1108, 1105D, 1123, 1102A, 1127A et 1124A 

Les différents produits semi-finis (bobines de bandes adhésives élastiques, adhésifs rigides) sont 

conditionnés avant transport dans les bâtiments 1109, 1108, 1113B, 1105D, 1111, 1123, 1102A, 

1127A et 1124A. Des bobines sont également découpées afin d’obtenir un produit fini conforme, 

dans le bâtiment 1127A. 

Les matières premières suivantes sont utilisées pour le conditionnement : matières plastiques (tube, 

fourreau, housse), des cartons, des tubes, du bois, du papier, de l’adhésif, des chiffons propres, des 

solvants divers (nettoyage), de l’encre avec du solvant. 

Les bandes sont ensuite emballées avant expédition dans des conditionnements adaptés aux clients 

(conditionnement unitaire ou en carton). 

  

Bâtiments 

concernés 



 

Référence : R-AB-1908-3a BSN MEDICAL, Partie B : Présentation des installations et des 

équipements 

page 22

/43 

 

 

Partie Bandes plâtrées 

  

Figure 24 : Identification des bâtiments 1419 et 1409 

Les produits semi-finis qui correspondent aux bobines de bandes plâtrées sont stockés dans le 

bâtiment 1419. Ces dernières sont ensuite découpées au format désiré sur les lignes de 

conditionnement dans le bâtiment 1409. 

Les matières premières suivantes sont utilisées pour le conditionnement : matières plastiques (tube, 

fourreau, housse), des cartons, des tubes, du bois, du papier, de l’adhésif, des chiffons propres, des 

solvants divers (nettoyage), de l’encre avec du solvant. 

Les bandes sont ensuite emballées avant expédition dans des conditionnements adaptés aux clients 

(conditionnement unitaire ou en carton). 

 

2.7 Stockage d’essence (Bâtiment 1120A) 

  

Figure 25 : Identification du bâtiment 1120A 

Bâtiment 

concerné 

Bâtiments 

concernés 
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L’essence est stockée dans le bâtiment 1120A et distribuée à l’aide de pompes par canalisations au 

niveau des malaxeurs pour la fabrication des masses. Les 2 cuves du bâtiment 1120A ont un volume 

maximal de 30 m3 chacune et sont placées dans un local faisant rétention d’une capacité globale de 

51 m3. Les cuves sont reliées par une canalisation dont la vanne de sectionnement est maintenue 

ouverte. De manière à limiter les risques de débordement de cuve, une consigne de limitation du 

niveau maximal de stock d’essence à 50 000L a été donnée. Ainsi, une commande d’essence ne 

sera réalisée que si le volume stocké est inférieur à 15 000L. 

 

2.8 Stockage de dichlorométhane (1420) 

  

Figure 26 : Identification du bâtiment 1420. 

Le dichlorométhane neuf est stocké dans le bâtiment 1420 et distribué à l’aide de pompes par 

canalisations au niveau de la cuve du mélangeur IKA et cuve avant enduction. La cuve du bâtiment 

1420 a un volume maximal de 20 m3 et est placée dans un local faisant rétention d’une capacité 

globale de 32 m3. De manière à limiter les risques de débordement de cuve, une consigne de 

limitation du niveau maximal de stock de dichlorométhane a été donnée. Ainsi, une commande de 

dichlorométhane n’excédera pas 10 000 litres. 

 

Bâtiment 

concerné 



 

Référence : R-AB-1908-3a BSN MEDICAL, Partie B : Présentation des installations et des 

équipements 

page 24

/43 

 

 

2.9 Adsorbeurs de COV (Bâtiment 1117A Extérieur) 

  

Figure 27 : Positionnement des adsorbeurs COV (Bâtiment 1117A Extérieur). 

Les vapeurs d’essence de production (fours et pétrins) sont canalisées puis amenées vers 3 

adsorbeurs de COV fonctionnant avec du charbon actif. 

L’air avec les vapeurs d’essence à traiter à 65°C est refroidi à 35°C dans un échangeur puis injecté 

dans les adsorbeurs. L’eau qui refroidit l’échangeur lors de cette phase est générée par la tour 

aéroréfrigérante.  

Dans les adsorbeurs, la vapeur d’essence est d’abord adsorbée (stockée) par le charbon actif, puis 

après saturation des charbons actifs elle est décrochée par désorption des lits de charbons actifs 

par de la vapeur détendue. Les vapeurs d’eau et d’essence passent ensuite dans différents 

échangeurs et finalement dans un décanteur afin de finaliser la séparation des essences recyclées 

et de l’eau condensée. 

L’essence recyclée est ensuite réintégrée au processus de fabrication des bandes adhésives. L’eau 

condensée est envoyée vers une cuve afin de prétraiter l’eau par micro-bullage avant rejet au réseau 

d’eaux usées. 

Tout au long de ce procédé, des mesures sont réalisées sur les flux de solvants. Le rendement 

associé à ce procédé est de l’ordre de 99% d’essence recyclée, et un rendement global de 92% 

(tous solvants considérés). 

Bâtiment 

concerné 
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Figure 28 : Schéma de principe de l’installation de récupération d’essence 

 

Figure 29 : Adsorbeurs de COV 

Les 3 sorties des adsorbeurs des essences ont les caractéristiques suivantes :  

 Hauteur : 7,5 m 

 Température d’éjection des gaz : 30°C 

 Débit des gaz : 55 000 Nm3/heure 

Pendant les phases d’enduction des produits à base acryl un exutoire est présent au niveau du 

bâtiment 1118 avec les caractéristiques suivantes :  

 Hauteur : 15,5 m 

 Diamètre de la cheminée : 0,8 m 
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 Température d’éjection des gaz : 90°C 

 Vitesse d’éjection des gaz : 20 m/s 

 Débit des gaz : 27 500 Nm3/heure 

 

2.10 Distillation des essences (Bâtiment 1120B) 

  

Figure 30 : Positionnement de la distillation des essence (Bâtiment 1120B). 

L’installation de distillation des essences du local 1120B est constituée de plusieurs cuves (cuve 

intermédiaire de 400L, distillateur de 200L, cuve à déchets de 250L et cuve d’essence distillée de 

2000 L) dont la plus importante à un diamètre de 1,10 m et une longueur de 1,75 m. Elle est 

juxtaposée au local 1120A de stockage des essences. 

Ce local sert à rectifier une partie des essences issues de l’unité de récupération des essences sur 

charbon actif par un procédé de distillation. 

Les essences sont ainsi amenées à une cuve tampon intermédiaire de 400 L, puis amenées au 

distillateur de 200 L par pompe pneumatique. Une fois distillée, les essences retournent dans les 

cuves de stockage des essences situées dans le local 1120A. 

Des contrôles quotidiens sont réalisés sur l’installation pour vérifier que la cuve intermédiaire de 

400L ou le distillateur ne soient pas pleins et qu’il n’y ait pas d’anomalie de fonctionnement. 

Bâtiment 

concerné 
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Figure 31 : Schéma de principe de l’installation de distillation des essences 

 

2.11 Adsorbeur partie dichlorométhane (Bâtiment 1420 

Extérieur) 

  

Figure 32 : Positionnement de l’adsorbeur partie dichlorométhane  

Bâtiment 

concerné 
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Les vapeurs de dichlorométhane de production (tunnel de séchage, poste d’enduction) sont 

canalisées puis amenées vers 1 adsorbeur de COV fonctionnant avec du charbon actif. 

Le fonctionnement de l’adsorption est identique à celui associé à l’essence. 

De la même manière, le dichlorométhane recyclé est ensuite réintégré au processus de fabrication 

des bandes plâtrées. L’eau condensée est envoyée vers une cuve afin de prétraiter l’eau à l’aide de 

3 colonnes de stripage avant rejet dans le milieu naturel via la Braye. 

Tout au long de ce procédé, des mesures sont réalisées sur les flux de solvants. Le rendement 

associé à ce procédé est de plus de 99% de dichlorométhane recyclé. 

La sortie de l’adsorption de dichlorométhane a les caractéristiques suivantes :  

 Hauteur : 11 m 

 Diamètre de la cheminée : 0,5 m 

 Température d’éjection des gaz : 35°C 

 Vitesse d’éjection des gaz : 8,9 m/s 

 Débit des gaz : 5 500 Nm3/heure 

 

2.12 Tours aéroréfrigérantes (Bâtiment 1117 B et 1420 

Extérieur) 

  

Figure 33 : Positionnement des tours aéroréfrigérantes (bâtiment 1117B et 1420 Extérieur). 

La tour aéroréfrigérante, située à côté du bâtiment 1117, est nécessaire au refroidissement et à la 

condensation du mélange d’eau-vapeur d’essence qui résulte de la désorption des lits de charbons 

actifs à la vapeur. Dans le même principe, une tour aéroréfrigérante est installée au niveau du 

bâtiment 1420 nécessaire également à la désorption pour la partie dichlorométhane. Ces 

équipements ont fait l’objet d’une analyse méthodique des risques réalisée en 2018, et les 

conclusions ont jugé satisfaisant le fonctionnement des tour aéroréfrigérantes vis-à-vis du risque 

légionelle. 

Bâtiments 

concernés 
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2.13 Compresseurs (Bâtiment 1113A, 1114 et 1406) 

  

Figure 34 : Positionnement des compresseurs. 

Trois compresseurs d’air situés dans les bâtiments 1113, 1114 et 1406 d’une puissance respective 

de 75 kW, 90 kW et 75 kW sont utilisés notamment pour les machines de conditionnement des 

bandes adhésives.  

 

2.14 Chaufferie (Bâtiment 1406) 

Le site dispose de 2 chaufferies au gaz installées dans le bâtiment 1406 représentant une puissance 

cumulée de 6,93 MW. Ces dernières produisent de l’eau chaude et de la vapeur pour l’ensemble du 

site (production et chauffage). Il s’agit d’un bâtiment dédié à ces chaudières sans bâtiment de 

production contigus à ce bâtiment. 

  

Bâtiments 

concernés 

Bâtiment 

concerné 
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Figure 35 : Positionnement de la chaufferie. 

Les caractéristiques de ces 2 chaudières sont reprises ci-dessous :  

 

Figure 36 : caractéristiques associées aux 2 chaudières assurant la production de vapeur sur le site 

(Source : Rapport audit énergétique – APAVE référencé 15236512/EN 0034 du 15 décembre 2015 à sa 

dernière version) 

 

D'autre part, le site dispose également d'une chaudière au gaz naturel au niveau du restaurant 

d'entreprise d'une puissance de 63 kW. Cette dernière est utilisée pour le chauffage et la production 

d'eau chaude. 

Une autre chaudière est présente également au niveau de la salle de réunion principale du site au 

gaz naturel et d'une puissance de 67 kW. 

Enfin, un groupe électrogène d'une puissance de 630 kW est également présent sur le site. 

Les hauteurs des cheminées au niveau de la chaufferie sont :  

 1er exutoire :  

 Hauteur : 19 mètres 

 Diamètre : 0,5 m 

 Température d’éjection des gaz : 212°C 

 Vitesse d’éjection des gaz : 10,6 m/s 

 Débit des gaz : 4 214 Nm3/heure 

 2ème exutoire :  

 Hauteur : 10 mètres 

 Température d’éjection des gaz : 160°C 
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2.15 Laboratoires de contrôle (Bâtiments 1103 et 1309) 

  

Figure 37 : Positionnement du laboratoire – Bâtiments 1103 et 1309. 

Des laboratoires sont situés dans les bâtiments 1103 et 1309. Celui situé au bâtiment 1103 est dédié 

aux masses adhésives alors que celui du bâtiment 1309 est associé aux produits plâtrés 

Ces derniers permettent de réaliser des tests physico-chimiques sur les matières premières (pH 

viscosité, test infrarouge, fluage) mais également de contrôler les produits finis. Des essais 

industriels sont également réalisés en phase recherche et développement au sein de ces 

laboratoires. 

Une échantillothèque des produits finis est également présente dans le bâtiment 1103. Cette 

échantillothèque est localisée dans un autre bâtiment pour la partie plâtrée (bâtiment 1303). Le 

laboratoire 1103 dispose de 2 armoires pour le stockage des flacons de produits chimiques et des 

produits inflammables d’une capacité unitaire maximale de 2,5 L. Le laboratoire 1309 dispose 

également d’une armoire pour le stockage des flacons de produits chimiques avec la même capacité 

maximale de stockage. 

 

2.16 Stockage des palettes (Bâtiment 1422) 

Le site BSN MEDICAL dispose d’une zone de stockage des palettes au Nord-Ouest du site d’une 

capacité actuelle de 3 910 palettes sur une surface de 191 m². il s’agit d’un hangar réalisé en 

bardage prélaqué. 

Bâtiments 

concernés 
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Figure 38 : Positionnement du stockage des palettes – Bâtiment 1422 

 

Figure 39 : Perspective de la zone de stockage avec extension 

Ce stockage a fait l’objet d’une extension sur 2019 avant la réalisation du présent dossier. Il a été 

soumis à la préfecture par l’intermédiaire d’un porté à connaissance déposé le 26 septembre 2018 

avec pour réponse le caractère non substantiel de cette modification le 21 décembre 2018. 

 

2.17 Déchets générés par l’activité 

Différents types de déchets sont générés par l’activité de BSN MEDICAL (déchets d’emballage, fûts 

vides souillés, déchets de masses adhésives…), ils sont traités à l’extérieur du site via des 

installations autorisées pour les différents traitements. Un local de regroupement des déchets 

dangereux intermédiaires est présent au niveau du bâtiment 1122B, il permet de préparer des 

palettes de 4 fûts de 200 litres de déchets. Les déchets dangereux sont ensuite stockés au Nord-

Ouest (Bâtiment 1412C) au sein d’une plateforme de déchets.  

Bâtiment 

concerné 
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3 FOURNITURES 

3.1 Eau 

Le site est alimenté en eau par 3 sources : un forage sur le site, la Braye et le réseau d’eau de ville. 

Elle est essentiellement utilisée lors de la fabrication des produits mais également au niveau du 

restaurant d’entreprise et des sanitaires. L’eau consommée sur le site était de 65 596 m3 pour 

l’année 2018 et répartie comme suit : 

 3 383 m3 pour le réseau eau de ville utilisés pour les sanitaires, 

 14 695 m3 pour l’eau prélevée dans la Braye utilisés pour le process de fabrication, 

 47 518 m3 pour l’eau prélevée dans le forage utilisés pour le process de fabrication. 

La consommation en eau sur les 3 dernières années est reproduite ci-dessous. 

Tableau 2 : Consommations annuelles en eau 

 Eau de ville (m3) 
Eau de rivière (Braye) 

(m3) 
Eau de forage 

(m3) 
Consommation 

annuelle 

2016 3 086 19 100 45 801 67 987 

2017 3 187 22 689 47 855 73 731 

2018 3 383 14 695 47 518 65 596 

Cette consommation ne sera pas modifiée par le nouveau produit Leukotape K étant donné que ce 

dernier utilisera les machines déjà en place pour la partie fabrication et enduction qui sont les postes 

demandeurs en eau. 

D’autre part, un suivi hebdomadaire des consommations d’eau est assuré à partir de compteurs sur 

chacun de ces postes avec des valeurs seuils définies dans la précédente autorisation d’exploiter 

du site qui étaient de :  

 Débit de moins de 27 m3/jour pour le réseau eau de ville 

 Débit de moins de 520 m3/jour pour les prélèvements dans la Braye 

 Débit de moins de 430 m3/jour et une valeur cible moyenne de 327 m3/jour pour l’eau de 

forage 

 Consommation totale journalière au global de 950 m3/jour 

L’ensemble de ces données sont transmises mensuellement auprès de l’inspection des installations 

classées avec actions associées si constat de dérives sur une période. 

 

3.2 Energies 

3.2.1 Electricité 

La consommation électrique des années 2016 à 2018 est reproduite ci-dessous. L’électricité est 

principalement nécessaire pour les process de fabrication et chaufferie du site. 
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Tableau 3 : Consommations annuelles en d’électricité 

 Consommation annuelle 

2016 3 869 MWh 

2017 3 632 MWh 

2018 3 507 MWh 

La consommation d’électricité sur 2019 devrait être équivalente à celle de ces 3 dernières années.  

Cette consommation ne sera pas modifiée par le nouveau produit Leukotape K étant donné que ce 

dernier utilisera les machines déjà en place pour la partie fabrication et enduction du produit. Seule 

une nouvelle machine de conditionnement sera installée sur le site. Cependant, la tendance des 

autres gammes sur le site est une légère décroissance d’année en année (de moins de 3% sur une 

année). En conséquence, l’ajout de cette machine ne devrait pas avoir d’incidence sur la 

consommation en électricité du site. 

 

3.2.2 Gaz naturel 

Le site est desservi par le réseau gaz naturel en place sur la commune. La consommation en gaz 

naturel des années 2016 à 2018 est reproduite ci-dessous.  

Tableau 4: Consommations annuelles en gaz naturel 

 Consommation annuelle 

2016 14 844 MWh 

2017 14 277 MWh 

2018 14 438 MWh 

Le gaz sert au fonctionnement des process de fabrication via la chaufferie du site par l’alimentation 

des deux chaudières (génération de vapeurs nécessaires au process). 

Cette consommation ne sera pas modifiée par le nouveau produit Leukotape K étant donné que ce 

dernier utilisera les machines déjà en place pour la partie fabrication et enduction du produit. 

 

3.3 Stockages de produits chimiques 

Plusieurs zones de stockage des produits chimiques sont identifiées sur le site à savoir : 

 Stockage du dichlorométhane neuf dans une cuve : bâtiment 1421, 

 Fabrication et enduction des masses plâtrées : bâtiment 1411, 

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

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

 Stockage des fûts de produits inflammables : bâtiment 1303, 

 Stockage des solvants : bâtiment 1412. 

Ne sont détaillés dans le tableau ci-dessous que les produits avec mention de dangers : 
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Partie Bandes Plâtrées 

Désignation Mention de dangers Risques associés Utilisation Etat 
Type de 

conditionnement 
Quantités présentes 

sur site (tonne) 

Chlorure de 
méthylène ou 

dichlorométhane 

H315 Provoque une irritation cutanée 

Cuve de stockage 
produit neuf – bâtiment 

1421 
Cuve de décantation, 
Mélangeur IKA, Cuve 

avant enduction et 
Cuve de recyclé – 

bâtiment 1411 

Liquide 

Cuve avec capacité 
variante 

Cuve avec la plus 
grande capacité – 

20 m3 (cuve de 
dichlorométhane 

neuf) 

44 - 45 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux 

H335 Peut irriter les voies respiratoires 

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges 

H351 Susceptible de provoquer le cancer 

H373 
Risque présumé d’effets graves pour les 

organes 

 

Partie Bandes Adhésives 

Désignation Mention de dangers Risques associés Utilisation Etat 
Type de 

conditionnement 

Quantités 
présentes sur 

site (tonne) 

Acryl 2964-380 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables 

Enduction secteur 
ISOTEX 

Liquide Fût de 200 litres métal 4 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux 

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges 

H351 Susceptible de provoquer le cancer 

H412 
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne 

des effets néfastes à long terme. 
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Désignation Mention de dangers Risques associés Utilisation Etat 
Type de 

conditionnement 

Quantités 
présentes sur 

site (tonne) 

EUH066 
L’exposition répétée peut provoquer 

dessèchement ou gerçures de la peau 

Acronal N285 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables 

Enduction secteur 
ISOTEX – bâtiment 

1116 
Liquide 

Fût PEHD 150 kg à 200 
kg 

2,02 

H332 Nocif par inhalation 

H335 Peut irriter les voies respiratoires 

H351 Susceptible de provoquer le cancer 

H412 
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne 

des effets néfastes à long terme. 

Solvantine DSP 
60-95 ESSENCE 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables 

Local pétrins 1128, 
1110 

Salles de lavage 1112 
et 1116 

Liquide Cuve acier 2 x 30 m3 40 

H304 
Peut être mortel en cas d’ingestion et de 
pénétration dans les voies respiratoires 

H315 Provoque une irritation cutanée 

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges 

H411 
Toxique pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes à long terme 

Isopropanol 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables 

Local pétrins 1128 et 
1110 

Liquide Fût de 200 litres métal 6 H319 Provoque une sévère irritation des yeux 

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges 

Acétate d’éthyle 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables 

Local pétrins 1128 et 
1110 

Liquide Fût de 200 litres métal Environ 0,4 H319 Provoque une sévère irritation des yeux 

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques Solide Sac de 25 kg Entre 19 et 20 
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Désignation Mention de dangers Risques associés Utilisation Etat 
Type de 

conditionnement 

Quantités 
présentes sur 

site (tonne) 

Oxyde de zinc 
Neige B – 
Zedenau 

H410 
Très toxique pour les organismes aquatiques, 

entraîne des effets néfastes à long terme 
Local pétrins 1128 et 

1110 

Ammoniaque NH 
Industriel 

H314 
Provoque des brûlures de la peau et des 

lésions oculaires graves 
Enduction secteur 

ISOTEX – bâtiment 
1116 

Liquide Tonnelet PEHD 30 litres 0,05 H335 Peut irriter les voies respiratoires 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques 

Nouveau produit 
– Leukotape K 

Masse TAK 129A 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables 

Enduction secteur 
ISOTEX – bâtiment 

1116 
Liquide Fût de 160 kg 4,5 

H315 Provoque une irritation cutanée 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux 

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges 

Masses 
fabriquées 808, 

805, 4503 et 4109 
Avec Essence, 
oxyde de zinc, 

acétate d’éthyle 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables 

Bâtiments de stockage 
1122, 1118, 1119 et 

1126 
Liquide 

Masse 808 : Bâtiment 
1119 – cuve de 9 m3 

Bâtiment 1122 – cuve de 
19,1 m3 

 
Masse 805 :  

Bâtiment 1119 – cuve de 
4,1 m3 

Bâtiment 1122 – cuve de 
24 m3 

 
Masse 4503 : 

Bâtiment 1126 – cuve de 
4 m3 

Bâtiment 1122 – cuve de 
10 m3 

Bâtiment 1118 – cuve de 
16,5 m3 

 
Masse 4119 : 

Environ 59 

H304 
Peut être mortel en cas d'ingestion et de 
pénétration dans les voies respiratoires 

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques 

H410 
Très toxique pour les organismes aquatiques, 

entraîne des effets néfastes à long terme 

H411 
Toxique pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes à long terme 
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Désignation Mention de dangers Risques associés Utilisation Etat 
Type de 

conditionnement 

Quantités 
présentes sur 

site (tonne) 

Bâtiment 1126 – cuve de 
4,5 m3 

Bâtiment 1122 – cuve de 
9 m3 

 

Autres zones 

Désignation Mention de dangers Risques associés Utilisation Etat 
Type de 

conditionnement 

Quantités 
présentes sur site 

(tonne) 

Récupération des 
essences – 

Solvantine à 
recycler ou 

recyclée 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables 

Cuve de décantation 
1117, Cuve 

évaporateur extérieur 
1117, cuve distillation 

1120 

Liquide 

Distillateur – cuve de 2 
m3 

Autres contenants de 
capacité équivalente 

3,43 

H304 
Peut être mortel en cas d’ingestion et de 
pénétration dans les voies respiratoires 

H315 Provoque une irritation cutanée 

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges 

H411 
Toxique pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes à long terme 

Igragreat – 
produits pour les 

TAR 

H314 
Provoque des brûlures de la peau et des 

lésions oculaires graves 

Produits pour les TAR 
1117 et 1421 Extérieur 

Liquide Tonnelet PEHD 30 litres 0,2 
H317 Peut provoquer une allergie cutanée 

H318 Provoque des lésions oculaires graves 

H411 
Toxique pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes à long terme 

Biocide BC09 
H314 

Provoque des brûlures de la peau et des 
lésions oculaires graves Produits pour les TAR 

1117 et 1421 Extérieur 
Liquide Tonnelet PEHD 30 litres 0,15 

H317 Peut provoquer une allergie cutanée 
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Désignation Mention de dangers Risques associés Utilisation Etat 
Type de 

conditionnement 

Quantités 
présentes sur site 

(tonne) 

H411 
Toxique pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes à long terme 

SODEX SID 

H226 Liquide et vapeurs inflammables 

Produits utilisés au 
niveau de la 
maintenance 

/ / 0,3 
H304 

Peut être mortel en cas d’ingestion et de 
pénétration dans les voies respiratoires 

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges 

H411 
Toxique pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes à long terme 

Irgatreat BCBR 

H272 Peut aggraver un incendie; comburant 

Produits pour les TAR 
1117 et 1421 Extérieur 

Liquide Tonnelet PEHD 30 litres 0,2 

H314 
Provoque des brûlures de la peau et des 

lésions oculaires graves 

H302 Nocif en cas d'ingestion 

H317 Peut provoquer une allergie cutanée 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques 

Extrait de javel 
12,9 % 

H290 Peut-être corrosif pour les métaux 

Utilisation par le 
service maintenance – 

Chaufferie 1406 
Liquide / 0.9 

H314 
Provoque des brûlures de la peau et des 

lésions oculaires graves 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques 

EUH031 Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique 

Viaxol SID NF5 
H226 Liquide et vapeurs inflammables 

Utilisation par le 
service maintenance 

/ / 0,07 
H360D Peut nuire au fœtus 

Solvants 
présents dans 
les charbons 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables 
Cuve adsorption 1117 

et 1421 
Gazeux 

Dans les cuves 
d’adsorptions 

2,4 
H304 

Peut être mortel en cas d’ingestion et de 
pénétration dans les voies respiratoires 
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Désignation Mention de dangers Risques associés Utilisation Etat 
Type de 

conditionnement 

Quantités 
présentes sur site 

(tonne) 

actifs – 10 % 
dans chaque 

adsorbeur 

H315 Provoque une irritation cutanée 

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges 

H411 
Toxique pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes à long terme 
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4 PRESENTATION DU PROJET D’EXTENSION 

4.1 Raisons de la demande 

Dans le cadre du présent projet, le produit Leukotape K était jusqu’alors fabriqué par une société 

extérieure au groupe ESSITY et également concurrente.  

Suite à l’intégration de BSN MEDICAL SAS dans le groupe ESSITY en 2017 et ce dernier disposant 

de process de fabrication permettant la fabrication de ce produit en interne, ESSITY s’est donc 

orienté sur le site de Vibraye depuis 2019 pour envisager l’internalisation du produit. 

Les investissements de cette internalisation seront uniquement associés à la phase conditionnement 

et de moindre coût pour la phase enduction, le site disposant déjà de machines sur ce point. 

D’autre part, les produits actuellement réalisés sur le site BSN MEDICAL SAS sont des produits 

matures sur le marché et ne présentent pas d’évolutions particulières possibles sur les années à 

venir.  

Avec l’intégration d’une nouvelle masse à base acryl, des opportunités sur le long terme pourraient 

plus aisément se présenter pour le site de Vibraye et ainsi favorisée son développement. 

 

4.2 Présentation détaillée du projet 

Dans le cadre du projet, quelques aménagements sont nécessaires dans le cadre de l’internalisation 

du produit Leukotape K au niveau : 

- Zone de stockage des matières premières 

- Enduction 

- Conditionnement 

- Gestion des rejets atmosphériques 

 

4.2.1 Zone de stockage des matières premières 

Le stockage des masses servant à la fabrication du produit Leukotape K sera réalisé dans le 

bâtiment 1303 1303 situé au Sud-Ouest du site, présenté précédemment au § 2.1 de la présent 

partie. 

Les produits seront livrés en fûts de 160 kg et chaque livraison représentera un peu moins de 4 

tonnes. Avec la présence d’un stock tampon afin d’éviter les ruptures de stock, la quantité maximale 

estimée sur le site sera de 4,5 tonnes. 

Le local associé à ce stockage représente une rétention actuelle de 3,4 m3. Le local stocke 

également d’autres produits à raison de 20 fûts de de volume unitaire 200 L. Avec l’ajout de ces 30 

fûts en considérant un volume unitaire associé de 200 L, la rétention sera revue pour répondre à 

l’exigence de l’article 25 de l’arrêté du 4 octobre 2010 à savoir : 

« I. ― Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une 
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 
100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 
50 % de la capacité totale des réservoirs associés. » 
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La rétention est réalisée par le local en lui-même et l’application d’un revêtement permettant de faire 

rétention en conséquence, ce dernier sera rehaussé pour atteindre à minima les 5 m3 nécessaire 

dans le local. 

 

4.2.2 Enduction du produit 

La partie enduction du produit ne nécessite pas d’aménagements particuliers. En effet, le principe 

d’enduction reste le même et sera réalisé dans le bâtiment 1116. La seule modification apportée sur 

ce point est la pose d’un peigne suite à l’enduction permettant d’assurer une pose en « vague » de 

la masse sur le tissu enduit pour respecter les propriétés demandées par les clients du produit. 

  

Figure 40 : Identification de la zone d’enduction du Leukotape K 

 

4.2.3 Zone conditionnement 

Dans le cadre du projet et pour la phase conditionnement, une extension dans le prolongement du 

bâtiment 1127 sera nécessaire. Dans un 1er temps, le produit sera conditionné sur une machine 

actuellement présente sur le site et utilisée sur les phases de test de mise en œuvre du produit sur 

site. Cependant, cette machine nécessite de nombreuses interventions manuelles et ne permet pas 

une cadence à une échelle industrielle du produit.  

En conséquence, le site souhaite investir dans une nouvelle machine de conditionnement à la suite 

de l’obtention de la présente autorisation. Cet investissement nécessitera une extension de l’ordre 

de 200 m² représentée comme suit : 

Bâtiment 

concerné 
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Figure 41 : Positionnement de l’extension (Source : Géoportail et plan du site BSN MEDICAL) 

  

4.2.4 Gestion des rejets atmosphériques associée à l’enduction du 

nouveau produit 

Les rejets associés à l’activité d’enduction du produit Leukotape K, ne pourront pas passer par la 

récupération des essences. En effet, la masse utilisée pour ce produit est une base acryl qui viendrait 

détériorer l’efficience des charbons actifs utilisés dans le cadre de la récupération des essences.  

Bâtiment 

concerné 

Extension de 203 m² 
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Un by pass est déjà fonctionnel sur le site lors d’enduction d’autres bases acryl déjà autorisées sur 

le site à raison de 10 tonnes maximum en rejet par an. Ce dernier sera utilisé pour le Leukotape K 

et est situé dans le bâtiment 1117.  

  

Figure 42 : Localisation du by pass. 

Bâtiment 

concerné 


