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1. INTRODUCTION 

La présente étude est réalisée afin de répondre à l’article R181-14 du Code de l'environnement 
relatif au contenu de l'étude d'incidence dans le cadre d'une demande d'autorisation.  

 

2. GEOREFERENCEMENT DU SITE 

BSN MEDICAL est située en région Pays-de-la-Loire, dans le département de la Sarthe (72), et fait 
partie de la commune de VIBRAYE. 

Le site étudié est situé dans le centre de VIBRAYE à proximité de la D 302. La localisation du site 
est représentée sur la figure ci-dessous :  

 

Figure 1 : Vue aérienne du site – Echelle : 1/25 000ème (Source : Géoportail) 

 

Site BSN MEDICAL 
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Figure 2 : Extrait de la carte IGN du site – Echelle : 1/25 000ème (Source : Géoportail) 

Les coordonnées au centre du site « Lambert Etendu II » sont les suivantes : 

X = 480948 m 

Y = 2341332 m 

  

Site BSN MEDICAL 
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3. SCENARIO DE REFERENCE 

3.1. Caractéristiques climatiques 

Les données qui figurent dans cette étude sont issues d’une station météorologique de METEO 
France proche du site. Il s’agit de celle du MANS qui se situe à environ 35 km à vol d’oiseau, dans 
la direction Ouest.  

Les données récoltées au niveau de cette station météorologique couvrent la période 1981/2010. 

 

3.1.1. Températures et précipitations 

 

Figure 3: Précipitations et températures moyennes mensuelles pour la période 1981 – 2010 

Au niveau de cette station, les hauteurs de précipitation moyennes sont de 687,5 mm et les 
température moyennes annuelles minimales et maximales sont respectivement de 7,5 °C et de 16,5 
°C. 

D’après le graphique ci-dessus, concernant les hauteurs de précipitations moyennes mensuels, 
nous observons un minimum 42,7 mm pour le mois d’août et un maximum de 70,2 mm pour le mois 
de décembre. 

Concernant les températures moyennes, nous observons un minimum de 1,8 °C pour le mois de 
février et un maximum de 25,5 °C pour le mois de juillet. 

Au niveau de cette station, le record de température la plus élevée est de 41,1 °C le 25 juillet 2019 
et la plus basse est de -21 °C le 29 décembre 1964. 
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Le record de hauteur de précipitation la plus élevée est de 958,4 mm en 2000 et la plus basse est 
de 375,4 mm en 1953. 

 

3.1.2. Vents 

La rose des vents ci-dessous indique que les vents dominants suivent un axe Sud-Ouest. Les vents 
en provenance du Sud-Ouest vers le Nord-Est sont les plus fréquents. 

 

Figure 4 : Rose des vents - Station du Mans – Période de janvier/2013 à décembre/2013 

Pour la période de 1981-2010, le nombre moyen de jours avec rafales ≥ à 16 m/s est de 30,7 et ≥ à 
28 m/s est de 0,5. 

Depuis 1980, le record de rafale maximale de vent de 36 m/s a été atteint en 1983. 

 

3.1.3. Neige, givre et brouillard 

Le nombre moyen de jours de neige est de 7,7 par an, répartis essentiellement sur les mois de 
novembre à avril. 
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3.1.4. Orage et foudre 

Il y a essentiellement deux données qui caractérisent l’orage et la foudre ; il s’agit du niveau 
kéraunique et de la densité d’arcs. La première représente le nombre de jours par an où l’on entend 
gronder le tonnerre tandis que la seconde représente le nombre d’arcs de foudre au sol par km² et 
par an. A noter que cette dernière est plus représentative de l’activité orageuse puisqu’elle prend en 
considération l’importance des orages. 

D’après le rapport de l’INERIS « Protection contre la foudre des ICPE », le niveau kéraunique moyen 
de la France s’élève à 25 jours par an. Le niveau kéraunique sur le département de la Sarthe, pour 
la période s’élève à 13 jours par an, selon METEORAGE. 

En France, en moyenne nationale, la densité d’arcs s’élève à 1,63 arcs par km² par an. Concernant 
la densité d’arcs, elle s’élève à 0,38 arcs par km² par an au niveau de la commune de Vibraye, selon 
METEORAGE (valeurs 2017). 

 

3.1.5. Conclusion 

Les données ci-dessus montrent une pluviométrie et des vents marqués mais une absence de 
phénomènes extrêmes.  

En conséquence, la sensibilité du milieu par rapport aux caractéristiques climatiques est faible. 

 

3.2. Caractéristiques du milieu naturel terrestre 

3.2.1. Topographie 

Les installations existantes sont à une altitude d’environ 119 m NGF, le site de BSN étant 
relativement plat, les variations d’altitude sur le site sont très faible.  

Donc la sensibilité du milieu par rapport aux caractéristiques topographiques est faible. 

 

3.2.2. Paysages 

3.2.2.1. Atlas départemental des paysages 

L’atlas des paysages permet de dresser l’état des lieux des paysages départementaux et régionaux 
ainsi que les dynamiques qui les transforment, sous la forme d’un document de référence, destiné 
à l’ensemble des acteurs de l’aménagement et sous maitrise d’ouvrage des collectivités locales. 

Ces atlas listent et cartographient des unités paysagères, portions de territoire offrant une 
homogénéité du paysage sur les aspects géomorphologiques, visuels, écologiques, culturels, etc. 

Le département de la Sarthe, en situation de transition entre le Massif armoricain, le Val de Loire et 
le Bassin parisien, recouvre un territoire riche de sa diversité et de son histoire avec une authenticité, 
des paysages traditionnels préservés et de réelles spécificités comme notamment l’omniprésence 
de l’eau. 
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De manière plus précise, le site de BSN MEDICAL situé sur la commune de VIBRAYE est intégré 
dans le paysage naturel du perche de la haute Braye suivant la carte des sous-unités paysagères 
de la Sarthe – Atlas des paysages de la Sarthe en date de juin 2005 (Source : DREAL Pays de la 
Loire). 

 

 

Figure 5 : Carte des sous-unités paysagères de la Sarthe (Source : DREAL Pays de la Loire) 

 

3.2.2.2. Paysages Locaux 

Le paysages autour de BSN MEDICAL se caractérisent par la rivière de Braye qui longe le site sur 
tout le côté Est et qui passent également sur le site, par des champs au Nord du site et de l’autre 
côté de la Braye, ainsi que par des habitations et par quelques entreprises situées à proximité de 
BSN MEDICAL. 

Des vues photographiques (issues du portail StreetView) sont proposées en synthèse des paysages 
existants sur la figure suivante : 

 

Site BSN MEDICAL 
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Figure 6 : Photographies du contexte paysager local (Source : Google – Street view) 

En conclusion la sensibilité du milieu par rapport aux caractéristiques paysagères est modérée car 

le site est entouré par la rivière la Braye et par des habitations. 

 

3.2.3. Géologie 

D’après la carte géologique d’Authon-du-Perche au 1/50 000ème (n°324), le site se trouve au droit de 
la formation des alluvions anciens de la Braye constituée de limons sableux à sables limoneux. Cette 
formation correspond aux basses terrasses alluviales. La feuille Authon-du-Perche se situe sur deux 
régions naturelles : le Perche et le Faux Perche (zone de transition en le Perche et la Beauce). 
 
La géomorphologie de la région a été fortement influencée par la nature du sous-sol et par la 
tectonique. L’alternance de couches dures et de couches tendres, leurs faibles pendages, les 
accidents géologiques ont favorisés une érosion différentielle qui marque le paysage de formes 
caractéristiques : côte ou cuesta.  

Vue depuis la rue de l’Artisanat 

Vue depuis la D302 

Vue depuis la rue Gabriel 
Goussault 

Site BSN MEDICAL 
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D’Est en Ouest la région se présente comme un vaste plateau constitué d’argile à silex entaillé de 
vallées encaissées dont le tracé est tributaire d’un dense réseau de failles. 

 

 
 

 

 

Figure 7 : Extrait de la carte géologique de Authon-du-Perche (n° 324) et St-Calais (n°360) 

(source Infoterre) 

Par ces éléments, la sensibilité du milieu par rapport aux caractéristiques géologiques est faible. 

Site BSN MEDICAL 
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3.2.4. Sols et sous-sols 

La base de données BASIAS (Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Service) recense 
19 sites dans un rayon de 1 km autour de la zone suivant la figure suivante : 

 Clément, Ferraille, identifiant PAL7202367 (site en activité), Démantèlement d'épaves, 

récupération de matières métalliques recyclables (ferrailleur, casse auto...) et récupération 

de déchets triés non métalliques recyclables (chiffon, papier, déchets "vert" pour fabrication 

de terreau ; 

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

sur métaux ; 

 SICTOM de Montoire sur Le Loir, identifiant CEN4101547 (site en activité), Déchetterie ; 

 Brule TP, garage, identifiant PAL7202363 (site en activité), Démolition, terrassement et 

préparation des sites garages, ateliers, mécanique et soudure et commerce de gros, de 

détail, de desserte de carburants en magasin spécialisé ; 

 JPX, Construction mécanique, identifiant PAL7202364 (site en activité), Fabrication d'autres 

machines d'usage général (pompe, moteur, turbine, compresseur, robinets, organe 

mécanique de transmission) et dépôt de liquides inflammables ; 

 Comptoirs modernes, station-service, identifiant PAL7202368 (site en activité), Commerce 

de gros, de détail, de desserte de carburants en magasin spécialisé ; 

 GAZ DE France ; anciennement MAINE-ANJOU (STE), VIBRAYE (COMMUNE DE), DEBRY 

Mr, identifiant PAL7203234 (activité terminée), Production et distribution de combustibles 

gazeux ; 

 ENTREPRISES THIREAU-MOREL, identifiant PAL7202382 (site en activité), Fabrication 

d'éléments en métal pour la construction (portes, poutres, grillage, treillage...) et fabrication 

de coutellerie ; 

 RENAUDIN, identifiant PAL7202378 (site en activité), Dépôt de liquides inflammables ; 

 SAILLANT, scierie, identifiant PAL7202379 (site en activité), Sciage et rabotage du bois, hors 

imprégnation ; 

 IVA, AVANT ANCIENS ETS DUEZ, identifiant PAL7202370 (site en activité), Traitement et 

revêtement des métaux, dépôt de liquides inflammables et dépôt ou stockage de gaz ; 

 SNC PRO, FIOUL, avant SAUCERAU PERRE ET FILS, avant BARBIER Pierre, identifiant 

PAL7203181 (site en activité), Dépôt de liquides inflammables ; 

 Clément, identifiant PAL7202372 (activité terminée), Dépôt de liquides inflammables ; 
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 GUILLARD, identifiant PAL7202359 (activité terminée), Commerce de gros, de détail, de 

desserte de carburants en magasin spécialisé ; 

 NETECLAIR, identifiant PAL7202377 (activité terminée), Blanchisserie-teinturerie ; 

 GUILLARD, station-service ELF ANTAR, blanchisserie, identifiant PAL7202373 (site en 

activité), commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en magasin spécialisé ; 

 STE MANCELLE D'HLM, identifiant PAL7202376 (activité terminée), Dépôt ou stockage de 

gaz ; 

 BOURSIER & GAUDARD, identifiant PAL7202361 (activité terminée), Dépôt de liquides 

inflammables ; 

 LES VERNIS DUROUX, identifiant PAL7203183 (activité terminée), Fabrication et/ou 

stockage (sans application) de peintures, vernis, encres et mastics ou solvants et stockage 

de produits chimiques. 

Le site Laboratoire pharmaceutique SMITH et NEPHEW (anciennement BSN MEDICAL) est lui-
même référencé sur la base BASIAS sous l’identifiant PAL7203364. Le site est uniquement 
inventorié dans la base par la présence de liquides inflammables et fabrication de produits 
pharmaceutiques de base et laboratoire de recherche. Ces produits et activités sont inventoriés dans 
le classement ICPE associé au présent dossier en partie A. 
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Figure 8 : Liste des sites référencés dans BASIAS à proximité du site (Source : Géorisque)  

 

Site BSN MEDICAL 
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Figure 9 : Positionnement sur le site du référencement PAL7203364 BASIAS (Source : 

Géorisque)  

Le référencement BASIAS PAL7203364 est situé sur la partie production dichlorométhane du site. 

La base BASOL ne mentionne pas de site pollué sur la commune de VIRBAYE, le site BASOL le 
plus proche est à plus de 14 km (référence : 41.0024 entreprise PASSENAUD). 

En conclusion, la sensibilité du milieu par rapport à un éventuel site pollué est nulle car il n’y a pas 

de site BASOL à proximité du site de BSN MEDICAL. 

 

3.2.5. Etat de pollution des sols et/ou rapport de base 

Le site n’étant ni soumis à la constitution de garanties financières ni concerné par les rubriques 3xxx 
de la nomenclature des installations classées, ce dernier n’a pas d’obligations relatives à la 
réalisation d’un état de la pollution des sols ou à la réalisation d’un rapport de base. 

 

PAL7203364 
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3.3. Caractéristiques du milieu naturel aquatique 

3.3.1. Eaux de surface 

3.3.1.1. SDAGE, SAGE et localisation des Eaux de surface 

La commune de VIBRAYE est concernée par le par le SDAGE 2016-2021 du bassin Loire Bretagne 
et du SAGE Loir au 25 septembre 2015. Ce bassin s’étend sur 9 régions. La gestion de ce bassin 
est attribuée à l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.  

Les réponses aux objectifs du SDAGE du bassin Loire – Bretagne 2016 - 2021 apportées par BSN 
MEDICAL sont les suivantes : 

Objectif SDAGE Loire-Bretagne Réponse 

OBJECTIF N °1 : REPENSER LES AMENAGEMENTS DE COURS D’EAU 

1A- Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux 
Les produits dangereux sont stockés sur 

rétention 

1B- Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que 
les zones d’expansion des crues et des submersions marines 

Le site BSN MEDICAL n’est pas situé en zone 
inondable, la zone la plus proche du PPRI de 

l’HUISNE est située à 10 km. 

1C- Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 
d’eau, des zones estuariennes et des annexes hydrauliques 

Le site dispose de 2 unités de traitement de 
l’eau, par microbullage avant rejet dans le 

réseau communal pour la partie fabrication des 
masses adhésives et par stripage avant rejet 
dans la Braye pour la partie fabrication des 

bandes plâtrées. Des contrôles mensuels sont 
réalisés sur ces points de rejets. D’autre part, le 

site a également deux points de rejets de 
mélange des eaux pluviales et des eaux de 

process rejetés dans la Braye. Des contrôles 
trimestriels sont effectués sur ces rejets. 

Le site dispose d’une convention de rejet avec la 
commune de Vibraye. 

1D- Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 

Objectif non applicable au site BSN MEDICAL. 

1E- Limiter et encadrer la création de plans d’eau 
1F- Limiter et encadrer les extractions de granulats 

alluvionnaires en lit majeur* 
1G- Favoriser la prise de conscience 

1H- Améliorer la connaissance 

OBJECTIF N°2 : REDUIRE LA POLLUTION PAR LES NITRATES 

2A- Lutter contre l’eutrophisation marine dû aux apports du 
bassin versant de la LOIRE 

Le site n’utilise pas et ne génère donc pas de 
rejets en Nitrates 

2B-Adapter les programmes d'actions en zones vulnérables 
sur la base des diagnostics régionaux 

2C- Développer l’incitation sur les territoires prioritaires 
2D- Améliorer la connaissance 

OBJECTIF N°3 : REDUIRE LA POLLUTION ORGANIQUE ET BACTERIOLOGIQUE 
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Objectif SDAGE Loire-Bretagne Réponse 

1- Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants 
organiques et notamment du phosphore Le site n’utilise pas et ne génère donc pas de 

rejets en phosphore 
2- Prévenir les apports de phosphore diffus 

3- Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents 

Le site dispose de 2 unités de traitement de 
l’eau, par microbullage avant rejet dans le 

réseau communal pour la partie fabrication des 
masses adhésives et par stripage avant rejet 
dans la Braye pour la partie fabrication des 

bandes plâtrées. Des contrôles mensuels sont 
réalisés sur ces points de rejets. D’autre part, le 

site a également deux points de rejets de 
mélange des eaux pluviales et des eaux de 

process rejetés dans la Braye. Des contrôles 
trimestriels sont effectués sur ces rejets. 

Le site dispose d’une convention de rejet avec la 
commune de Vibraye. Les eaux sanitaires du 

site sont dirigées vers le réseau communal. Les 
eaux pluviales sont collectées puis dirigées en 

partie vers le réseau communal et en partie vers 
la Braye. 

4- Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une 
gestion intégrée 

Les eaux pluviales sont collectées puis dirigées 
en partie vers le réseau communal et en partie 

vers la Braye. Le site dispose de 3 séparateurs à 
hydrocarbures vidangés annuellement. 

5- Réhabiliter les installations d’assainissement non-collectif 
non conformes 

Le site ne possède pas d’installations 
d’assainissement privées 

OBJECTIF N°4 : MAITRISER LA POLLUTION PAR LES PESTICIDES 

4A- Réduire l’utilisation des pesticides 

Le site n’utilise pas et ne génère donc pas de 
rejets en Pesticides 

4B- Aménager les bassins versants pour réduire le transfert 
de pollutions diffuses 

4C- Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les 
collectivités et sur les infrastructures publiques 

4D- Développer la formation des professionnels 

4E- Accompagner les particuliers non agricoles pour 
supprimer l’usage des pesticides 

4F- Améliorer la connaissance 

OBJECTIF 5 : MAITRISER LES POLLUTIONS DUES AUX SUBSTANCES DANGEREUSES 

1- Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances 
Veille réglementaire BSN MEDICAL permettant 

de détecter les substances émergentes si 
besoin. 

2- Réduire les émissions en privilégiant les actions 
préventives 

Les produits dangereux sont stockés sur 
rétention 

3- Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les 
grandes agglomérations 

Objectif non applicable au site BSN MEDICAL 
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Objectif SDAGE Loire-Bretagne Réponse 

OBJECTIF 6 : PROTEGER LA SANTE EN PROTEGEANT LA RESSOURCE EN EAU 

6A- Améliorer l’information sur les ressources et équipements 
utilisés pour l’alimentation en eau potable 

Objectif non applicable au site BSN MEDICAL 

6B- Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de 
protection sur les captages 

6C- Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et 
pesticides dans les aires d’alimentation des captages 

6D- Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages 
6E- Réserver certaines ressources à l’eau potable 

6F- Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade 
et autres usages sensibles en eaux continentales et littorales 

6G- Mieux connaître les rejets, le comportement dans 
l’environnement et l’impact sanitaire des micropolluants 

OBJECTIF 7 : MAITRISER LES PRELEVEMENTS D’EAU 

7A- Anticiper les effets du changement climatique par une 
gestion équilibrée et économe de la ressource en eau 

BSN MEDICAL dispose d’un forage sur son site. 
Les consommations sont suivies 

quotidiennement et un contrôle sur les eaux de 
forage est réalisé bimestriellement. 

7B- Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à 
l’étiage 

7C- Gérer les prélèvements de manière collective dans les 
zones de répartition des eaux et dans le bassin concerné par 
la disposition 7B-4 (Hamon n’est pas situé dans ce bassin) 
7D- Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des 

prélèvements, par stockage hivernal 
7E- Gérer la crise 

OBJECTIF N°8 : PRESERVER LES ZONES HUMIDES 

8A- Préserver les zones humides pour pérenniser leurs 
fonctionnalités 

Le site n’est pas situé dans une zone humide 
(Source : Géoportail et SAGE applicable au site) 

La typologie du sol au niveau de l’aire potentielle 
d’extension dans le cadre du projet (équivalent à 

moins 100m² pour la partie végétale) est 
uniquement une zone enherbée sans 

accumulation particulière d’excès d’eau 
prolongée.  

8B- Préserver les zones humides dans les projets 
d’installations, ouvrages, travaux et activités 

8C- Préserver les grands marais littoraux 
8D- Favoriser la prise de conscience 

8E- Améliorer la connaissance 

OBJECTIF N°9 : PRESERVER LA BIODIVERSITE AQUATIQUE 

9A- Restaurer le fonctionnement des circuits de migration 

Objectif non applicable au site BSN MEDICAL 
9B- Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales 

inféodées aux milieux aquatiques et de leurs habitats 
9C- Mettre en valeur le patrimoine halieutique 

9D- Contrôler les espèces envahissantes 

OBJECTIF N°10 : PRESERVER LE LITTORAL 

10A - Réduire significativement l’eutrophisation des eaux 
côtières et de transition 

Le site BSN MEDICAL ne se situe pas le long du 
littoral. 

10B - Limiter ou supprimer certains rejets en mer 
10C- Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux 

de baignade 



 

Référence : R-AB-1908-1b BSN MEDICAL SAS,  

Partie C : Etude d'incidence 

page 24/113 

 

Objectif SDAGE Loire-Bretagne Réponse 

10D - Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux 
des zones conchylicoles et de pêche à pied professionnelle 
10E - Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux 

des zones de pêche à pied de loisir 
10F- Aménager le littoral en prenant en compte 

l’environnement 
10G- Améliorer la connaissance des milieux littoraux 

10H- Contribuer à la protection des écosystèmes littoraux 
10I- Préciser les conditions d’extraction de certains matériaux 

marins 

OBJECTIF N°11 : PRESERVER LES TETES DE BASSIN VERSANT 

11A- Restaurer et préserver les têtes de bassin versant 
Objectif non applicable au site BSN MEDICAL 11B- Favoriser la prise de conscience et la valorisation des 

têtes de bassin versant* 

OBJECTIF N°12 : FACILITER LA GOUVERNANCE LOCALE ET RENFORCER LA COHERENCE DES 
TERRITOIRES ET DES POLITIQUES PUBLIQUES 

12A- Des Sage partout où c’est « nécessaire » 

Objectif non applicable au site BSN MEDICAL 

12B- Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau 
12C- Renforcer la cohérence des politiques publiques 

12D- Renforcer la cohérence des Sage voisins 
12E- Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le 

domaine de l’eau 
12F- Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la 

décision pour atteindre le bon état des eaux 

OBJECTIF N°13 : METTRE EN PLACE DES OUTILS REGLEMENTAIRES ET FINANCIERS 

13A- Mieux coordonner l'action réglementaire de l'Etat et 
l'action financière de l'agence de l'eau Objectif non applicable au site BSN MEDICAL 

13B- Optimiser l'action financière 

OBJECTIF N°14 : INFORMER, SENSIBILISER, FAVORISER LES ECHANGES 

14A- Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de 
solutions partagées 

Objectif non applicable au site BSN MEDICAL 
14B- Favoriser la prise de conscience 

14C- Améliorer l’accès à l’information sur l’eau 

Tableau 1 : Réponses apportées aux objectifs du SDAGE Loire-Bretagne 

 

La commune de Vibraye se trouve également sur le périmètre du SAGE du bassin versant du Loir. 
Ce SAGE a été approuvé par les Préfets des départements de la Sarthe, du Maine-et-Loire, d’Eure-
et-Loir, de Loir-et-Cher, d’Indre-et-Loire, du Loiret et de l’Orne par arrêté inter préfectoral du 25 
septembre 2015.  
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Figure 10: Périmètre du SAGE Loir (Source : Sage-Loir.fr) 

 

Les principaux enjeux auxquels le SAGE Loir doit répondre sont les suivants : 

 Organisation de la maîtrise d’ouvrage et portage du SAGE, 

 Qualité des milieux aquatiques (morphologie/continuité), 

 Qualité physico-chimique des eaux superficielles et souterraines (Nitrates, pesticides, 

eutrophisation du Loir, matières organiques), 

 Sécurisation de l’alimentation en eau potable, 

 Connaissance, préservation et valorisation des zones humides, 

 Inondations, 

 Gestion quantitative des eaux superficielles et souterraines. 

Les réponses aux objectifs principaux du SAGE apportées par BSN MEDICAL sur la commune de 
Vibraye sont les suivantes : 

Objectif SAGE LOIR Réponse 

ENJEU N °1 : PORTAGE DU SAGE - ORGANISATION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE 

1- Anticiper la mise en œuvre du SAGE et assurer une 
coordination de l'ensemble des actions via la structure 
porteuse du SAGE 

Enjeu non applicable au site BSN MEDICAL 
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Objectif SAGE LOIR Réponse 

2- Faire émerger et structurer les maîtrises d'ouvrage 
multithématiques en fonction des enjeux locaux sur 
l'ensemble du territoire du SAGE 

ENJEU N°2 : QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DES RESSOURCES (Nitrates) 

1- Avoir un portage opérationnel des actions associées par 
des maîtres d'ouvrage locaux  

Le site n’utilise pas et ne génère donc pas de 
rejets en Nitrates 

2-Atteindre le bon état des masses d'eau superficielles et 
souterraines actuellement en mauvais état et en report de 
délais 2021/2027 (Loir Amont, Conie, Braye, Loir Médian)  
3- Assurer une non-dégradation des autres masses d'eau en 
bon état  
4- Satisfaire l'usage eau potable au travers du respect des 
normes de qualité des eaux brutes et distribuées (Loir Amont, 
Conie)  

ENJEU N°2 : QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DES RESSOURCES (Pesticides)  

1- Assurer un portage opérationnel des actions liées à la 
reconquête/préservation de la qualité des eaux en Pesticides 
(cf. MO)  

Le site n’utilise pas et ne génère donc pas de 
rejets en Pesticides 2- Atteindre le bon état des masses d’eau et préserver les 

autres masses d’eau au regard du paramètre Pesticides 
3- Réduire tous les usages d’herbicides  

ENJEU 2 : QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DES RESSOURCES (Phosphore)  

1- Atteindre le bon état des masses d'eau superficielles en 
mauvais état  

Le site n’utilise pas et ne génère donc pas de 
rejets en Phosphore 

2-Contribuer à la réduction des phénomènes d'eutrophisation 
de l'axe Loir à travers des actions sur les masses d'eau en 
mauvais état via la réduction des apports des affluents. 

ENJEU 2 : QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DES RESSOURCES (Substances émergentes)  

1- Veille sur l'état des eaux, des milieux et de la sécurité 
sanitaire  

Veille réglementaire BSN MEDICAL permettant 
de détecter les substances émergentes si besoin 

ENJEU 3 : QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES 

1-Assurer un portage opérationnel des actions sur l’ensemble 
du territoire du SAGE  Le site dispose de 2 unités de traitement de 

l’eau, par microbullage avant rejet dans le 
réseau communal pour la partie fabrication des 

2- Assurer une continuité écologique sur l’axe Loir et ses 
affluents  
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Objectif SAGE LOIR Réponse 

3- Atteindre le bon état écologique des masses d’eau  
4- Réduire les phénomènes d’eutrophisation sur l’axe Loir  

masses adhésives et par stripage avant rejet 
dans la Braye pour la partie fabrication des 

bandes plâtrées. Des contrôles mensuels sont 
réalisés sur ces points de rejets. D’autre part, le 

site a également deux points de rejets de 
mélange des eaux pluviales et des eaux de 

process rejetés dans la Braye. Des contrôles 
trimestriels sont effectués sur ces rejets. 

Le site dispose d’une convention de rejet avec la 
commune de Vibraye. Les eaux sanitaires du 

site sont dirigées vers le réseau communal. Les 
eaux pluviales sont collectées puis dirigées en 

partie vers le réseau communal et en partie vers 
la Braye. 

ENJEU N°4 : ZONES HUMIDES 

1- Améliorer la connaissance du patrimoine zones humides  Le site n’est pas situé dans une zone humide 
(Source : Géoportail et SAGE applicable au site) 

La typologie du sol au niveau de l’aire potentielle 
d’extension dans le cadre du projet (équivalent à 

moins 100m² pour la partie végétale) est 
uniquement une zone enherbée sans 

accumulation particulière d’excès d’eau 
prolongée. 

2- Protéger, préserver et gérer les zones humides, 
notamment stratégiques 
3- Assurer le portage opérationnel des actions associées par 
des maîtres d'ouvrage locaux  

ENJEU N°5 : GESTION QUANTITATIVE DES RESSOURCES 

Eaux Superficielles 
1- Améliorer la connaissance des masses d'eau superficielles 
en risque hydrologie  

Les eaux sanitaires du site sont dirigées vers le 
réseau communal. Les eaux pluviales sont 

collectées puis dirigées en partie vers le réseau 
communal et en partie vers la Braye. 

2- Atteindre le bon état quantitatif des masses d'eau en risque 
hydrologie  
3- Assurer le portage opérationnel des actions associées  
Eaux Souterraines 
1- Atteindre le bon état quantitatif des masses d'eau 
souterraines en risque quantitatif  
2- Assurer le portage opérationnel des actions associées  

La nappe alluviale est située dès les premiers 
mètres de profondeur. Aucun écran ne la sépare 
des sables cénomaniens sous-alluviaux. Aucun 
captage public n’est implanté dans ce réservoir 

aquifère superficiel. La nappe de la craie On 
trouve cette nappe à partir de 4/5 m de 

profondeur. Le seul captage connu est situé sur 
la commune de Saint-Gervais-de-Vic. 

Des contrôles sur le forage sont réalisés 
bimestriellement sur le site de BSN MEDICAL. 

Des disconnecteurs sont en place sur 
l’ensemble des canalisations d’entrée d’eau sur 

le site, ils sont contrôlés annuellement 

ENJEU N°5 bis : INONDATIONS 

1 -Assurer un portage opérationnel des actions de prévention 
et prévision du risque inondations  Le site BSN MEDICAL de Vibraye est situé pour 

une partie en zone potentiellement sujette aux 2 - Améliorer la prévision des crues  
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Objectif SAGE LOIR Réponse 

3 - Améliorer la connaissance de l'aléa inondation et la 
conscience de ce risque  

remontées de nappes et en zone potentiellement 
sujette aux inondations de cave (Source 

Géorisques). 

Le site BSN MEDICAL n’est pas situé en zone 
inondable, la zone la plus proche du PPRI de 

l’HUISNE est située à 10 km. 

4 - Améliorer la gestion de crise  
5 - Prendre en compte le risque inondation dans 
l'aménagement du territoire  
6-Réduire les conséquences négatives des inondations sur 
les enjeux impactés en promouvant notamment les 
démarches de réduction de la vulnérabilité  
7 - Réduire les conséquences négatives des inondations en 
mettant en place des actions de protection des enjeux 
exposés  

ENJEU N°6 : SECURISATION DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE  

1- Assurer une satisfaction de l'alimentation en eau potable 
sur l'ensemble du bassin versant  BSN MEDICAL suit quotidiennement ses 

consommations issues de l’ensemble des points 
de captages d’eau (forage, rivière, réseau de 

ville), au regard de ses autorisations. 

2-Assurer la satisfaction de l'usage eau potable via la 
distribution d'une eau conforme aux normes réglementaires  
3- Poursuivre et développer une politique d'économies d'eau 
individuelle et collective  

Tableau 2 : Réponses apportées aux objectifs du SAGE Loir 

Les activités du site et les dispositions prises par celui-ci sont compatibles avec les enjeux du SAGE 
et ceux du SDAGE Loire-Bretagne. 

Le cours d’eau principal proche du site est la BRAYE. La BRAYE borde le site à l’Est et au Sud. Elle 
prend sa source dans les collines du Perche, sur la commune de Ceton. 

Elle se dirige d'abord vers le sud-ouest et à hauteur de Vibraye, elle change d'orientation et se dirige 
vers le sud-est puis le sud. Elle rejoint le Loir entre Sougé et Couture-sur-Loir, à une quinzaine de 
kilomètres à l'Ouest (en aval) de Montoire-sur-le-Loir, à la limite entre les départements de la Sarthe 
et du Loir-et-Cher. La BRAYE a une longueur de 75,1 kilomètres. 
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Figure 11 : Carte des principaux cours d’eau s’écoulant à proximité du site de BSN 

MEDICAL (Source : Géoportail)  

 

3.3.1.2. Qualité du milieu récepteur 

L’observation de la qualité des eaux superficielles concerne tous les cours d’eau et étendues d’eau 
définis dans le paragraphe précédent. 

Les caractéristiques actuelles des eaux superficielles sont décrites ci-dessous. 

De manière générale, la qualité générale des eaux de surface du bassin versant est bonne au niveau 
écologique (donnée 2016). La qualité des eaux souterraine est en mauvais état au niveau chimique 
à cause des nitrates et des pesticides (donnée 2016). La figure suivante reprend la qualité des eaux 
de la BRAYE. 

 

Site BSN MEDICAL 
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Figure 12 : Etat écologique de la BRAYE (Source : eau-loire-bretagne.fr) 

 

3.3.1.3. Données quantitatives des eaux de surface 

La banque HYDRO stocke les mesures de hauteur d'eau en provenance d'environ 5 000 stations de 
mesure (3 200 en service) implantées sur les cours d'eau français et permet un accès aux données 
signalétiques des stations provenant de nombreuses sources. 

La station hydrographique la plus proche est recensée sur la rivière de la BRAYE à savoir la station 
M1213010 localisée à Valennes. 

  

Site BSN MEDICAL 
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3.3.1.3.1. Ecoulements mensuels naturels 

Tableau 3 : Ecoulements naturels moyens mensuels (Source : HYDRO) 

Mois Janvier Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Débit 
(m3/s) 

3,36 3,38 2,74 1,77 1,30 0,87 0,71 0,58 0,61 0,97 1,40 2,66 

Ces écoulements naturels moyens mensuels (débits en m3/s) sont illustrés sur le graphique ci-
dessous. 

 

Figure 13 : Représentation graphique des écoulements mensuels naturels 

 

3.3.1.4. Conclusion 

La sensibilité en rapport avec les eaux de surface est forte car la BRAYE entoure le site. 

 

3.3.2. Eaux souterraines 

3.3.2.1. Localisation des Eaux souterraines au droit du site 

En s’appuyant sur les forages réalisés dans le secteur du site d’étude, la succession lithologique 
des terrains en place a été définie : 

 Alluvions anciens de la Braye constitués de limons sableux à sables limoneux d’une 

profondeur d’environ 1m ; 

 Craie de Théligny du cénomanien supérieur, constitué de craie dans sa partie supérieure et 

de marne à sa base sur environ 15 m d’épaisseur ; 
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 Les sables du perche avec des niveaux gréseux du cénomanien supérieur sur 10m 

d’épaisseur environ ; 

 Le marnes du cénomanien moyen à supérieur. 

Nappe alluviale : 

Le premier niveau aquifère se trouve dans les alluvions de la Braye. Aucun écran ne la sépare des 
sables cénomaniens sous-alluviaux. Aucun captage public n’est implanté dans ce réservoir aquifère 
superficiel. 

Nappe de la craie : 

La craie est constituée par un ensemble souvent marneux, rarement sous forme de calcaire dur, et 
est peu productive. Le seul captage connu est situé sur la commune de Saint-Gervais-de-Vic. 

Tableau 4 : Localisation, liste et caractéristiques des ouvrages recensés au voisinage du 

site (à 1 km du site) 

Réf BSS Usage Profondeur (m) 
Distance au site 

(m) 
Localisation  

BSS000ZWMR 
Forage – eau 
individuelle 

12 110 Vibraye 

BSS000ZWLX Forage – eau collective 40 230 Vibraye 
BSS000ZWMN Forage – eau collective 37,5 230 Vibraye 
BSS000XYYB Forage – Non renseigné 102,30 295 Vibraye 
BSS000XYZF Forage – Non renseigné 46 340 Vibraye 
BSS000ZWLU Puits – eau cheptel 24 565 Vibraye 
BSS000ZWLV Puits -eau individuelle 36,40 925 Vibraye 
BSS000ZWLT Puits – non renseigné Non renseigné 870 Vibraye 
BSS000ZWPB Puits – non renseigné 40,70 870 Vibraye 
BSS000XYXZ Puits – eau domestique 13,50 966 Vibraye 

Comme le montre la carte suivante, les périmètres de protection les plus proches sont situés à 110 
m du secteur concerné. 

A proximité immédiate du site, dans un rayon de 500 m, on compte 1 forage à usage individuel, 2 
forages à usage collectif et 2 forages dont l’usage n’est pas indiqué. 

Dans l’ensemble, les captages AEP et captages à usage domestique sont considérés comme 
potentiellement sensibles vis-à-vis d’une éventuelle pollution en provenance du site.  

D’autre part, le site dispose d’un forage à demeure. 

Le site ne génère pas de rejets en directs dans les eaux souterraines. D’autre part, ce dernier 
dispose d’une convention de rejets avec la commune de Vibraye pour ses eaux sanitaires, ses eaux 
pluviales sans restriction particulière et ses eaux issues de la fabrication des masses adhésives qui 
sont rejetées suite à une phase de décantation et un traitement physique d’aération par 
microbullage. 
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Figure 14 : Captage d’eau à proximité du site (Source : infoterre) 

Ainsi, aucun périmètre de protection n’impacte directement le site de BSN MEDICAL. 

 

3.3.2.2. Qualité des eaux souterraines 

L’observation de la qualité des eaux souterraines concerne les nappes phréatiques et profondes 
définies dans le paragraphe précédent. 

Les caractéristiques actuelles des eaux souterraines sont décrites ci-dessous. 

Les masses d’eaux souterraines au droit du site sont considérées comme en mauvais état physico-
chimique. 

Site BSN MEDICAL 
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Figure 15 : Etat Physico-chimique des masses d’eau souterraine (Source : eau-loire-

bretagne.fr) 

L’objectif à atteindre est un bon état physico-chimique des masses d’eau avec une cible à 2021.  

 

3.3.2.3. Conclusion 

Aucun périmètre de protection de captage d’eau n’impacte le site et l’état physico-chimique des 

masses souterraines est mauvaise, de ce fait la sensibilité du milieu par rapport aux eaux 

souterraines est modéré. 

 

3.3.3. Eaux pluviales 

L’observation de la qualité des eaux pluviales concerne les eaux issues de la pluie que l’on récupère 
après leur ruissellement sur le sol, sur une surface naturelle (arbre…) ou encore sur une surface 
construite (toiture, mûr, terrasse…). L’eau de pluie qui est normalement très proche de l’eau potable 
se trouve ainsi contaminée par les polluants rejetés par les activités humaines et doit, par 
conséquent, subir un traitement avant leur rejet.  

Les caractéristiques actuelles des eaux pluviales au niveau de la zone d’implantation des nouvelles 
installations sont décrites ci-dessous. 

Site BSN MEDICAL 
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Les eaux pluviales du site sont maîtrisées sur le site et réceptionnées, pour celles pouvant présenter 
un risque de pollution aux hydrocarbures, ces dernières sont captées via un réseau et traitées par 
un séparateur à hydrocarbures avant rejet dans la rivière la BRAYE conformément à l’article Uz4 du 
PLU applicable au sein de la commune de VIBRAYE. 

De par sa proximité avec la BRAYE la sensibilité du milieu par rapport aux eaux pluviales est 

considérée comme forte. 

 

3.3.4. Eaux usées 

L’observation de la qualité des eaux usées concerne les eaux altérées par les activités humaines à 
la suite d’un usage industriel, agricole ou autre. Celles-ci sont considérées comme polluées et 
doivent être traitées.  

Les caractéristiques actuelles des eaux usées au niveau de la zone d’implantation des nouvelles 
installations sont décrites ci-dessous. 

Le site a obtenu une convention de rejets avec la commune de Vibraye pour ses eaux sanitaires, 
ses eaux pluviales sans restriction et eaux de process issues de la fabrication des masses 
adhésives. 

De par sa proximité avec la BRAYE la sensibilité du milieu par rapport aux eaux usées est 

considérée comme forte. 

 

3.3.5. Réseau d’eau potable de ville 

Les caractéristiques actuelles des eaux issues du réseau d’eau potable de la ville de Vibraye sont 
décrites ci-dessous. 

La gestion de l’eau potable est assurée la collectivité SIAEP de la région de DOLLON (Syndicat 
Intercommunal d’alimentation en eau potable). 

Les eaux distribuées respectent à 100% les conformités microbiologiques et physico-chimiques de 
l’eau au robinet (source : Ministère de la santé). 

D’autre part, le site transmet trimestriellement les résultats du rejet associé aux eaux de process de 
la fabrication des masses adhésives à l’exploitant de la STEP de Vibraye. 

De par la gestion des eaux potables la sensibilité du milieu est considéré comme faible. 

 

3.3.6. Nuisances actuelles du site 

3.3.6.1. Consommation en eau 

Comme indiqué dans la partie B le site est alimenté en eau par 3 sources : un forage sur le site, la 
Braye et le réseau d’eau de ville. 
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Elle est essentiellement utilisée lors de la fabrication des produits et notamment pour la fabrication 
de vapeurs au niveau de la chaufferie 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 : 

 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 

Tableau 5 : Consommations annuelles en eau 

 

3.3.6.2. Pollutions des eaux 

Conformément à sa convention de rejets, BSN MEDICAL s’engage à respecter les dispositions 
suivantes pour ces eaux usées autres que domestiques : 

 Volume maximum de 15 m3/jour, 

 Concentration et flux maximum journaliers suivants : 

o MES : flux 0,45 kg/jour 

o DCO : flux 60 kg/jour 

o DBO5 : flux 30 kg/jour 

o DCO/DBO5 : < 3 

o NTK : flux 10 kg/jour 

o Phosphore total : flux 2 kg/jour 

o DCM (Dichlorométhane) : 1 mg/l et flux 0,015 kg/jour 

o Hydrocarbures totaux : 10 mg/l et flux 0,15 kg/jour 

o Fluoranthène : flux 0,001 kg/jour 

o Benzo Fluoranthène : flux 0,0005 kg/jour 

o Benzo Pyrène: flux 0,0005 kg/jour 

o PCB : 0 flux 0,0005 kg/jour 

Concernant les eaux industrielles et selon son arrêté préfectoral BSN MEDICAL soit s’engager à 
respecter les seuils suivants : 
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Pour le point de rejet EU1 associé à la fabrication des masses adhésives : 

 Débit maximum <15 m3/jour, 

 Débit moyen <10 m3/jour, 

 Température inférieure à 30°C, 

 pH compris entre 5,5 et 8,5, 

 Concentration et flux maximum journaliers suivants : 

o Hydrocarbures totaux < 10 mg/l, 

o DCO : < 4000 mg/l et flux < 60 kg/jour, 

o DBO5 : < 2000 mg/l, 

o Dichlorométhane : < 1 mg/l et flux < 15 g/jour, 

o Cuivre : < 0,15 mg/l 

o Zinc : < 0,8 mg/l 

 

Pour le point de rejet EU8 associé à la fabrication des masses plâtrées : 

 Débit maximum <20 m3/jour, 

 Température inférieure à 30°C, 

 pH compris entre 5,5 et 8,5, 

 Concentration et flux maximum journaliers suivants : 

o DCO : < 120 mg/l et flux < 2,4 kg/jour, 

o DBO5 : < 40 mg/l et flux < 0,8 kg/jour, 

o MES : < 30 mg/l et flux 0,6 kg/jour, 

o Dichlorométhane : < 1 mg/l et flux < 0,02 kg/jour, 

o Cuivre : < 0,15 mg/l 

o Zinc : < 0,8 mg/l 

Le site est également soumis à un rejet annuel en Dichlorométhane limité à 2,3 kg/an. 

 

3.4. Risques naturels 

3.4.1. Risque inondation 

En France, le risque inondation est le premier risque naturel. L'inondation est une submersion, rapide 
ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau causée par de nombreux facteurs naturels 
(quantité/répartition spatiale et temporelle des pluies, phénomènes météo-marins) et par des 
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facteurs provoqués directement ou indirectement par l'action de l'homme (urbanisation, 
imperméabilisation des sols, pratiques agricoles, pompages de nappe, etc.). 

Le Plan de prévention des risques d'inondation de l'HUISNE a été approuvé le 12/04/2004. La zone 
la plus proche concernée par le PPRN se situe à environ 10 km du site au niveau des rives de 
l'HUISNE. 

 

 

Figure 16 : Zonage réglementaire des PPR Inondation (Source : Géorisques) 

Le site n’est pas situé sur une zone réglementée pour le risque inondation. 

La rivière la Braye est située à proximité de BSN MEDICAL. En 2009, un Atlas des zones inondables 
du bassin de la Braye a été publié. La carte suivante permet de visualiser ces zones inondables, le 
lit mineur est le lit emprunté par des crues très fréquentes et correspond généralement au chenal 
d'écoulement et le lit majeur de la Braye correspond à l'ensemble des terrains susceptibles d'être 
submergés par des crues rares à exceptionnelles. 

BSN MEDICAL se situe dans le lit majeur de la BRAYE. 

Site BSN MEDICAL 



 

Référence : R-AB-1908-1b BSN MEDICAL SAS,  

Partie C : Etude d'incidence 

page 39/113 

 

 

Figure 17 : Cartographie des zones inondables du bassin de la BRAYE à proximité du site de 
BSN MEDICAL (source IGN, cartelie.application.equipement.gouv.fr) 

Par conséquent, la sensibilité du milieu liée à l’inondation est forte. 

 

3.4.1.1. Risque Basses Eaux 

La station hydrographique la plus proche est recensée sur la rivière de la BRAYE à savoir la station 
M1213010 localisée à Valennes. 

Les basses eaux associées à la station sont reprises ci-dessous : 

  

BSN MEDICAL 
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Tableau 6 : Basses Eaux (Source : HYDRO) 

Fréquence Débit (m3/s) 
Intervalle de confiance à 

95% 

Biennale 0,391 0,353 – 0,433 

Quinquennale 0,290 0,254 – 0,323 

Décennale 0,248 0,212 – 0,279 
Vicennale 0,218 0,182 – 0,250 

Cinquantennale 0,188 0,153 – 0,219 

Les 2 derniers évènements survenus en basses eaux ont eu lieu du 04 au 06 août 2004 et du 14 au 
16 août 1976 avec un débit à 0,191 et 0,192 correspondant à une fréquence 0,05 de et 0,03. 

Le site est situé à proximité de ce cours d’eau, le risque n’est donc pas écarté, il est considéré 

comme fort. 

 

3.4.1.2. Risque Crues 

Les crues associées à la station sont reprises ci-dessous : 

Tableau 7 : Crues (Source : HYDRO) 

Fréquence Débit (m3/s) 
Intervalle de confiance à 

95% 

Biennale 50,200 44,400 – 60,600 

Quinquennale 42,800 38,200 – 50,900 

Décennale 37,100 33,400 – 43,400 

Vicennale 31,200 28,400 – 35,800 

Cinquantennale 22,200 20,200 – 24,600 

Les 2 derniers évènements survenus en crues ont eu lieu les 13 janvier 2004 et 22 janvier 1995 
avec un débit à 49,30 et 46,40 correspondant à une fréquence 0,99 et 0,97. 

Le site est situé à proximité de ce cours d’eau, le risque n’est donc pas écarté, il est considéré 

comme fort.  

 

3.4.2. Risque mouvement de terrain 

La commune de VIBRAYE n’est pas soumise à un PPRN Mouvements de terrain. Le site le plus 
proche se situe à 27 km sur la commune du Grand-Lucé. 
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Figure 18 : Zonage réglementaire des PPR mouvement de terrain (Source : Géorisques) 

 

Le site n’est pas situé dans une zone avec un risque de mouvement de terrain, la sensibilité du 

milieu est donc faible voire nulle. 

 

3.4.3. Risque sismique 

La France est séparée en cinq zones de sismicité :  

 Une zone de sismicité 1 (très faible) où il n’y a pas de prescription parasismique particulière 
pour les ouvrages « à risque normal »,  

 Quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables 
aux bâtiments et ponts à risque normal. 

L’article D.563-8-1 de l’environnement répartit chacune des communes en cinq zones de sismicité 
définies à l’article R.563-4 du code de l’environnement. 

La commune de VIBRAYE est classée en zone de sismicité 1, soit en zone de risque faible. 

Le site n’est pas situé dans une zone avec un risque sismique, la sensibilité du milieu est donc nulle. 

  

Légende 
Site BSN MEDICAL 
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3.5. Caractéristique de l’environnement : Biodiversité 

3.5.1. Périmètres réglementaires et inventaires autour du site 

3.5.1.1. ZICO 

L’inventaire ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) recense les biotopes et 
les habitats des espèces les plus menacées d’oiseaux sauvages. Il est établi en application de la 
directive européenne du 2 avril 1979, dite directive Oiseaux, qui a pour objet la protection des 
oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire des Etats membres, en particulier des 
espèces migratrices. 

Les ZICO les plus proches du site de BSN MEDICAL sont :  

 Zone de la forêt du Perche située à 40 km du site 
 Zone de la petite Beauce située à 43 km du site 
 Zone de la vallée de la Conie et Beauce centrale située à 44km du site 

 

Figure 19 : Localisation des ZICO les plus proche du site (Source : Géoportail) 

Aucune ZICO n’est répertoriée dans le périmètre d’affichage de l’établissement 

Site BSN MEDICAL 

Légende 
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3.5.1.2. Réserves naturelles 

Il n'y a pas de parcs nationaux, parcs naturels marins, réserves naturelles. En effet, la plus proche 
réserve naturelle régionale se situe à environ 58 km à proximité du site, il s’agit de Clairière forestière 
de Bresolettes. Le parc régional du perche se situe à 8,8 km. 

 

 

Figure 20 : Localisation de la réserve naturelle plus proche du site (Source : Géoportail)  
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Figure 21 : Localisation du parc régional plus proche du site (Source : Géoportail)  

 

3.5.1.3. Parc national 

Un parc national est un vaste espace protégé terrestre ou marin dont le patrimoine naturel, culturel 
et paysager est exceptionnel et généralement composé de deux zones : le cœur de parc et une aire 
d'adhésion. Les cœurs de parc national sont définis comme les espaces terrestres et/ou maritimes 
à protéger avec une réglementation stricte et la priorité donnée à la protection des milieux, des 
espèces, des paysages et du patrimoine.  

Il n’y a pas de parc national à proximité immédiate du site de BSN MEDICAL. En effet, le plus proche 
se situe à plus de 450 km ; il s’agit du parc national des Cévennes. 
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3.5.1.4. Arrêtés de protection de biotope 

L'arrêté de protection de biotope a pour vocation la conservation de l'habitat d'espèces protégées et 
fait partie des outils de protection réglementaire de niveau départemental, désormais intégrée dans 
la Stratégie de Création d'Aires Protégées. 

Il n’y a pas d’arrêtés de protection de biotope à proximité immédiate du site de BSN MEDICAL. En 
effet, le plus proche se situe à plus de 13 km ; il s’agit des carrières souterraines des roches à 
Vouvray-sur-Huisne et Sceaux-sur-Huisne. 

 

Figure 22 : Localisation des arrêtés de protection de biotope les plus proches du site 

(Source : Géoportail) 

 

3.5.1.5. Arrêtés préfectoraux de protection des géotopes 

Comme le patrimoine biologique, le patrimoine géologique est soumis à diverses pressions : 
menaces anthropiques (pillage, comblement de carrières, terrassement, modification de la 
dynamique naturelle, piétinement, oubli, etc.) et vulnérabilités naturelles (érosion, altération, 
développement de la végétation, etc.). 

Légende 

Site BSN MEDICAL 

Arrêté biotope 
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Ces pressions conduisent bien souvent à une perte pure et simple du patrimoine géologique qu’elles 
affectent. 

Il n’y a pas d’arrêtés préfectoraux de protection de géoptope à proximité immédiate du site de BSN 
MEDICAL. En effet, aucun arrêté préfectoral n’a été émis dans les départements de la Sarthe, de 
l’Orne et du Loir-et-Cher. 

 

3.5.1.6. Réserve biologique dirigée ou intégrale 

Une réserve biologique dirigée ou intégrale fait partie des espaces naturels protégés (ENP) qui sont 
des zones désignées ou gérées dans un cadre international, communautaire, national ou local en 
vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation du patrimoine naturel. 

Une réserve biologique dirigée est un espace protégé en milieu forestier, ou en milieu associé à la 
forêt (landes, mares, tourbières, dunes), dans lequel une gestion conservatoire visant la protection 
d'espèces et d'habitats remarquables ou menacés est mise en place. 

Une réserve biologique intégrale est un espace protégé en milieu forestier, ou en milieu associé à 
la forêt (landes, mares, tourbières, dunes), laissé en libre évolution pour y étudier la dynamique 
spontanée des écosystèmes. 

Ces statuts s'appliquent aux forêts gérées par l'Office National des Forêts. Les réserves biologiques 
font partie des espaces relevant prioritairement de la Stratégie de Création d'Aires Protégées. Elles 
relèvent de la catégorie IV de l'UICN. 

Il n’y a pas de réserves biologiques dirigées ou intégrales à proximité du site de BSN 
MEDICAL, la plus proche est celle de La tourbière des Froux située à 55 km du site. 

 

3.5.1.7. Conclusion 

Au vu de ces éléments sur les périmètres réglementaires et inventaires autour du site, la sensibilité 

du milieu est donc faible. 

 

3.5.2. Recensement des espèces protégées et patrimoniales 

3.5.2.1. Sites « Natura 2000 » 

NATURA 2000 est un réseau de sites naturels protégés à l'échelle Européenne. Son objectif 
principal est de favoriser le maintien de la diversité biologique des milieux, tout en tenant compte 
des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales, dans une logique de développement 
durable. 



 

Référence : R-AB-1908-1b BSN MEDICAL SAS,  

Partie C : Etude d'incidence 

page 47/113 

 

 

Figure 23 : Localisation du site Natura 2000 le plus proche du site (Source : Géoportail) 

Il n’y a pas de site Natura 2000 à proximité immédiate de BSN MEDICAL. Le site Natura 2000 
le plus proche est celui du Massif forestier de VIBRAYE, situé à près de 3,1 km. 

 

3.5.2.2. ZNIEFF 

Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêts Ecologique Faunistique et Floristique) est un secteur du 
territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des grands 
équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, 
caractéristiques du patrimoine naturel régional.  

L’inventaire ZNIEFF est un inventaire national établi à l’initiative et sous le contrôle du Ministère de 
l’Environnement. On distingue deux types de ZNIEFF : 

 Les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence 
d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques 
du patrimoine naturel national ou régional, 

 Les ZNIEFF de type II qui sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui 
offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une 
ou plusieurs zones de type I.  

Site BSN MEDICAL 



 

Référence : R-AB-1908-1b BSN MEDICAL SAS,  

Partie C : Etude d'incidence 

page 48/113 

 

A noter que l'inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de 
protection juridique directe. Toutefois l'objectif principal de cet inventaire réside dans l'aide à la 
décision en matière d'aménagement du territoire vis à vis du principe de la préservation du 
patrimoine naturel. 

Les ZNIEFF les plus proches du site de BSN MEDICAL sont :  

 La Vallée de l'anille et massif forestier de Vibraye, Marchevert, la Pierre et les Loges, située 
à environ 1,25 km du site 

 La basse Vallée de la Braye entre le-Gue-de-Launay et Valennes, située à environ 3,5 km 
du site 

 

Figure 24 : Localisation de la ZNIEFF la plus proche du site (Source : Géoportail) 

Le Rhinolophe de Mehely est une espèce de chauve-souris, cette espèce a été identifiée comme 
présente dans la Sarthe à environ 12 km du site de Vibraye.  

Site BSN MEDICAL 
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Figure 25 : Localisation d’espèce protégée à proximité du site (Source : inventaire national 

du patrimoine naturel du mnhn) 

La ZNIEFF la plus proche est située au-delà du rayon d’affichage (1km) soit à 1,25km. 

Au vu de ces éléments sur les espèces protégées et patrimoniales autour du site, la sensibilité du 

milieu est donc faible. 

 

3.5.3. Réservoir de biodiversité et corridors écologiques 

3.5.3.1. Continuité écologique : Trame Verte et Bleue. 

La Trame Verte et Bleue (TVB) est un outil d’aménagement du territoire permettant de lutter contre 
la perte de biodiversité remarquable et ordinaire. Elle doit favoriser la circulation des espèces 
animales et végétales en préservant et rétablissant des voies de circulation entre les espaces 
naturels terrestres (trame verte) et aquatiques (trame bleue). 

En Sarthe, le SRCE a été adopté par arrêté le 30 octobre 2015, la représentation des trames vertes 
et bleues à proximité du site BSN MEDICAL est reprise ci-dessous :  

   

Site BSN MEDICAL 
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Figure 26 : Localisation des trames bleues et vertes à proximité du site (Source : DREAL 

Pays de la Loire) 

Le site BSN MEDICAL est situé dans la sous-trame « boisée ou humide ou littorale ou bocagère ou 
milieux ouverts ou superposition de plusieurs sous-trames » et dans le « Corridor Vallée » et le 
« cours d’eau corridors ». 

Les enjeux pour l’ensemble des milieux des Pays de la Loire sont les suivants :  

 La maîtrise de l’étalement urbain (densifier tout en préservant des perméabilités), notamment 
sur les espaces rétro-littoraux ou sous influence périurbaines qui subissent la plus forte 
pression  

 Le maintien de la diversité des pratiques agricoles et des paysages,  
 La reconquête des milieux liés aux cours d’eau,  
 Le renfort du réseau de zones humides,  
 La lutte contre les espèces exotiques envahissantes,  

Site BSN MEDICAL 
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 L’amélioration et le partage de la connaissance des territoires et de la biodiversité. 
Les actions associées à ces enjeux sont les suivantes :  

 Améliorer et valoriser les connaissances et les savoir-faire 
 Sensibiliser et favoriser l’appropriation autour des enjeux liés aux continuités écologiques 
 Intégrer la trame verte et bleue dans les documents de planification et autres projets de 

territoire 
 Maintenir et développer des productions et des pratiques agricoles favorables à la 

biodiversité et à la qualité de l’eau 
 Gérer durablement et de manière multifonctionnelle les espaces boisés (forêts et complexes 

bocagers)  
 Restaurer et gérer une trame bleue fonctionnelle  
 Préserver les continuités écologiques inféodées aux milieux littoraux et rétro-littoraux 
 Préserver et restaurer les continuités écologiques au sein du tissu urbain et péri-urbain 
 Améliorer la transparence des infrastructures linéaires 

Les objectifs associés aux zones des trames bleues et vertes dans lesquelles sont situées BSN 
MEDICAL sont représentés ci-dessous, le « Corridors Vallée » sera à préserver afin que les espèces 
aquatiques et terrestres puissent circuler et passer d’un réservoir de biodiversité à l’autre.    

 

 

Figure 27 : Localisation objectifs concernant les trames bleues et vertes à proximité du site 

(Source : DREAL Pays de la Loire) 

Au vu de ces éléments sur les réservoirs de biodiversité et corridors écologiques autour du site, la 

sensibilité du milieu est donc modérée. 

Site BSN MEDICAL 
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3.6. Patrimoine culturel et archéologique 

3.6.1. Monuments 

Il n’y a aucun monument historique classé ou inscrit dans un rayon de 500 mètres autour du site de 
BSN MEDICAL. En effet, d’après le site de l’atlas des patrimoines, le plus proche se situe à environ 
6,5 km ; il s’agit du château de MONTMIRAIL. 

Au vu de ces éléments sur les monuments classés ou inscrits autour du site, la sensibilité du milieu 

est donc faible voire faible. 

 

3.6.2. Sites archéologiques 

D’après l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives), le site archéologique 
le plus proche est situé à Saint-Corneille à environ 29 km, il a révélé des vestiges du second âge du 
fer et de la fin du moyen âge. 

D’après le SRA des Pays de la Loire (service régional de l’archéologie) (site atlas des patrimoines), 
2 zones de présomption archéologiques sont situées à proximité du site de BSN MEDICAL à 290 m 
et 380 m, ces zones peuvent nécessiter un diagnostic archéologique.  

 

Figure 28 : Localisation des zones de présomption archéologique à proximité du site 

(Source : atlas des patrimoines) 

Site BSN MEDICAL 
Zones de présomption 
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Au vu de ces éléments sur les sites archéologiques autour du site, la sensibilité du milieu est modéré. 

 

3.6.3. Sites protégés 

D’après la DRAC (Directions régionales des affaires culturelles) (site de l’atlas du patrimoine), le site 
patrimonial remarquables le plus proche est "la Ferté-Bernard " situé à environ 14 km au Nord-
Ouest. 

Au vu de ces éléments sur les sites protégés autour du site, la sensibilité du milieu est donc nulle. 

 

3.7. Sites et Paysages 

3.7.1. Localisation des sites inscrits et classés 

Les sites classés et inscrits ont été institués par les lois du 21 avril 1906 et du 2 mai 1930, aujourd’hui 
intégrées dans le code de l’environnement. Le classement et l’inscription sont prononcés par arrêté 
du ministre en charge des sites ou par décret en conseil d’État. Toute modification de l’état ou de 
l’aspect des lieux est soumise à autorisation ou à déclaration. 

D’après le site de l’atlas du patrimoine, il n’y a pas de sites classés et inscrits dans le rayon 
d’affichage du site, le site inscrit le plus proche est "les abords du château de Sémur-en-vallon" situé 
à environ 7,5 km au Sud-Ouest. Le site classé le plus proche est le « Château et le Parc du Luart » 
éloigné d'environ 11 km vers l'Ouest. 

Au vu de ces éléments sur les sites inscrits et classés autour du site, la sensibilité du milieu est donc 

nulle. 

 

3.7.2. Sites UNESCO 

Un bien naturel ou mixte (naturel et culturel) inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO 
(Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture) est un espace qui, du fait 
de sa valeur patrimoniale exceptionnelle, est considéré comme héritage commun de l'humanité. 

D’après le site de l’atlas du patrimoine, il n’y a pas de sites inscrit au patrimoine mondial de 
l'UNESCO dans le rayon d’affichage du site, le bien inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO le 
plus proche (Val de Loire entre Sully et Chalonnes ) est éloigné d'environ 64 km au Sud. 

Au vu de ces éléments sur les sites UNESCO autour du site, la sensibilité du milieu est donc nulle. 
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3.8. Caractéristique de l’environnement humain 

3.8.1. Populations avoisinantes 

Le site de BSN MEDICAL est situé au sein de la commune de Vibraye qui comprend 2 576 habitants.  

Les communes concernées par le rayon d’affichage sont répertoriées dans le Tableau 8 ci-dessous. 

Tableau 8 : Communes avoisinantes situées dans le rayon d’affichage de l’enquête 

publique 

COMMUNE 

DENSITE DE 
POPULATION 

(Habitant) 
Source : INSEE (2016) 

Distance par rapport 
au site 
(km) 

Orientation par 
rapport au site 

Champrond (72) 647 1 Nord 

 

3.8.2. Etablissements recevant du public 

Figure 29 : Localisation des ERP à proximité du site (Source : Géoportail) 

  

Site BSN MEDICAL 
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Ces ERP, sont repris dans le Tableau 9 ci-dessous. 

Tableau 9 : Liste des ERP à proximité du site 

Crèches et écoles Distance (m) Orientation 

Ecole primaire Catherine PAYSAN 315 Nord 

Collège Gabriel GOUSSAULT 470 Nord 

Maison de retraite Distance (m) Orientation 

Maison de retraite de la petite Bruyère 385 Ouest 

Autres ERP Distance (m) Orientation 

La poste de VIBRAYE 445 Ouest 

Gendarmerie de VIBRAYE 700 Ouest 

Centre d’intervention et de secours de Vibraye 780 Sud-Ouest 

Centre équestre de Vibraye 1,2 Sud-Ouest 

Espace culturel et touristique de la Gare 870 Nord-Ouest 

Stade Eugène GARNIER 660 Nord-Ouest 

Piscine 650 Nord-Ouest 

Gymnase André COSTANTINI 650 Nord-Ouest 

Camping municipal de Vibraye 750 Nord-Ouest 

Au vu de ces éléments sur les établissements recevant du public autour du site, la sensibilité du 

milieu est donc modérée. 
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3.8.1. Risque Industriel  

La commune de VIBRAYE n’est pas classée à risque pour le risque « Industriel ». La zone la plus 
proche est celle de la société VOUZELAUD à BROU à plus de 33 km au Nord Est du site. 

 

Figure 30 : Zonage réglementaire des PPR technologiques (Source : Géorisques) 

Le site BSN MEDICAL est localisé dans le centre de VIBRAYE. Sur les communes associées au 
rayon d’affichage du site, les installations ICPE soumises à autorisation ou enregistrement sont 
reprises ci-dessous (aucune installation ICPE sur la commune de Champrond) :  

Tableau 10 : Unités industrielles voisines 

Nom de société Statut ICPE Activité Localisation 

Etablissement 
FASSIER SA A Industrie alimentaire Vibraye 

GAEC 
LETOURNEAU A Elevage de volaille Vibraye 

IVA SAS A Fabrication de produits 
métalliques Vibraye 

SARL MAUBERT E Industrie alimentaire Vibraye 

 

Le site n’est pas situé dans une zone avec un risque technologique, la sensibilité du milieu est donc 

faible. 
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3.8.2. Réseaux de transports 

3.8.2.1. Réseaux routiers 

Le site se situe à environ 740 m de la route départementale n°1 et à environ 50m de la route D302. 

Le dernier comptage routier réalisé en 2016 notifie un trafic journalier moyen tous véhicules 
confondus sur les 2 axes départementaux à proximité de Vibraye à savoir la D302 et la D1 avec 
respectivement 1 792 et 3 445 véhicules.  

Le trafic journalier moyen des poids-lourds pour ces 2 axes représentent entre 141 passages pour 
la D302 et 349 passages pour la D1 (source DREAL Pays de la Loire). 

A noter que depuis fin 2014, la rue du Millénaire fait désormais partie de la D302. 

D’autre part, la portion de route départementale n°1 passant dans Vibraye n’est pas classée à 
grande circulation suivant le décret du 31 mai 2010 n°2010-578 modifiant le décret n°2009-615 du 
3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation.  

 

 

Figure 31 : Extrait de carte du trafic routier journalier tous véhicules – Année 2016 (Source : 

DREAL Pays de la Loire) 

 

3.8.2.2. Réseaux aériens 

L’aéroport ou aérodrome le plus proche du site de BSN MEDICAL est celui du Mans-Arnage situé à 
41 km de Vibraye. 
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3.8.2.3. Réseaux ferroviaires 

Les voies ferroviaires les plus proches du site de BSN MEDICAL sont les suivantes : 

 Gare SCEAUX-BOESSE à 13,9 km 
 Gare LA FERTÉ-BERNARD à 15,8 km 
 Gare SARGE SUR BRAYE à 17,4 km 
 Gare CONNERRE à 18,4 km 
 Gare SAVIGNY SUR BRAYE à 20,7 km 

Une voie ferroviaire (ligne à grande vitesse) passe à 1 500 m du site mais ne compte pas cependant 
de transport de matières dangereuses. 

3.8.2.4. Réseaux fluviaux 

Seule la rivière la Braye borde à l’Est le site BSN MEDICAL sur environ 300m et cette dernière n’est 
pas navigable.  

 

3.8.2.5. Conclusion 

Au vu des éléments sur les réseaux de transport, la sensibilité du milieu est donc faible. 

 

3.8.3. Réseaux d’énergie 

3.8.3.1. Electricité 

La zone d’étude est desservie par un réseau électrique qui est situé à 950 m au Nord-
Ouest/Nord/Nord-Est/Est du site BSN MEDICAL avec la présence d’un poste de transformation au 
Nord-Ouest du site.  
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Figure 32 : Localisation du réseau électrique à proximité du site (Source : Géoportail) 

 

3.8.3.2. Gaz 

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. 

Site BSN MEDICAL 
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Figure 33 : Localisation des canalisations de matières dangereuses à proximité du site 

(Source : Géorisques) 

 

Figure 34 : Localisation précises des canalisations de gaz à proximité du site (Source : 

Géoportail) 

 

Site BSN MEDICAL 

Réseau GRT gaz 

Site BSN 
MEDICAL SAS 
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3.8.3.3. Autres 

Une canalisation d’hydrocarbure passe au sud du site de BSN MEDICAL à environ 4 km. 

 

3.8.3.4. Conclusion 

Au vu des éléments sur les réseaux d’énergie, la sensibilité du milieu est donc faible. 

 

3.8.4. Emissions Lumineuses 

L’AVEX est un club d’astronomie qui édite des cartes de pollution lumineuse européenne s’appuyant 
sur le CORINE Data Land Cover sur la logique suivante plus un sol est artificialisé, plus il est 
lumineux. Un algorithme développé en interne transforme les données d’artificialisation en diffusion 
lumineuse pondérées par l’altimétrie et la présence des océans ou des forêts.  

Sur le site de BSN MEDICAL, les éclairages suivants constituent une source significative d’émission 
lumineuse : éclairage des parkings et des voies de circulation à l’intérieur du site pendant les phases 
de fonctionnement. Aucun éclairage sur le site n’est dirigé vers la Braye. 

 

Figure 35 : Carte de pollution lumineuse (Source : AVEX – Google earth) 

Le site de BSN MEDICAL est dans une zone à pollution lumineuse moyenne n’occupant qu’une 
partie du ciel. 

Au vu des éléments sur les émissions lumineuses, la sensibilité du milieu est donc faible. 

 

Site BSN MEDICAL 
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3.9. Qualité de l’air 

3.9.1. Réglementation en vigueur 

La qualité de l’air est définie en fonction de différents seuils définis par l’article R221-1 du code de 
l’Environnement modifié. 

L’article R221-1 du code de l’Environnement fixe les objectifs, les valeurs limites, les seuils 
d’information et seuils d’alerte ci-dessous : 

Dioxyde d’azote (NO2) 

Objectif de la qualité de l’air 
- 40 µg/m3 – moyenne annuelle 

 
Valeur limite horaire pour la protection de la santé humaine 

- 200 µg/m3 – moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile 
- 40 µg/m3 – moyenne annuelle civile 

 
Seuil d’information et de recommandation 

- 200 µg/m3 – moyenne horaire 
 
Seuil d’alerte 

- 400 µg/m3 – moyenne horaire (dépassée pendant 3 heures consécutives) 
- 200 µg/m3 – moyenne horaire si la procédure d’information et de recommandation a été 

déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions font craindre un nouveau risque de 
déclenchement pour le lendemain 

 

Dioxyde de soufre (SO2) 

Objectif de la qualité de l’air 
- 50 µg/m3 – moyenne annuelle civile 

 
Valeur limite 

- 125 µg/m3 – moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 3 fois par année civile 
- 350 µg/m3 – moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 24 fois par année civile 

 
Seuil d’information et de recommandation 

- 300 µg/m3 – moyenne horaire 
 
Seuil d’alerte 

- 500 µg/m3 – moyenne horaire, dépassé pendant 3 heures consécutives 
 
 

Oxyde d’azote (NO) 

Niveau critique annuel pour la protection de la végétation 
- 30 µg/m3 – en moyenne annuelle civile 

 

Particules (PM10) – particules en suspension de diamètre aérodynamique ≤ 10 micromètres 

Objectif de la qualité de l’air 
- 30 µg/m3 – moyenne annuelle 

 
Valeur limite 
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- 50 µg/m3 – moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 35 fois par année civile 
- 40 µg/m3 – moyenne annuelle civile 

 
Seuil d’information et de recommandation 

- 50 µg/m3 – moyenne journalière selon les modalités de déclenchement définies par arrêté 
du ministre chargé de l’environnement 

 
Seuil d’alerte 

- 80 µg/m3 – moyenne journalière selon les modalités de déclenchement définies par arrêté 
du ministre chargé e l’environnement 

 

Particules (PM2,5) – particules en suspension de diamètre aérodynamique ≤ 2,5 micromètres  

Objectif de la qualité de l’air 
- 10 µg/m3 – moyenne annuelle civile 

 
Valeur limite 

- 25 µg/m3 – moyenne annuelle civile – marge de dépassement autorisée avant la date 
d’applicabilité (1er janvier 2015) : 2012 = 2 µg/m3 ; 2013 et 2014 = 1 µg/m3 

 

Ozone (O3) 

Objectif de la qualité de l’air 
- (santé) 120 µg/m3 – maximum journalier de la moyenne sur 8 heures, calculé sur une année 

civile 
- (végétation) 6 000 µg/m3.h – en AOT40, calculé à partir des valeurs enregistrées sur une 

heure de mai à juillet 
 
Seuil d’information et de recommandation 

- 180 µg/m3 – moyenne horaire 
 
Seuil d’alerte 

- 240 µg/m3 – moyenne horaire 
 
Seuil d’alerte + mesures d’urgence 1 

- 240 µg/m3 – moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives 
 
Seuil d’alerte + mesures d’urgence 2 

- 300 µg/m3 – moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives 
 
Seuil d’alerte + mesures d’urgence 3 

- 360 µg/m3 – moyenne horaire 
 

Benzène (C6H6) 

Objectif de la qualité de l’air 
- 2 µg/m3 – moyenne annuelle civile 

 
Valeur limite 

- 5 µg/m3 – moyenne annuelle civile 
 

Monoxyde de carbone (CO) 

Valeur limite 
- 10 mg/m3 – maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures 
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Plomb (Pb) 

Objectif de la qualité de l’air 
- 0,25 µg/m3 – moyenne annuelle civile 

 
Valeur limite 

- 0,5 µg/m3 – moyenne annuelle civile 
 

Métaux lourds et hydrocarbures aromatiques polycycliques 

Valeurs cibles (applicables à compter du 31 décembre 2012) 
- ARSENIC 6 ng/m3 – moyenne annuelle civile, du contenu total de la fraction « PM10 » 
- CADMIUM 5 ng/m3 – moyenne annuelle civile, du contenu total de la fraction « PM10 » 
- NICKEL 20 ng/m3 – moyenne annuelle civile, du contenu total de la fraction « PM10 » 
- BENZO(A)PYRÈNE 1 ng/m3 – moyenne annuelle civile, du contenu total de la fraction 

« PM10 » 

 

3.9.2. Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 

(SRCAE)  

L'Etat et la Région Pays de la Loire ont élaboré conjointement le Schéma Régional du Climat, de 
l'Air et de l'Energie du Centre (SRCAE) conformément à la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l'environnement, dite loi Grenelle II. Ce SRCAE a été adopté le 18 avril 
2014. 

Par rapport à la qualité de l’air les objectifs du SRCAE sont les suivants : 

 Améliorer les connaissances et l'information régionales sur la qualité de l'air.  
 Limiter les émissions de polluants et améliorer la qualité de l'air 

Concernant les objectifs pour l’année 2020 il est prévu : 

 Une stabilisation des émissions de GES à leur niveau de 1990, ce qui, compte tenu de la 
progression démographique, représente une baisse de 23% des émissions par habitant par 
rapport à 1990. 

La surveillance de la qualité de l’air au niveau de la région est assurée par air Pays de la Loire, les 
paramètres suivants sont mesurés : 

 Particules fines (PM10) 
 Ozone (O3) 
 Dioxyde d'azote (NO2) 
 Dioxyde de soufre (SO2) 

 

3.9.3. Qualité de l’air à l’échelle communale 

L’association de Surveillance de la Qualité de l’air en région Pays de la Loire (Air Pays de la Loire) 
a pour mission la surveillance de la qualité de l’air grâce à l’implantation d’un réseau de stations de 
mesures réparties en zones urbaines et rurales. 

Les paramètres suivants sont mesurés afin de calculer l’indice de l’air : 
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 Particules fines (PM10) 
 Ozone (O3) 
 Dioxyde d'azote (NO2) 
 Dioxyde de soufre (SO2) 
 Benzène (C6H6) 

Les stations les plus proches sont les 2 stations du Mans. Dans son rapport annuel de 2018 Air Pays 
de la Loire indique l’évolution suivante concernant les émissions de polluants au niveau du Mans. 

 

Figure 36: Evolution des émissions des polluants de 2008 à 2016 au Mans (Source : Air 

Pays de la Loire) 

Au vu des éléments sur la qualité de l’air à l’échelle communale, la sensibilité du milieu est donc 

faible. 

 

3.9.4. Qualité de l’air sur site 

Les relevés de pollutions industrielles qui figurent dans cette étude, proviennent des relevés au 
niveau des récupérations d’essences, de dichlorométhane et de la chaufferie du site BSN MEDICAL.  

La synthèse des résultats de mesures sur les installations existantes est présentée ci-dessous. 
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Paramètres 
Récupération 

essence 
Moyenne 

Récupération 
dichlorométhane 

Moyenne 

Chaufferie 
Moyenne VLE Conformité à 

la VLE 

Dichlorométhane Concentration 
(mg/m3) 

/ 11 / 

20 (mg/m3) 

D’après L’arrêté 

préfectoral en 

vigueur du site 

Conforme 

Heptane et 
Hexane 

Concentration 
(mg/m3) 

28,9 / / 

150 (mg/m3) 

D’après L’arrêté 

préfectoral en 

vigueur du site 

Conforme 

CH4 Concentration 
(mg/m3) 

/ / 

Chaudière 
5t : 77,7 

Chaudière 
4t : 110,2 

225 (mg/m3) Conforme 

Au vu des éléments sur la qualité de l’air à l’échelle du site, la sensibilité du milieu est donc faible. 

 

3.10. Environnement sonore 

3.10.1. Sources de bruit actuelles 

L’environnement sonore autour du site de BSN MEDICAL peut être influencé par le passage des 
véhicules sur la départementale D302 située à 50 m au Sud du site.  

 

3.10.2. Voisinage sensible au bruit 

Les ZER (Zones à Emergence Réglementée) sont : 

 L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants à la date de l’arrêté 
d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cours, 
jardins, terrasses), 

 Les zones constructibles définies par les documents d’urbanismes opposables aux tiers et 
publiés à la date de l’autorisation, 

 L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la 
date de l’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties 
annexes comme ci-dessus, à l’exclusion des immeubles implantés dans les ZAA (Zones 
d’Activité Artisanale) et les ZAI (Zones d’Activité Industrielles). 
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Les ZER les plus proches sont : 

 

Dans les ZER, selon la réglementation en vigueur (arrêté du 23 janvier 1997 modifié), les émissions 
sonores d’une Installation Classée ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs 
admissibles fixées dans le tableau suivant : 

Tableau 11 : Tableau des émergences réglementaires (arrêté du 23 janvier 1997 modifié) 

Niveau de bruit ambiant dans les ZER 
(Incluant le bruit de l'établissement) 

Emergence admissible 

Période 7h - 22h sauf 
dimanches et jours 

fériés 

Période 22h - 7h ainsi 
que dimanches et jours 

fériés 

> 35 dB (A) et ≤ 45 dB (A) 6 dB (A) 4 dB (A) 

> 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A) 

Les niveaux admissibles en limites de propriété ne peuvent, quant à eux, excéder 70 dB(A) pour la 
période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée 
est supérieur à cette limite. 

 

3.10.3. Sources de bruit actuelles 

Les principales sources de bruit au sein de l’établissement sont dues : 

 Récupération essence et dichlorométhane 
 Les pompes à piston situées au niveau des pétrins 
 Activité de broyage des caoutchoucs 

 

3.10.4. Mesures de bruit 

L’ensemble des points mesurés au niveau des ZER sont conformes. Il est à noter que le point ZER 
1 est impacté par le bruit d’une installation voisine, le point ZER 3 est influencé par la circulation de 
la route de Melleray et le point ZER 4 est impacté par la circulation de la rue de l’Artisanat. 

 

3.10.5. Conclusion 

Au vu des éléments sur les émissions sonores, la sensibilité du milieu est donc faible. 
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3.11. Vibrations 

3.11.1. Sources de vibration actuelles et mesures 

D’après une étude de 2006 de la CRAM, le seul atelier supposer émettre des vibrations est l’atelier 
trancheur/granulateur dû au granulateur caoutchouc. D’après les mesures réalisées le 15 décembre 
2006 les valeurs d’exposition aux vibrations sont inférieures aux valeurs règlementaires. 

Donc aucune source de vibrations notable n’est recensée aussi bien à l’intérieur du site qu’à 
l’extérieur. 

 

3.11.2. Voisinage sensible aux vibrations 

Aucune source de vibrations notable n’est recensée aussi bien à l’intérieur du site qu’à l’extérieur. 
De plus, le granulateur caoutchouc est situé au centre du site et par conséquent il n’aura pas 
d’incidence sur les tiers. 

 

Au vu des éléments sur les vibrations, la sensibilité du milieu est donc faible. 

 

3.12. Environnement olfactif 

Les sources olfactives susceptibles d’être perçues au niveau du site de BSN MEDICAL sont celles 
de :  

 L’élevage de volaille GAEC LETOURNEAU de Vibraye, situé à environ 2,25 km des 
installations 

 IVA SAS industrie d’application de peinture, situé à 200m du site 
 La déchetterie de Vibraye, situé à 530 m du site  

Les principales sources de nuisances olfactives au sein de l’établissement sont dues aux : 

 Récupération essence  
 Activités associées aux pétrins 
 Zone de stockage des déchets 

A ce jour aucune plainte au sujet d’éventuelle nuisance olfactive n’a été émise de la part d’un tiers. 

Au vu des éléments sur les nuisances olfactives, la sensibilité du milieu est donc faible. 

 

3.13. Origine et qualité des produits 

D’après l’INAO (Institut National des Appellations d’Origine), la commune de Vibraye ne contient 
aucun produit libellé AOC (Appellation d’Origine Contrôle) / AOP (Appellation d’Origine Protégée). 

Par ailleurs, la commune de Vibraye se situe dans une zone I.G.P (Indication Géographique 
Protégé). En effet, en exemple, les produits listés ci-dessous sont I.G.P : 
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 Bœuf du Maine  
 Cidre de Bretagne ou Cidre breton  
 Porc de la Sarthe  
 Val de Loire Allier blanc  
 Val de Loire Allier gris  
 Val de Loire Allier primeur ou nouveau blanc  
 Val de Loire Allier primeur ou nouveau gris  
 Val de Loire Allier primeur ou nouveau rosé  
 Val de Loire Allier primeur ou nouveau rouge  
 Val de Loire Allier rosé  
 Val de Loire Allier rouge  
 Val de Loire blanc  
 Val de Loire Cher blanc  
 Val de Loire Cher gris  
 Val de Loire Cher primeur ou nouveau blanc  
 Val de Loire Cher primeur ou nouveau gris  
 Val de Loire Cher primeur ou nouveau rosé  
 Val de Loire Cher primeur ou nouveau rouge  
 Val de Loire Cher rosé  
 Val de Loire Cher rouge 

 

Au vu des éléments sur les origines et qualité des produits, la sensibilité du milieu est donc faible. 

 

3.14. Conclusion globale sur le scénario de référence 

L’analyse de l’état actuel du secteur du projet de BSN MEDICAL fait apparaitre quelques 
sensibilités particulières à savoir la proximité de la BRAYE (eaux de surface, eaux pluviales, 
eaux usées, inondations, risques de basses eaux et crues, eaux souterraines, paysages, 
trames vertes et bleues), et d’autres sensibilités modérés (sites archéologiques, ERP).  
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4. INCIDENCES DIRECTES ET INDIRECTES, TEMPORAIRES ET 
PERMANENTES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET 
MESURES POUR EVITER, REDUIRE ET COMPENSER 

4.1. Impacts liés aux caractéristiques climatiques 

Au regard des caractéristiques climatiques et plus spécifiquement dans le cadre d’une sécheresse, 
le site aurait un impact lié à sa consommation d’eau dans le milieu naturel via la Braye ou encore 
par l’intermédiaire du forage présent sur site. Les activités associées au nouveau produit Leukotape 
K n’ajoutera pas d’impacts particuliers à cette condition extrême de fonctionnement. 

 

4.2. Mesures visant à éviter, réduire et compenser les 
incidences du projet sur les caractéristiques climatiques 

BSN MEDICAL a déjà été interrogé par la préfecture de la Sarthe dans le cadre de 2 épisodes de 
sécheresse depuis le début du fonctionnement du site. L’une de ces réponses a été réalisée en 
juillet 2019. En retour, BSN MEDICAL avait notifié les mesures qui seraient mises en place en cas 
de sécheresse. Ces mesures sont reprises dans la présente partie. Dans un premier temps, le site 
a réduit ses consommations depuis 2015 (date de la précédente interrogation de la préfecture 
associée à cette problématique) en eau de 14 %. L’usage de l’eau est limité à la production et aux 
eaux sanitaires. Le site ne prévoit pas d’eaux pour les espaces verts ou encore pour le nettoyage 
de ses véhicules.  

De plus, le site BSN MEDICAL suit le guide des prescriptions types / bonnes pratiques sécheresse 
dans ces périodes qui distinguent différents seuils.  

L’exploitant a mis en œuvre et/ou mettra les mesures suivantes pour répondre aux périodes de 
sécheresse :  

 Arrêt de la production sur 2 semaines minimum en août et production ralentie sur la semaine 
précédent et la semaine suivant cet arrêt de production 

 Emission d’une note d’alerte à l’ensemble des salariés sur toute la durée d’atteinte des seuils 
d’alertes et/ou de crises de la Braye 

 Suivi du niveau d’eau de la Braye en s’appuyant sur des ressources types Propluvia 
 Si atteinte du seuil de crise avec l’émission d’un arrêté interdisant les prélèvements, BSN 

MEDICAL propose d’anticiper ces périodes de crises en amont de mars à mai afin de 
minimiser la production de juin à septembre de 5%. 

 

4.3. Impact sur le milieu naturel terrestre 

4.3.1. Impacts liés aux aménagements du site 

Afin d’accueillir le nouveau projet associé au produit Leukotape K, les activités futures du site de 
BSN MEDICAL nécessitent la réalisation d’une extension du bâtiment 1127 d’environ 203 m² 
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Ces travaux nécessiteront la mise en œuvre d’une dalle béton sur la totalité de l’extension, d’une 
profondeur de 300 mm. 

Cet aménagement sera en majorité situé sur des surfaces déjà bitumées et le restant sur une surface 
actuellement végétalisée qui représente au total 190 m² et sur laquelle sera en partie construite 
l’extension. Suivant l’article Uz9 du PLU l’ajout de cette extension portera à 36 % l’emprise au sol 
des constructions qui respectera ainsi les dispositions définis par cet article.  

 

4.3.2. Impacts liés à l’activité 

Au regard de la topographie du site et du projet concernant le Leukotape K, ce dernier ne viendra 
pas remettre en cause ce point. 

L’extension sera située au milieu du site et n’aura donc pas d’effets supplémentaires sur le contexte 
paysager local. 

Le projet n’aura pas d’incidence sur la géologie du sol et sous-sol. 

Le référencement BASIAS PAL7203364 étant situé sur la partie dichlorométhane le présent projet 
d’extension n’aura pas d’incidence sur ce point. Sur les installations existantes il n’y a pas de 
modification associée à la production telle que définie lors de la dernière enquête publique de 1999. 

L’activité en fonctionnement normal dans son fonctionnement actuel et futur n’a pas d’impact sur le 

milieu naturel terrestre. 

 

4.4. Mesures visant à éviter, réduire et compenser les 
incidences du projet sur le milieu naturel terrestre 

4.4.1. Mesures liées aux aménagements du site 

Afin de prévenir et limiter la pollution des sols superficiels et des sous-sols situés sur son site BSN 
MEDICAL a prévu : 

 Rétention sous les produits chimiques avec contrôle 
 Zone de stockage dédié 
 Exercice de déversement accidentel 
 Kit de produit absorbant 
 Sensibilisation du personnel au risque chimique 
 Produits en faible quantité 
 Présence de vannes coup de poing 
 Détecteurs de fuite pour l’essence au sol 
 Transfert des essences par pompage 
 Sécurité de niveau haut et très haut sur chaque cuve de masses adhésives  
 Dépotage des essences sur une zone de rétention 
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De même, pour prévenir et limiter la pollution des sols superficiels et des sous-sols avoisinant son 
site, BSN MEDICAL a prévu : 

 Un séparateur à hydrocarbures pour les eaux pluviales potentiellement polluées 
 Barrage flottant 
 Obturateur d’égout 

D’autre part, le site n’est pas concerné par les critères de surveillance des effets sur les eaux 
souterraines définis à l’article 65 de l’arrêté du 2 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 et n’a pas de dispositions complémentaires à 
mettre en œuvre. 

BSN MEDICAL dispose d’un forage sur son site et assure un contrôle bimestriel sur les paramètres 
cuivre, zinc, nickel, COV et dichlorométhane. 

Pour conclure, nous pouvons affirmer que les mesures mises en place compensent les effets sur le 

milieu naturel terrestre. 

 

4.4.2. Mesures liées à l’activité 

Le site dispose de deux installations de récupération des essences et de dichlorométhane avec des 
rendements respectifs de 92,33% et 98,80% permettant ainsi de minimiser les rejets 
atmosphériques en essence et dichlorométhane et diminuant ainsi les retombées sur les sols 
environnants. 

Toutes les aires de livraison et zones de stockage des déchets sont imperméabilisées limitant ainsi 
les pollutions du sol. L’ensemble des cuves de stockage de masses et d’essence sont sur rétentions. 

Le site de BSN MEDICAL est à 62,5 % imperméabilisé limitant la lixiviation. 

Pour conclure, nous pouvons affirmer que les mesures mises en place compensent les effets sur le 

milieu naturel terrestre. 

 

4.5. Impact sur le milieu naturel aquatique 

4.5.1. Consommation en eau 

Le projet LEUKOTAPE n’impactera pas la consommation en eau du site. La consommation en eau 
du site restera identique à celle actuellement (Cf Partie B). Les consommations d’eau actuelles du 
site prennent en compte les quantités fabriquées non intégrées dans le cadre du denier arrêté 
préfectoral sous enquête publique. 
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4.5.1.1. Eaux superficielles 

Le projet LEUKOTAPE n’impactera pas la consommation en eau superficielle du site. Actuellement 
de l’eau superficielle est pompée au niveau de la rivière la Braye, ce qui continuera à être le cas (Cf 
Partie B). 

Les consommations annuelles en eau sont présentées ci-dessous : 

Tableau 12 : 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 

 

4.5.1.2. Eaux souterraines 

Le projet LEUKOTAPE n’impactera pas la consommation en eau souterraine du site. Actuellement 
de l’eau souterraine est pompée via un forage, ce qui continuera à être le cas (Cf Partie B). 

 

4.5.1.3. Réseau d’eau de ville (adduction d’eau potable – AEP) 

Le projet LEUKOTAPE n’impactera pas la consommation en eau de ville du site. Actuellement l’eau 
de ville est utilisée, ce qui continuera à être le cas (Cf Partie B). 

 

4.5.2. Rejet des eaux 

4.5.2.1. Eaux industrielles 

Actuellement les eaux industrielles du site proviennent :  

 De l’installation de traitement des eaux issues de la fabrication des masses plâtrées (Point 
EU8) 

 De l’installation de traitement des eaux issues de la fabrication des masses adhésives 
(Point EU1) 

 De la purge de la tour aéroréfrigérante de la fabrication des masses adhésives (Point EU2) 
 De la purge de la tour aéroréfrigérante de la fabrication des masses plâtrées (Point EU9) 
 De la purge des chaudières régénération adoucisseur et des filtres de l’eau de rivière (Point 

EPRU2) 

Les rejets associés sont émis en continue sur le temps de fonctionnement de ces installations. 

BSN MEDICAL est soumis à des valeurs de débits maximaux pour les rejets EU1 et EU8 avec 
respectivement des valeurs à 15 m3 et 20 m3 par jour. 

Concernant les eaux industrielles et selon son arrêté préfectoral, les valeurs de rejet sur le site de 
BSN MEDICAL (année 2018) sont les suivantes : 

Tableau 13 : Valeurs de rejet de l’année 2018 



 

Référence : R-AB-1908-1b BSN MEDICAL SAS,  

Partie C : Etude d'incidence 

page 74/113 

 

Point de rejet 
Type de mesure 

Valeurs seuils Valeurs maximales 
Valeurs 

moyennes 

EU11 

Débit maximum <15 m3/jour 23,8  

(3 fois dans l’année 
2018 > 15 m3/jour) 

13,5 

EU11 Débit moyen <10 m3/jour 10,1 

(une fois dans l’année 
2018) 

7,8 

EU11 Température < 30°C 24,9 14,4 

EU11 pH Entre 5,5 et 8,5 7,5 6,59 

EU11 Hydrocarbures 
totaux 

< 10 mg/l 0,23 0,16 

EU11 DCO < 4 000 mg/l 3800 2026 

EU11 DCO < 60 kg/jour 45,9 23,3 

EU11 DBO5 < 2 000 mg/l 2750 1250 

EU11 Dichlorométhane < 1 mg/l 0,0012 0,04 

EU11 Dichlorométhane < 15 g/jour 0,13 0,29 

EU11 Cuivre < 0,15 mg/l 0,03 0,02 

EU11 Zinc < 0,8 mg/l 0,16 0,11 

EU82 Débit moyen <20 m3/jou 12,2 11,2 

EU82 Température < 30°C 32,6 15 

EU82 pH Entre 5,5 et 8,5 8 7,5 

EU82 DCO < 120 mg/l 140 89 

EU82 DCO Flux < 2,4 kg/jour 1,01 1,7 

EU82 DBO5  < 40 mg/l 96 57 

EU82 DBO5  Flux < 0,8 kg/jour 0,6 1,17 
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Point de rejet 
Type de mesure 

Valeurs seuils Valeurs maximales 
Valeurs 

moyennes 

EU82 MES < 30 mg/l 7,2 3,9 

EU82 MES Flux 0,6 kg/jour / / 

EU82 Dichlorométhane < 1 mg/l 0,73 0,16 

EU82 Dichlorométhane Flux < 0,02 kg/jour 0,002 0,008 

EU82 Cuivre < 0,15 mg/l 0,32 0,2 

EU82 Zinc < 0,8 mg/l   0,96 0,12 

1 point de rejet EU1 associé à la fabrication des masses adhésives 

² point de rejet EU8 associé à la fabrication des masses plâtrées 

Le projet LEUKOTAPE K n’engendrera pas de rejets d’eaux usées : 

 Grasses, 
 De refroidissement, 
 Résiduaires industrielles, 
 Issues du lavage des équipements et des sols, 
 Issues de fuites chroniques de liquides présents sur le site. 

Prise en compte de l’arrêté du 24 aout 2017 modifiant dans une série d’arrêtés ministériels 

les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l’eau en provenance 

des installations classées pour la protection de l’environnement 

En complément des exigences définies dans l’arrêté préfectoral complété de son arrêté du 10 mai 
2010, une analyse détaillée de la problématique eau a été réalisé dans le cadre de la mise en œuvre 
de l’arrêté du 24 août 2017. Cette analyse détaillée est annexée à la présente partie (Annexe C1 : 
Positionnement du site BSN MEDICAL au regard de l’arrêté RSDE du 24 août 2017).  

Afin de répondre à cet arrêté, le programme de surveillance suivant est proposé :  

 Point EU8  

Paramètres Code SANDRE Actions à mettre en place 

Macro-polluants 

MES 1305 Maintien des exigences de l’AP du 
10 mai 2010 

(MES à 30 mg/l) 
DBO5 1313 Maintien des exigences de l’AP du 

10 mai 2010 
(DBO à 40 mg/l) 

DCO 1314 Maintien des exigences de l’AP du 
10 mai 2010 

(DCO à 120 mg/l) 
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Paramètres Code SANDRE Actions à mettre en place 

Azote 1551 Surveillance mensuelle mise en 
place à compter de juin 2020. 

1ère mesure conforme. 
Phosphore 1350 Surveillance mensuelle mise en 

place à compter de juin 2020. 
1ère mesure conforme. 

Substances caractéristiques 

Indice phénols 1140 Proposition de ne pas suivre ce 
paramètre 

Cyanures libres 1084 Proposition de ne pas suivre ce 
paramètre 

Chrome hexavalent et composés 
(Cr6+) 

1371 Proposition de ne pas suivre ce 
paramètre 

Plomb et ses composés (Pb) 1382 Maintenir un contrôle semestriel 
sur ce paramètre 

Cuivre et ses composés (Cu) 1392 Continuer le contrôle mensuel au 
niveau du cuivre 

Intégrer cette donnée dans le 
cadre d’une solution de traitement 
par rapport au point de rejet EU8 

Chrome et ses composés (Cr) 1389 Maintenir un contrôle semestriel 
sur ce paramètre 

Nickel et ses composés (Ni) 1386 Proposition d’un passage à un 
contrôle trimestriel sur ce 

paramètre au lieu d’un contrôle 
mensuel. 

Zinc et ses composés (Zn) 1383 Continuer le contrôle mensuel au 
niveau du zinc 

Manganèse et ses composés (Mn) 1394 Proposition de mise en place d’un 
contrôle semestriel. 

Etain et ses composés (Sn) 1380 Proposition de ne pas suivre ce 
paramètre 

Fer, aluminium et composés 
(Fe+Al)  

7714 Proposition de mise en place d’un 
contrôle semestriel. 

Composés organiques halogénés 
(en AOX ou EOX)  

1106 Proposition de suivre ce 
paramètre au semestre 

Hydrocarbures totaux 7009 Proposition de ne pas suivre ce 
paramètre 

Ion Fluorure  7073 Proposition de ne pas suivre ce 
paramètre 

Autres substances dangereuses 

Dichlorométhane 1168 Maintien d’un contrôle à la 
semaine 

Cadmium et ses composés 1388 Proposition d’arrêter ce 
paramètre 

Mercure et ses composés 1387 Proposition d’arrêter ce 
paramètre 

Nonylphénols 1958 En cohérence avec les 
recommandations par suite de la 
1ère campagne RSDE, maintien de 



 

Référence : R-AB-1908-1b BSN MEDICAL SAS,  

Partie C : Etude d'incidence 

page 77/113 

 

Paramètres Code SANDRE Actions à mettre en place 

ce paramètre en contrôle 
semestriel pour EU8 

 

 Point EU1 :  

Paramètres Code SANDRE Actions à mettre en place 

Macro-polluants 

MES 1305 Maintien des exigences de l’AP du 
10 mai 2010 

(MES à 30 mg/l) 
DBO5 1313 Convention de rejets avec 

l’exploitant de la STEP 
Rendement 2019 de la STEP en 

DBO5 : 98,18 % 
Demande de maintien de la valeur 

limite définie dans l’AP à 2 000 
mg/l 

DCO 1314 Convention de rejets avec 
l’exploitant de la STEP 

Rendement 2019 de la STEP en 
DBO5 : 96,58 % 

Demande de maintien de la valeur 
limite définie dans l’AP à 4 000 

mg/l 
Azote 1551 Suivi de la VLE définie dans l’AM 

du 02/02/1998 
Phosphore 1350 Suivi de la VLE définie dans l’AM 

du 02/02/1998 

Substances caractéristiques 

Indice phénols 1140 Proposition de ne pas suivre ce 
paramètre 

Cyanures libres 1084 Proposition de ne pas suivre ce 
paramètre 

Chrome hexavalent et composés 
(Cr6+) 

1371 Proposition de ne pas suivre ce 
paramètre 

Plomb et ses composés (Pb) 1382 Proposition de ne pas suivre ce 
paramètre 

Cuivre et ses composés (Cu) 1392 Maintien d’un contrôle mensuel 
sur ce paramètre 

Chrome et ses composés (Cr) 1389 Proposition de ne pas suivre ce 
paramètre 

Nickel et ses composés (Ni) 1386 Proposition d’un passage à un 
contrôle trimestriel au lieu d’un 

contrôle mensuel. 
Zinc et ses composés (Zn) 1383 Maintien d’un contrôle mensuel 

sur ce paramètre 
Manganèse et ses composés (Mn) 1394 Proposition de ne pas suivre ce 

paramètre 
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Paramètres Code SANDRE Actions à mettre en place 

Etain et ses composés (Sn) 1380 Proposition de ne pas suivre ce 
paramètre 

Fer, aluminium et composés 
(Fe+Al)  

7714 Proposition de mise en place d’un 
contrôle semestriel 

Composés organiques halogénés 
(en AOX ou EOX)  

1106 Proposition de ne pas suivre ce 
paramètre 

Hydrocarbures totaux 7009 Maintien d’un contrôle mensuel 
Ion Fluorure  7073 Proposition de ne pas suivre ce 

paramètre 

Autres substances dangereuses 

Toluène 1278 Proposition de ne pas suivre ce 
paramètre. 

Dichlorométhane 1168 Maintien d’un contrôle mensuel 
Naphtalène 1517 Arrêter le contrôle de ce 

paramètre sur le point de rejet 
EU1 étant donné que cette 

substance n’est pas présente sur 
le site BSN MEDICAL 

 

 Point EPRU2 :  

Paramètres Code SANDRE Actions à mettre en place 

Macro-polluants 

MES 1305 Maintien des exigences 
de l’AP du 10 mai 2010 

(MES à 100 mg/l) 
DBO5 1313 Maintien des exigences 

de l’AP du 10 mai 2010 
(DBO à 100 mg/l) 

DCO 1314 Maintien des exigences 
de l’AP du 10 mai 2010 

(DCO à 300 mg/l) 

Substances caractéristiques 

Indice phénols 1140 Proposition de ne pas suivre ce 
paramètre 

Cyanures libres 1084 Proposition de ne pas suivre ce 
paramètre 

Chrome hexavalent et composés 
(Cr6+) 

1371 Proposition de ne pas suivre ce 
paramètre 

Plomb et ses composés (Pb) 1382 Proposition d’un passage à un 
contrôle semestriel au lieu d’un 

contrôle trimestriel 
Cuivre et ses composés (Cu) 1392 Maintien d’un contrôle trimestriel 

sur ce paramètre 
Chrome et ses composés (Cr) 1389 Proposition d’un passage à un 

contrôle semestriel au lieu d’un 
contrôle trimestriel 
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Paramètres Code SANDRE Actions à mettre en place 

Nickel et ses composés (Ni) 1386 Proposition d’un passage à un 
contrôle semestriel au lieu d’un 

contrôle trimestriel. 
Zinc et ses composés (Zn) 1383 Maintien d’un contrôle trimestriel 

sur ce paramètre 
Manganèse et ses composés (Mn) 1394 Proposition de mise en place d’un 

contrôle semestriel. 
Etain et ses composés (Sn) 1380 Proposition de ne pas suivre ce 

paramètre 
Fer, aluminium et composés 

(Fe+Al)  
7714 Proposition de mise en place d’un 

contrôle semestriel. 
Composés organiques halogénés 

(en AOX ou EOX)  
1106 Proposition de ne pas suivre ce 

paramètre 
Hydrocarbures totaux 7009 Proposition de ne pas suivre ce 

paramètre 
Ion Fluorure  7073 Proposition de ne pas suivre ce 

paramètre 

Autres substances dangereuses 

Cadmium et ses composés 1388 Proposition d’un passage à un 
contrôle semestriel sur ce 

paramètre au lieu d’un contrôle 
trimestriel 

Mercure et ses composés 1387 Proposition d’arrêter ce 
paramètre 

 

Pour les macro-polluants, ces paramètres vont être mis en place au plus vite et seront intégrés dans 
l’autosurveillance du site transmise mensuellement à l’inspection de la DREAL.  

Pour les substances caractéristiques et autres substances dangereuses, en fonction des actions 
proposées, le contrôle ponctuel est prévu sur 2020 afin de pouvoir ensuite définir si oui ou non le 
site dispose de ces paramètres et s’il doit prévoir un contrôle de ces derniers dans l’autosurveillance. 
Pour les propositions associées aux adaptations des périodicités de contrôles ou arrêt de contrôle 
de certains paramètres, ces derniers seront définis avec l’inspection de la DREAL afin de valider 
ces propositions sur 2020.  

 

4.5.2.2. Eaux sanitaires 

Ce projet ne nécessite pas l’embauche de nouvelles personnes. Par conséquent, le volume d’eaux 
sanitaires reste inchangé. 

Les eaux sanitaires générées par le site sont dirigées vers le réseau d’assainissement collectif le 
qui équipe la commune de Vibraye.  

En sachant qu’un salarié « vaut » 1/3 équivalent habitants, l’équivalent en fonction du nombre de 
salariés présents sur le site est de l’ordre de 50 EH.  

La station recevant ces eaux est la station de Vibraye (source : assainissement.développement-
durable.gouv.fr). 
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La station reçoit une charge maximale de 1933 EH pour une capacité nominale de 3500 EH. Cette 
dernière n’est pas conforme en performance de traitement sur le paramètre DBO5. 

Au regard de ces éléments, le raccordement du site sur ce réseau n’a aucune incidence tant 
quantitative que qualitative. 

D’autre part, suivant l’article L1331-10 du Code de la santé publique, BSN MEDICAL dispose d’une 
autorisation de déversement de ses rejets d’eaux usées autre que domestiques dans le réseau 
public, qui a été validée par la collectivité le 30 octobre 2012 à laquelle appartient la station de 
Vibraye.  

 

4.5.2.3. Eaux pluviales 

Ce projet engendrera potentiellement la construction d’un bâtiment supplémentaire d’une superficie 
de 200 m², qui inclura un ruissellement d’eau pluviale supplémentaire. Les eaux pluviales seront 
raccordées au réseau des eaux pluviales le plus proche sur le site. 

Les eaux pluviales du site BSN MEDICAL sont engendrées par les toitures des bâtiments, par les 
voiries et par le parking. Les eaux pluviales sont rejetées dans la BRAYE ou dans le bassin d’eau 
incendie après passage par un séparateur à hydrocarbures pour les eaux pouvant potentiellement 
être polluées (au niveau des zones avec des produits chimiques ou des déchets). Les séparateurs 
à hydrocarbures mis en place sur le site sont tous des séparateurs pour un débit de 1,5 l/s d'un 
volume utile de 390 litres et un volume utile pour le débourbeur de 150 litres pour respecter un rejet 
en hydrocarbures de 5 mg/l. Une étude hydraulique est prévue pour faire un état des lieux sur les 
présentes remarques au regard de la situation existante sur le site. 

Les eaux de parking sont rejetées vers les eaux usées de la ville. Les eaux de parking ne sont pas 
reliées au réseau des eaux usées, elles sont sur un réseau indépendant à la suite de recherche 
auprès de la mairie de Vibraye. Le réseau indiqué sur le plan situé en annexe G du dossier fait 
apparaître que le réseau des eaux usées qui est bien indépendant du réseau des eaux pluviales. 

Le réseau des eaux pluviales de BSN MEDICAL est représenté dans le plan ci-dessous :  
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Figure 37: Réseau des eaux pluviales du site de BSN MEDICAL 

Les surface imperméabilisées (voiries et parking) et les surfaces des toitures sont représentées 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 

Annuellement, les séparateurs d’hydrocarbures sont nettoyés et vidés. 

 

4.5.3. Compatibilité du projet avec le SAGE et le SDAGE 

Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux ont été introduit par la loi sur l’eau 
de 1992. Le SDAGE est un instrument de planification qui fixe, pour chaque bassin hydrographique, 
les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l’intérêt général 
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et dans le respect des principes de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau, des objectifs 
environnementaux pour chaque masse d’eau (plans d’eau, tronçons de cours d’eau, estuaires, eaux 
côtières, eaux souterraines). 

Le site BSN MEDICAL est ainsi concerné par le SDAGE du bassin Loire-Bretagne qui fixe les 
objectifs qualitatifs et quantitatifs pour un bon état de l’eau à l’horizon 2021. 

Ce SDAGE a été adopté par le comité de bassin 4 novembre 2015 et arrêté par le préfet 
coordonnateur le 18 novembre 2015. Il est valable pour la période 2016 - 2021.  

Les activités du site et les dispositions prises par celui-ci sont compatibles avec les enjeux du 

SDAGE du bassin Loire-Bretagne, comme indiqué au §3.3.1.1.  

 

4.6. Mesures visant à éviter, réduire et compenser les 
incidences sur le milieu naturel aquatique 

Aucune des eaux usées et pluviales issues du site ne sera rejetée dans les eaux superficielles sans 
avoir subi, au préalable, un traitement permettant d’éliminer les polluants qu’elles contiennent.  

En effet, les eaux pluviales potentiellement polluées sont traitées via un séparateur à hydrocarbures 
avant rejet vers la Braye, concernant les eaux industrielles (EU8) qui sont rejetées dans la BRAYE 
elles sont traitées via une unité de traitement des eaux par stripage. Le site ne génère pas de rejets 
dans les eaux de nitrates et pesticides et ne vient donc pas remettre en cause l’état écologique de 
la Braye. De plus, Lors des opérations de nettoyage des espaces verts le prestataire respecte une 
distance minimale de 5 m par rapport à la Braye pour l’utilisation des pesticides.  

Pour les rejets dans l’eau associés au point EU8 et suite à l’arrêté du 8 juillet 2010 complété par 
l’arrêté RSDE du 24 août 2017, il a été confirmé qu’il ne doit plus y avoir de dichlorométhane dans 
les eaux rejetées à partir du 20 novembre 2021. 

D’autre part sur ce même point de rejet, les paramètres ayant des valeurs au-delà des valeurs seuils 
à savoir la DCO et DBO5 BSN MEDICAL étudie une solution de traitement complémentaire qui 
viendrait répondre à ces exigences et serait une solution permettant également de répondre au point 
sur les rejets en dichlorométhane. 

Aucune des eaux usées et pluviales traitées ne sera rejetée dans les eaux souterraines. BSN 
MEDICAL dispose de plusieurs piézomètres répartis sur le site. Afin de connaître le niveau des plus 
hautes eaux dans le sol, BSN MEDICAL propose de réaliser une étude piézométrique du niveau des 
plus hautes eaux dans le sol sur une année avec des mesures réalisées mensuellement afin d'avoir 
une visu annuelle du niveau de la nappe. 

D’autre part, comme vu précédemment, le site n’est pas concerné par les critères de surveillance 
définis à l’article 65 de de l’arrêté du 2 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. Le site n’a pas besoin de mettre en place les dispositions 
associées.  

Pour rappel comme vu dans la partie A, le site est soumis aux IOTA pour les rubriques suivantes : 
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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 

Le site dispose d’un forage, suivi trimestriellement sur les paramètres cuivre, zinc, nickel, COV et 
Dichlorométhane.  

De plus, les consommations hebdomadaires associées au forage sont également relevées, afin de 
respecter la valeur seuil définie dans l’arrêté préfectoral de 1999 qui est de 600 m3/jour sur les mois 
de mai à octobre et de 1100 m3/jour sur les mois de novembre à avril. Cette valeur a été rapporté à 
430 m3/jour sur l’année suivant l’arrêté complémentaire du 10 mai 2010. 

Le site n’est pas concerné par les critères de surveillance sur les eaux de surface définis dans le 
même arrêté à son article 64. Le site n’a pas besoin de mettre en place les dispositions associées.  

Pour conclure, nous pouvons affirmer que les mesures mises en place compensent les effets sur le 

milieu naturel aquatique. 

 

4.7. Impact sur les périmètres réglementaires autour du 
site 

4.7.1. ZICO 

Comme nous avons pu le constater dans le paragraphe 3.5.1.1, le site de BSN MEDICAL est 
implanté sur une zone très éloignée de toute espèce végétale et animale remarquable. En effet, la 
ZICO la plus proche du site de BSN MEDICAL est la zone de la forêt du Perche située à 40 km du 
site.  

Cette distance relativement conséquente au regard des nuisances générées par l’exploitation de 
l’installation (bruit, vibration, luminosité, odeurs, paysage) est suffisante pour protéger d’un 
quelconque impact la flore et la faune de cette zone protégée.  
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4.7.2. Réserves naturelles 

Comme nous avons pu le constater dans le paragraphe 3.5.1.2, le site de BSN MEDICAL est 
implanté sur une zone très éloignée des parcs nationaux, parcs naturels marins, réserves naturelles. 
En effet, la plus proche réserve naturelle régionale se situe à environ 58 km à proximité du site, il 
s’agit de Clairière forestière de Bresolettes. Le parc régional du perche se situe à 8,8 km. 

Cette distance relativement conséquente au regard des nuisances générées par l’exploitation de 
l’installation (bruit, vibration, luminosité, odeurs, paysage) est suffisante pour protéger d’un 
quelconque impact la flore et la faune de ces zones.  

 

4.7.3. Parc national 

Comme nous avons pu le constater dans le paragraphe 3.5.1.3, il n’y a pas de parc national à 
proximité immédiate du site de BSN MEDICAL. En effet, le plus proche se situe à plus de 450 km ; 
il s’agit du parc national des Cévennes. 

Cette distance très éloignée au regard des nuisances générées par l’exploitation de l’installation 
(bruit, vibration, luminosité, odeurs, paysage) est suffisante pour protéger d’un quelconque impact 
la flore et la faune de ces zones.  

 

4.7.4. Arrêtés de protection de biotope 

Comme nous avons pu le constater dans le paragraphe 3.5.1.4, il n’y a pas d’arrêtés de protection 
de biotope à proximité immédiate du site de BSN MEDICAL. En effet, le plus proche se situe à plus 
de 13 km ; il s’agit des carrières souterraines des roches a Vouvray-sur-Huisne et Sceaux-sur-
Huisne. 

Cette distance est éloignée au regard des nuisances générées par l’exploitation de l’installation 
(bruit, vibration, luminosité, odeurs, paysage) est suffisante pour protéger d’un quelconque impact 
sur cet habitat naturel et la faune et la flore associées.  

 

4.7.5. Arrêtés préfectoraux de protection des géotopes 

Comme nous avons pu le constater dans le paragraphe 3.5.1.5, il n’y a pas d’arrêtés préfectoraux 
de protection de géotope à proximité immédiate du site de BSN MEDICAL. En effet, aucun arrêté 
préfectoral n’a été émis dans le département de la Sarthe. 

La distance avec un éventuel arrêté géotope est éloignée au regard des nuisances générées par 
l’exploitation de l’installation (bruit, vibration, luminosité, odeurs, paysage) est suffisante pour 
protéger d’un quelconque impact sur ce site d’intérêt géologique.  
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4.7.6. Réserve biologique dirigée ou intégrale 

Comme nous avons pu le constater dans le paragraphe 3.5.1.6, il n’y a pas de réserves biologiques 
dirigées ou intégrales à proximité du site de BSN MEDICAL, la plus proche est celle de La tourbière 
des Froux située à 55 km du site. 

Cette distance relativement conséquente au regard des nuisances générées par l’exploitation de 
l’installation (bruit, vibration, luminosité, odeurs, paysage) est suffisante pour protéger d’un 
quelconque impact sur ce site d’intérêt géologique.  

 

4.8. Mesures visant à éviter, réduire et compenser les 
incidences sur les périmètres réglementaires à proximité 
du site 

Non concerné d’après le paragraphe « 4.7 Impact sur les périmètres réglementaires autour du site ». 

 

4.9. Impacts sur les espèces protégées et patrimoniales 

4.9.1. Sites « NATURA 2000 » 

NATURA 2000 est un réseau de sites naturels protégés à l'échelle européenne. Son objectif principal 
est de favoriser le maintien de la diversité biologique des milieux, tout en tenant compte des 
exigences économiques, sociales, culturelles et régionales, dans une logique de développement 
durable. 

Aucun site NATURA 2000 (SIC, ZPS ou ZSC) n’est répertorié dans la zone délimitée par le rayon 
d’affichage. De plus, en l’état actuel des connaissances, l’entreprise ne semble pas affecter de 
manière notable les sites NATURA 2000 les plus proches. Par conséquent, aucune évaluation 
d’incidence ne se justifie.  

En effet, l’article L.414-4 du Code de l’Environnement impose aux pétitionnaires de réaliser une 
évaluation des incidences de leurs projets sur les habitats ou espèces d’intérêt communautaire 
présents dans un site NATURA 2000. Ceci dit, l’article R.414-19 précise que cette obligation 
s’impose uniquement aux projets situés dans le périmètre d’un site NATURA 2000 ou encore aux 
projets situés en dehors d’un tel périmètre lorsque, compte-tenu de la distance, de la topographie, 
de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l’importance des projets, 
des caractéristiques des sites ou de leurs objectifs de conservation, ceux-ci sont susceptibles 
d’affecter de façon notable un ou plusieurs sites NATURA 2000. 

 

4.9.2. ZNIEFF 

Comme nous avons pu le constater dans le paragraphe 3.5.2.2, les ZNIEFF les plus proches du site 
de BSN MEDICAL sont :  
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 La Vallée de l'anille et massif forestier de Vibraye, Marchevert, la Pierre et les Loges, située 
à environ 1,25 km du site 

 La basse Vallée de la Braye entre le-Gue-de-Launay et Valennes, située à environ 3,5 km 
du site 

La Vallée de l’anille est située à environ 6,7 km, le Bois de Marchevert à environ 6 km, le bois des 
Pierre à environ 7 km et le bois des loges à environ 12 km. Ces distances relativement conséquentes 
au regard des nuisances générées par l’exploitation de l’installation (bruit, vibration, luminosité, 

odeurs, paysage) sont suffisantes pour protéger d’un quelconque impact sur la faune et la flore de 
ces sites d’intérêt écologique. Quant à la forêt de Vibraye se situant plus près à 1,25 km, nous 
pouvons noter que cette forêt est située plus haut que le site, à savoir qu’elle est située à environ 
188 m d’altitude tant dis que le site de BSN MEDICAL est situé à environ 119 m d’altitude donc en 
contre bas, de plus le sens du vent comme indiqué dans le § 3.1.2 va du Sud-Ouest vers le Nord-
Est. Par conséquent, il peu probable que des effets puissent impacter la ZNIEFF la plus proche. 

 

4.10. Mesures visant à éviter, réduire et compenser les 
incidences sur les espèces protégées et patrimoniales 

Non concerné d’après les paragraphes «  4.9 Impacts sur les espèces protégées et patrimoniales ». 

 

4.11. Impacts sur les réservoirs de biodiversité 

Comme nous avons pu le constater dans le paragraphe 3.5.3.1, le site de BSN MEDICAL est 
implanté au sein d’une trame verte et bleue à savoir la sous-trame « boisée ou humide ou littorale 
ou bocagère ou milieux ouverts ou superposition de plusieurs sous-trames » et dans le « Corridor 
Vallée » et le « cours d’eau corridors ». 

Par rapport à la BRAYE, BSN MEDICAL rejette des eaux industrielles (point de rejet EU8) après 
traitement dans la Braye ainsi que des eaux pluviales.  

 

4.12. Mesures visant à éviter, réduire et compenser les 
incidences sur les réservoirs de biodiversité 

Lorsque que les eaux pluviales présentes un risque de pollution elles passent au préalable par un 
séparateur à hydrocarbures. Pour les rejets d’eaux industrielles comme vu précédemment BSN 
MEDICAL réalise des suivis mensuels sur différents paramètres (cf. 4.5). 

D’autre part, le site a mis en œuvre des dispositions (pompes de relevage, obturateur, vannes 
d’obturation, bassin de rétention, sécurisation des berges et barrage flottant) en cas d’un éventuel 
incendie/explosion/déversement, afin de circonscrire la pollution au site et ne pas polluer la Braye. 
Ce point sera vu plus en détail dans la partie étude de dangers. 
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Pour conclure, nous pouvons affirmer que les mesures mises en place compensent les incidences 

sur les réservoirs de biodiversité. 

 

4.13. Impact sur le patrimoine culturel et archéologique 

Paysage : 

Le PLU de la commune de VIBRAYE en vigueur a été approuvé le 8 septembre 2008. On constate 
que le site de BSN MEDICAL se situe en zone 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. 

Le projet engendrera une modification du site associé à l’extension du bâtiment 1127, cependant ce 
bâtiment sera positionné au centre du site et non visible de l’extérieur du site. D’autre part, BSN 
MEDICAL s’engage à respecter les dispositions définies dans l’article Uz11 du PLU dans le cadre 
de l’extension. De ce fait, ce projet n’engendrera pas d’impact visuel supplémentaire. 

Patrimoine : 

Comme nous l’avons vu dans le scénario de référence de ce présent dossier, les principaux 
monuments historiques et sites archéologiques connus de la DRAC et de l’INRAP sont situés au 
plus près à 6,5 km du site. 

D’après le SRA des Pays de la Loire (service régional de l’archéologie) (site atlas des patrimoines), 
2 zones de présomption archéologiques sont situées à proximité du site de BSN MEDICAL à 290 m 
et 380 m. Cependant le projet d’extension n’engendrera pas de modification du sous-sol et ne 
portera pas atteinte aux présomptions archéologiques identifiées précédemment.  

Par conséquent, nous pouvons conclure que les effets du site, en termes d’impacts sur le patrimoine, 

seront limités.  

 

4.14. Mesures visant à éviter, réduire et compenser les 
incidences sur le patrimoine culturel et archéologique 

Au vu des impacts très limités sur ces domaines il n’y a pas de mesures compensatoires à mettre 

en œuvre (cf § 4.13). 

 

4.15. Impact sur les sites et paysages 

D’après le site de l’atlas du patrimoine, il n’y a pas de sites classés et inscrits dans le rayon 
d’affichage du site, le site inscrit le plus proche est "les abords du château de Sémur-en-vallon" situé 
à environ 7,5 km au Sud-Ouest. Le site classé le plus proche est le « Château et le Parc du Luart » 
éloigné d'environ 11 km vers l'Ouest. 
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D’après le site de l’atlas du patrimoine, il n’y a pas de sites inscrit au patrimoine mondial de 
l'UNESCO dans le rayon d’affichage du site, le bien inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO le 
plus proche (Val de Loire entre Sully et Chalonnes) est éloigné d'environ 64 km au Sud. 

Le site de BSN MEDICAL n’engendrera pas d’impact sur les sites inscrits, classés ou UNESCO. 

 

4.16. Mesures visant à éviter, réduire et compenser les 
incidences sur les sites et paysages 

Le site de BSN MEDICAL n’engendrant pas d’impact sur les sites inscrits, classés ou UNESCO, il 

n’y a pas de mesures compensatoires à mettre en œuvre (cf § 4.15). 

 

4.17. Impact sur l’environnement humain 

4.17.1. Proximité des ERP 

Pour les ERP situé à proximité de BSN, les éventuels impacts sanitaires associés seront étudiés à 
travers l’étude du risques sanitaires (Cf Annexe C2) et quant aux impacts associés au bruit le § 
3.10.4 montre que les mesures de bruit au niveau des ZER sont conformes aux seuils 
règlementaires. 

 

Tableau 14 : Liste des ERP à proximité du site 

Crèches et écoles Distance (m) Orientation 

Ecole primaire Catherine PAYSAN 315 Nord 

Collège Gabriel GOUSSAULT 470 Nord 

Maison de retraite Distance (m) Orientation 

Maison de retraite de la petite Bruyère 385 Ouest 

Autres ERP Distance (m) Orientation 

La poste de VIBRAYE 445 Ouest 

Gendarmerie de VIBRAYE 700 Ouest 

Centre d’intervention et de secours de Vibraye 780 Sud-Ouest 
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Centre équestre de Vibraye 1,2 Sud-Ouest 

Espace culturel et touristique de la Gare 870 Nord-Ouest 

Stade Eugène GARNIER 660 Nord-Ouest 

Piscine 650 Nord-Ouest 

Gymnase André COSTANTINI 650 Nord-Ouest 

Camping municipal de Vibraye 750 Nord-Ouest 

 

4.17.2. Proximité des usines 

Pour les installations ICPE listées ci-dessous les éventuels impacts seront pris en compte dans la 
partie D – Etudes de dangers, avec la prise en compte des effets dominos si nécessaire. 

Tableau 15 : Unités industrielles voisines 

Nom de société Statut ICPE Activité Localisation 

Etablissement 
FASSIER SA A Industrie alimentaire Vibraye 

GAEC 
LETOURNEAU A Elevage de volaille Vibraye 

IVA SAS A Fabrication de produits 
métalliques Vibraye 

SARL MAUBERT E Industrie alimentaire Vibraye 

 

4.17.3. Impact sur les transports 

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, aux horaires suivants : du lundi 
au Jeudi de 7h30 à 11h00 et de 13h15 à 16h00 et le vendredi de 7h30 à 11h00 et de 13h15 à 15h00. 

Le projet associé au nouveau produit LEUKOTAPE K générera 4 à 5 livraisons par an 
supplémentaire de masses, pour les matières premières les approvisionnements seront inclus dans 
ceux déjà réalisés pour le site et pour les produits finis ils seront stockés sur le site expédition de 
BSN MEDICAL à Vibraye. 
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Sur l’année 2018, 800 livraisons ont été réalisées sur le site sur 237 jours d’activité soit 3 à 4 camions 
par jour. 

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

 

Figure 38 : Plan de circulation sur le site de BSN MEDICAL 

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. 

Des navettes sont réalisées entre le site BSN MEDICAL et le site expédition également situé à 
Vibraye.  

Il existe 120 places de stationnement à l’extérieur du site et 10 places à l’intérieur du site, les zones 
de parking sont indiquées sur la figure ci-dessous. 
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Figure 39 : Représentation de la zone de stationnement sur le site de BSN MEDICAL 

(Source : Géoportail) 

Les matières premières et les déchets générés par le site sont régis par la règlementation ADR, le 
site dispose d’un conseiller à la sécurité externalisé. 

 

4.17.4. Impact sur les émissions lumineuses 

Le site de BSN MEDICAL travaille du lundi matin 5h jusqu’au samedi matin 5h. Sur le site de BSN 
MEDICAL les éclairages suivants constituent une source d’émission lumineuse : éclairage des 
parkings et des voies de circulation à l’intérieur du site pendant les phases de fonctionnement. Aucun 
éclairage sur le site n’est dirigé vers la Braye, l’éclairage à l’intérieur du site n’est pas visible des 
habitations. 

Il n’est pas prévu d’éclairages complémentaires dans le cadre de ce présent dossier. 

 

4.18. Mesures visant à éviter, réduire et compenser les 
incidences sur l’environnement humain 

Pour des questions de sécurité (vol, dégradation, sécurité des personnes) les éclairages du parking 
et des voies de circulation sur le site restent allumés pendant le fonctionnement du site et pendant 
le week-end. 

Zones de parking 

Entrée principale 
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Pour la partie transport les livraisons sont optimisées afin de limiter le nombre de déplacements.  

Pour conclure, nous pouvons affirmer que les mesures mises en place compensent les incidences 

sur l’environnement humain. 

 

4.19. Impacts sur la qualité de l’air 

4.19.1. Sources de rejets dans l’atmosphère 

 Rejets de la chaufferie (données 2018) 

Tableau 16 : Rejet des chaudières de BSN MEDICAL  

Chaudière Combustible Rendement Nox 
mg/m3 

Valeur seuil 
Nox mg/m3 

Temps de 
fonctionnement 

Chaudière 5T Gaz 96% 77,7 225 Annuel 
Chaudière 4T Gaz 92,5% 110,2 225 Annuel 

 

 Rejets des unités de production (données 2018) 

Tableau 17 : Rejet des unités de production de BSN MEDICAL  

Unité de 
production 

Type de 
polluant 

Concentration 
moyenne des 
rejets mg/m3  

Nombre de 
jour avec 

rejets non-
conformes 

Rendement 
annuel 

Nombre 
et type 
de rejet 

Récupération 
dichlorométhane 

Dichlorométhane 11 
(valeur seuil 
<20 mg/m3)* 

5 98,80% 
(valeur 
seuil 

>97,5%)* 

1 rejet 
canalisé 

Récupération 
essence 

Hexane 28,9 
(valeur seuil 
<150 mg/m3)* 

9,1 91,80% 
(valeur seuil 

90,25%)* 

3 rejets 
canalisés 

* Données issues de l’arrêté préfectoral complémentaire du 10 mai 2010 

 

Conformément à l’arrêté du 2 février 1998 BSN MEDICAL transmet annuellement un plan de gestion 
de solvant. Sur la base de ce dernier et au regard de l’article 30 de l’arrêté du 2 février 1998, il 
s’avère que le site respecte les flux annuels d’émission diffus, soit 1,17% pour le dichlorométhane 
et de 5,95% pour les essences pour une valeur seuil de 20%. 

Etant donné que le site dispose de 2 installations de récupération des solvants, selon l’article 30 de 
l’arrêté du 2 février 1998 la valeur seuil à respecter est de 150 mg/m3, BSN est donc en dessous de 
cette valeur au regard des résultats du tableau ci-dessus. 
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Au regard de l’annexe III de l’arrêté du 2 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, le site rejette les COV suivants.  

 

Tableau 18 : liste des COV rejetés par le site 

Nom de la substance Numéro CAS Localisation du point de rejets 

Dichlorométhane 75-09-02 Récupération dichlorométhane – bandes 
plâtrées 

Le site suit en continu les rejets associés au dichlorométhane et fait réaliser une fois par an un 
contrôle en externe. Sur la base sur rapport réalisé en 2018 le flux horaire de dichlorométhane est 
de 0,0077 kg/h soit inférieur au 0,1 kg/h définit par l’article 27 de l’arrêté du 2 février 1998. 

 

 Rejets des équipements frigorifiques 

Les équipements frigorifiques présents sur le site de BSN MEDICAL sont des climatisations, des 
groupes froids (3) et une chambre froide. BSN MEDICAL suit ces équipements et réalise les 
contrôles règlementaires en fonction de la quantité de fluide frigorigène et de la puissance des 
équipements. A ce jour, aucune fuite de gaz n’a été détectée. 

 

 Rejet associé au projet Leukotape K 

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. 
Par son arrêté du 10 mai 2010, le site est autorisé à rejeter 10 t par an sans traitement particulier.  

A ce jour, le site utilise déjà des acryls qui sont rejetés sans traitement à hauteur de 4,05 t sur l’année 
2018. En prenant en compte, la quantité annuelle fabriquée de produit Leukotape K, avec une marge 
de croissance de 50% par rapport à la quantité fabriquée à l’heure actuelle chez un fournisseur de 
ESSITY, la quantité de solvant rejeté dans l’air par le by-pass serait alors de 10,55 t.  

En conséquence, BSN MEDICAL demande un ajustement de cette valeur autorisée pour tenir 
compte de l’existant et de la mise en œuvre du Leukotape K. 
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Tableau 19 : Quantité de solvants générés par l’activité Leukotape K  

 

Pour les autres installations, le site utilisera celles déjà présentes sur le site en conséquence il n’y 
aura pas de rejet supplémentaire associé à ce projet. 

 

4.20. Mesures visant à éviter, réduire et compenser les 
incidences sur la qualité de l’air 

Les rejets des chaudières font l’objet d’un suivi trimestriel selon les paramètres du Tableau 16. 

Les rejets des récupération dichlorométhane et essence font l’objet d’un contrôle en continu avec 
report d’alarme auprès du service maintenance, direction et HSE en cas de dépassement des 
valeurs seuils. 

Pour les autres rejets notamment équipements frigorifiques ces derniers sont suivis conformément 
à la règlementation en vigueur. 

D’autre part, le site n’est pas concerné par les critères de surveillance des effets sur l’air définis à 
l’article 63 de l’arrêté du 2 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 et n’a pas de dispositions complémentaires à mettre en œuvre. 

Pour la masse Acryl 129A (masse utilisée pour le produit Leukotape K), la largeur d'enduction est 
de 1,08 m à une vitesse de 15 m/minute et une surface enduite de 16,2 m²/minute.  

En sachant que l'extrait sec du produit est de 51% et que la quantité d'adhésif sec enduit est de 45 
g/m², sur la surface enduite 16,2 m² en 1 minute, nous obtenons une quantité de 729 g/minute pour 
la partie associée à l'extrait sec. La part associée aux COV est de 49%, en conséquence la part en 
solvant enduit est de 700,411 g/minute soit 700 411 mg/minute. Le débit du ventilateur est à 18 000 
m3/heure soit 300 m3/minute. Le flux associé au produit sera donc de 2 334,7 mg/m3. L'exigence 
réglementaire associée au flux est à prendre en équivalent carbone. Au regard de la fiche de donnée 
de sécurité de la masse Acryl 129, nous obtenons un flux à l'émission en équivalent carbone de 
l'ordre de 1 566 à 1 589 mg/m3.  

Dans l'évaluation des risques sanitaires, l'hypothèse prise en compte était de 18,5 tonnes sur une 
période complète annuelle représentant 8 760 heures soit une quantité rejetée à l'heure de 2,1 
kg/heure. L'évaluation des risques sanitaires a été réalisée sur ce modèle.  
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En reprenant le débit ci-dessus calculé à 1 589 mg/m3 et en le multipliant par le débit du ventilateur 
de 18 000 m3/heure nous obtenons une quantité rejetée de 27 kg/heure. Il est rappelé que 
l'enduction des Acryl sera de 8h par semaine lissée sur l'année avec 3 semaines d'arrêt annuelle du 
site soit 392 heures/an d'enduction des masses Acryl. On obtient donc 10 530 kg/an en reprenant 
cette dernière donnée et la quantité de 27 kg/heure. En sachant que l'évaluation des risques 
sanitaires se base sur un temps de présence des tiers équivalent à 8 760 heures. En divisant donc 
10 530 par 8 760, nous obtenons donc une quantité rejetée à l'heure de 1,2 kg/heure afin de faire 
correspondre le modèle de l'évaluation des risques sanitaires et le réalisé.  

Au regard de ces éléments, même si le site a un flux à l'émission de l'ordre de 1 566 à 1 589 mg/m3, 
l'évaluation des risques sanitaires a été réalisée en considérant une quantité rejetée à l'heure deux 
fois supérieure à la valeur réelle rapportée à l'heure et équivalente à 1,2 kg/heure. Les conclusions 
de cette étude ne montrent pas de risques sur la santé auprès des tiers malgré cette valeur de flux. 

Il est par ailleurs rappelé que dans le cadre du présent projet, les installations présentes au niveau 
des installations d'enduction et de récupération des solvants ne sont pas modifiées. 

BSN MEDICAL demande donc à pouvoir faire valoir l'antériorité sur cette installation et de 

maintenir le flux comme défini ci-dessus au regard des risques qui ont été étudiés sur ce 

paramètre notamment dans l'évaluation des risques sanitaires et des résultats associés. 

 

4.21. Impacts sur le climat 

Le projet étant intégré sur un site existant il ne viendra pas ajouter d’impacts supplémentaires sur le 
climat. 

Le projet étant soumis à étude d’incidence et par ailleurs n’étant pas susceptible d’affecter les 
intérêts mentionnés à l’article L211-1, en conséquence l’étude d’incidence ne porte pas sur les 
différents éléments associés à la partie Eau en tenant compte des variations saisonnières et 
climatiques. 

 

4.22. Impacts sur l’environnement sonore 

4.22.1. Réglementation applicable 

Dans les ZER, selon la réglementation en vigueur (arrêté du 23 janvier 1997 modifié), les émissions 
sonores d’une Installation Classée ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs 
admissibles fixées dans le tableau suivant : 

Tableau 20 : Tableau des émergences réglementaires (arrêté du 23 janvier 1997 modifié) 

Niveau de bruit ambiant 
dans les ZER 

(incluant le bruit de l'établissement) 

Emergence admissible 

Période 7h - 22h 
sauf dimanches et jours 

fériés 

Période 22h - 7h 
ainsi que dimanches et 

jours fériés 

> 35 dB (A) et ≤ 45 dB (A) 6 dB (A) 4 dB (A) 
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> 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A) 

Les niveaux admissibles en limites de propriété ne peuvent, quant à eux, excéder 70 dB(A) pour la 
période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée 
est supérieur à cette limite. 

 

4.22.2. Sources sonores 

Les équipements induits par l’extension du bâtiment 1127 n’engendreront pas de nuisances sonores 
supplémentaires, en effet, les équipements seront à l’intérieur d’un bâtiment. 

Il n’y a pas eu d’équipements supplémentaires engendrant des nuisances sonores depuis la dernière 
enquête publique de 1999.  

 

4.22.3. Caractérisation des niveaux sonores 

Non concerné d’après le paragraphe « 4.22.2 Sources sonores». 

 

4.23. Mesures visant à éviter, réduire et compenser les 
incidences sur les nuisances sonores 

Non concerné d’après le paragraphe « 4.22Impacts sur l’environnement sonore. 

 

4.24. Impacts liés aux vibrations 

L’extension ne sera pas source de vibrations supplémentaires. Depuis la dernière enquête publique 
de 1999 aucun équipement pouvant engendrer des vibrations n’a été installé sur le site. 

 

4.25. Mesures visant à éviter, réduire et compenser les 
incidences sur les vibrations 

Non concerné d’après le paragraphe « 4.24 Impacts liés aux vibrations ». 

 

4.26. Impacts sur l’environnement olfactif 

Les équipements pour réaliser le produit Leukotape K seront situés dans un bâtiment fermé et par 
conséquent n’engendreront pas d’odeurs. Depuis la dernière enquête publique de 1999 aucun 
équipement dégageant une source d’odeur n’a été installé sur le site de BSN MEDICAL.  
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Par conséquent, les sources d’odeur n’engendrent pas un impact significatif sur l’environnement 

naturel et humain. De plus, aucune plainte n’a été émise à sujet auprès de BSN MEDICAL. 

 

4.27. Impacts sur la gestion des déchets 

4.27.1. Compatibilité du projet avec le plan national de 

prévention et de gestion des déchets prévu à l’article L541-13 

du Code de l’environnement 

Tableau 21 : Compatibilité du projet avec le plan national de prévention des déchets 

Objectifs Programme national de prévention des 
déchets 

Réponse 

REP 

1. Renforcer le rôle des éco-organismes en matière d’éco-
conception 

BSN MEDICAL est adhérent à un éco-organisme 

(écoemballage) 

2. Généraliser et professionnaliser le mécanisme d’éco-
modulation 

Objectif non applicable à BSN MEDICAL.  

3. Donner un rôle aux éco-organismes en faveur du réemploi 
et de la réutilisation 

Objectif non applicable à BSN MEDICAL. Cet objectif 

a pour but l’étude et l’inscription dans les cahiers des 

charges des éco-organismes des missions visant à 

renforcer leurs rôles en faveur du réemploi et de la 

réutilisation.  

4. Dresser un bilan des pratiques de sensibilisation des 
consommateurs via les filières REP 

Objectif non applicable à BSN MEDICAL 

DUREE DE VIE 

1. Se doter d’un vocabulaire technique commun sur la durée 
de vie des produits et sur la notion d’« obsolescence 
programmée » 

Objectifs non applicables à BSN MEDICAL 

2. Rendre la garantie légale plus compréhensible, la 
rallonger le cas échéant. 
3. Evaluer, développer et promouvoir l’économie de 
fonctionnalité 

ENTREPRISES 

1. Elaborer des chartes d’engagement volontaire des 
secteurs d’activité pour encourager à la prévention des 
déchets 

Objectifs non applicables à BSN MEDICAL 

2. Recenser, capitaliser et mettre à disposition les bonnes 
pratiques en entreprise 
3. Mettre en place et diffuser un outil simple de calcul des 
coûts 

BTP 

1. Mettre en place une action de sensibilisation spécifique à 
destination des maitres d’ouvrages et des autres acteurs du 
BTP 

Objectifs non applicables à BSN MEDICAL. La 

gestion des déchets des entreprises de BTP 
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2. Elaborer des chartes d’engagement volontaire du secteur 
d’activité du BTP pour encourager à la prévention des 
déchets 

intervenant pour la réalisation de l’extension sera 

prise en compte lors de la réalisation du plan de 

prévention. 
3. Identifier et étudier les leviers d’actions pour développer le 
réemploi des matériaux du secteur du BTP 
4. Faire le bilan de la réglementation relative aux diagnostics 
de démolition, et la faire évoluer le cas échéant 

REPARATION – REEMPLOI - REUTILISATION 

1. Poursuivre l’observation du secteur réparation-réemploi-
réutilisation et suivre son évolution 

Objectifs non applicables à BSN MEDICAL.  

2. Soutenir le développement et la professionnalisation de 
réseaux de réemploi, réutilisation et réparation 
3. Donner confiance aux consommateurs dans les produits 
d’occasion en développant des systèmes de garantie pour 
les produits d’occasion (rénovés-réparés-garantis) 
4. Favoriser l’accès et la disponibilité des pièces détachées 

5. Développer la collecte préservante des objets réutilisables 

6. Développer lorsqu’il est pertinent le système de 
l’emballage consigné 

BIODECHETS 

1. Promouvoir le jardinage au naturel / pauvre en déchets BSN MEDICAL dispose d’une cantine pour les 
salariés située à l’extérieur du site et d’une salle de 

restauration sur le site, la quantité associée en déchet 
compostable est faible.  

Le nettoyage des espaces verts est sous-traité et 
comprend la reprise des déchets. 

2. Développer la gestion différenciée des espaces verts 
3. Conforter, améliorer et développer la gestion domestiques 
des biodéchets des ménages 
4. Développer le compostage partagé et le compostage 
autonome en établissement 
5. Diffuser des outils d’aide méthodologique et de formation 
destinées aux acteurs de la gestion de proximité des 
biodéchets 

GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

1. Renforcer la lutte contre le gaspillage dans la restauration 
collective 

BSN MEDICAL dispose d’une cantine pour les 
salariés située à l’extérieur du site. 

2. Etudier le lien produit alimentaire/emballage 
3. Développer l’usage du « sac à emporter » (doggy bag) 
4. Décliner sur le territoire l’action de lutte contre le 
gaspillage alimentaire 
5. Suivre la réglementation sur les gros producteurs de 
biodéchets vis-à-vis de l’enjeu de gaspillage alimentaire 
6. Mettre en place un « Club d’acteurs » sur le gaspillage 
alimentaire 

ACTIONS SECTORIELLES 

1. Étendre l’action “Sacs de caisse” Objectifs non applicables à BSN MEDICAL 
2. Poursuivre le déploiement du dispositif “Stop-pub” 
3. Limiter l’usage de produits fortement générateurs de 
déchets 

BSN MEDICAL a mis en place un système de tri de 

déchets pour l’ensemble du site, avec une plate-

forme dédiée et une personne à temps complet pour 

sa gestion. BSN MEDICAL a mené des études de 

minimisation de la quantité de plâtre en tant que 
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déchets notamment en mettant en place un système 

de broyage de ses rebuts de production. Ce système 

permet ainsi de réutiliser des plâtres et par 

conséquent de minimiser la quantité associée en 

déchet. 

4. Enrichir et diffuser le guide sur la consommation 
responsable axé sur la prévention des déchets 

Objectif non applicable à BSN MEDICAL 

OUTILS ECONOMIQUES 

1. Généraliser progressivement la tarification incitative Objectifs non applicables à BSN MEDICAL 
2. Progresser dans la généralisation de la redevance 
spéciale 
3. Redéfinir les modalités de soutien de l’ADEME aux 
actions de prévention 
4. Donner une visibilité aux autres soutiens financiers 

SENSIBILISATION 

1. Poursuivre les campagnes de sensibilisation axées sur la 
prévention des déchets 

Des indicateurs mensuels sur la quantité de déchets 

générées en fonction des m2 produits sont suivis avec 

des objectifs associés. D’autre part des focus 

réguliers sont réalisés auprès de l’ensemble des 

salariés et notamment sur l’aspect déchets. 

2. Poursuivre les « opérations témoins » locales en en 
renforçant la diffusion et le suivi 
3. Organiser des rencontres périodiques sur la prévention 
des déchets 
4. Recenser et mettre à disposition les outils de 
reconnaissance environnementale existants intégrant ou 
susceptibles d’intégrer un critère de prévention des déchets, 
et identifier les axes de progrès envisageables 
5. Identifier et recenser les initiatives de sensibilisation 
existantes en matière de prévention qualitative, les interfaces 
avec les autres politiques publiques (notamment en matière 
de santé et de travail) et les axes de progrès éventuels 
6. Mener une réflexion sur la lutte contre les pratiques 
publicitaires allant à l’encontre de la consommation durable 

PLANIFICATION 

1. Clarifier le cadrage réglementaire des Programmes 
Locaux de Prévention des DMA 

Objectifs non applicables à BSN MEDICAL 

2. Préciser le contenu attendu des différents plans et 
programmes locaux liés à la prévention et leur articulation 
3. Redéfinir les modalités de soutien, notamment financier, 
aux actions de prévention menées dans le cadre des plans 
et programmes locaux 

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

1. Mettre en place un outil de caractérisation et de 
quantification des déchets des administrations publiques 

Objectifs non applicables à BSN MEDICAL. 

L’entreprise n’est pas une administration publique.  
2. Communiquer sur les outils et bonnes pratiques existantes 
applicables par l’ensemble des administrations publiques 
3. Sensibiliser le personnel des administrations à la 
prévention des déchets via notamment des actions de 
formation 
4. Renforcer et systématiser la prise en compte de la 
prévention des déchets dans les politiques d’achats publics 
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et de gestion du parc immobilier public et de gestion des 
équipements en fin de vie 
5. Poursuivre et renforcer la politique de consommation éco-
responsable de papier bureautique et de dématérialisation 
des procédures 

DECHETS MARINS 

1. Contribuer à développer et mettre en œuvre un 
programme d’actions cohérent contre les déchets marins 

Objectif non applicable à BSN MEDICAL. L’entreprise 

ne produit pas de déchets marins. 

4.27.2. Compatibilité du projet avec le plan régional de 

prévention et de gestion des déchets prévu par l’article L541-

13 du Code de l’environnement 

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPDG) pour la région Pays de la Loire 

sera adoptée d’ici la fin de l’année 2019. En attendant le plan régional d’élimination des déchets 

dangereux adopté en janvier 2010 restent les documents de référence (Source : 

www.paysdelaloire.fr). 

4.27.2.1.  Compatibilité avec le plan d’élimination des déchets dangereux de la 

région Pays de la Loire 

Tableau 22 : Compatibilité du projet avec le plan d’élimination des déchets dangereux de la 

région Pays de la Loire 

Orientation Objectif Réponse 

1-1 Diminuer la production de déchets dangereux Réduire de 4 % la production 
de déchets dangereux 

Des indicateurs mensuels sur 

la quantité de déchets générés 

en fonction de l’année N-1 

sont suivis avec des objectifs 

associés.  

1-2 Améliorer la collecte des déchets dangereux 
 

Capter 80 % des déchets 
dangereux produits en région 

Tous les déchets dangereux 

issus du site BSN MEDICAL 

sont repris par un prestataire 

ayant les autorisations 

associées. Si un déchet n’est 

pas encore identifié sur le site 

ce dernier sera 

systématiquement caractérisé 

soit en DD ou DND. 

1-3 Améliorer la valorisation et le traitement 40 % des déchets dangereux 
produits en région et le 
traitement traités dans une 
filière de valorisation 

Des indicateurs mensuels sur 

le taux de valorisation des 

déchets sont suivis avec des 

objectifs associés. L’objectif 

est fixé à 50%. 

1-4 Diminuer les impacts, les nuisances 
Développer une logique de transport et les risques 
engendrés par multimodal pour 3 % des tonnages 
le transport des déchets dangereux 

Développer une logique de 
transport multimodal pour 3 % 
des tonnages le transport des 
déchets dangereux traités en 

région 

BSN MEDICAL réalise le 

retrait de ses déchets 

dangereux uniquement 

lorsqu’un camion semi-

remorque complet est assuré. 

En conséquence, le nombre 
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de rotation annuelle est 

équivalente à 5 à 6. 

 

4.27.3. Organisation du site en matière de gestion des déchets 

Les déchets produits par l'activité de BSN MEDICAL sont de type non dangereux (DND) : papiers, 
plastiques, cartons...) et dangereux (DD) : solvants non chlorés, eaux de lavage latex acrylique, 
masses adhésives formulées… 

A ce jour, les déchets générés par l’activité de BSN MEDICAL sont totalement connus et disposent 
de filières adaptées. Ainsi, le Tableau 23 vise à récapituler l’état de ces gisements. Le produit 
Leukotape K n’engendrera pas de déchets non identifiés dans le Tableau 23, de même depuis la 
dernière enquête publique de 1999 aucun type de déchet supplémentaire non identifié dans le 
Tableau 23 n’a été généré. 

 

4.27.4. Quantité et traitement des déchets 

Les informations importantes concernant notamment les volumes, les moyens de stockage, 
l’enlèvement ainsi que le traitement des déchets sont résumés dans le tableau suivant :  
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Tableau 23 : Tableau des déchets 

Déchets 

Origine 
Flux 

annuel 
(tonnes) 

Mode de 
stockage 
sur site 

Enlèvement Traitement 

Désignation 
Code 

déchets 

Nombre 
estimé 
par an 

Mode de 
transport 

Collecteur Lieu – Société Type 

Chutes de bois 
et palettes et 

usagées 

20 01 
38 

Production, 
magasin 

20,76 
Bennes 30 

m3 bois 
20 

Camion 
Benne 

NCI 
environnement 

NCI 
environnement 

R13 

Déchets 
mélangés 

16 03 
06 

Ensemble 
du site 

191,60 
Compacteur 

30 m3 
26 Camion 

NCI 
environnement 

/ D5 

Déchets 
mélangés 

plâtres 

16 03 
06 

Bandes 
plâtrées 

124,68 
Benne 15 

m3 
20 

Camion 
Benne 

NCI 
environnement 

NCI 
environnement 

D5 

Ferraille mêlée 
15 01 

04 

Service 
technique 

et 
production 

13,67 
Benne 30 

m3 
8 

Camion 
Benne 

PASSENAUD ACIERIES R4 

Housse 
plastique 

20 01 
39 

Ensemble 
du site 

9,30 Benne bois 20 
Camion 
Benne 

NCI 
environnement 

NCI 
environnement 

R5 

Palettes bois 
15 01 

03 
Production, 

magasin 
65,24 

Stockage 
en pile 

28 
Semi-

remorque 
EPALIA EPALIA R1 
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Déchets 

Origine 
Flux 

annuel 
(tonnes) 

Mode de 
stockage 
sur site 

Enlèvement Traitement 

Désignation 
Code 

déchets 

Nombre 
estimé 
par an 

Mode de 
transport 

Collecteur Lieu – Société Type 

Papiers, cartons 
20 01 

01 
Ensemble 

du site 
52,36 Compacteur 19 Camion 

NCI 
environnement 

NCI 
environnement 

R5 

Aérosols 
16 05 

04 
Ensemble 

du site 
0,193 Fût 200L OT 2 

Semi-
remorque 

CHIMIREC DEM R4 

DEEE 
16 02 

13 
Service 

technique 
0,227 Bac 2 

Semi-
remorque 

CHIMIREC 
MAINE 
Ateliers 

R4 

DASRI 
18 01 

03 
Infirmerie 0,200 

Contenant 
DASRI 

4 Camionnette 
MAINE 
collecte 

valorisation 
SYNERVAL R1 

Déchets fontaine 
solvant 

12 03 
01 

Service 
technique 

0,420 
Fontaine à 

solvant 
7  Camionnette 

SAFETY 
KLEEN 

Lafarge 
Ciments 

D10 

DTQD corrosif 
16 05 

08 
Production, 
laboratoire 

0,225 Fût 2 
Semi-

remorque 
CHIMIREC 

TRD ORTEC 

SEDIBEX 

R12 

D10 

DTQD non 
corrosif 

08 01 
11 

Production, 
laboratoire 

1,012 Fût 2 
Semi-

remorque 
CHIMIREC 

RECYFUEL 

CIMENTS 
CALCIA 

R1 
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Déchets 

Origine 
Flux 

annuel 
(tonnes) 

Mode de 
stockage 
sur site 

Enlèvement Traitement 

Désignation 
Code 

déchets 

Nombre 
estimé 
par an 

Mode de 
transport 

Collecteur Lieu – Société Type 

Eaux de lavage 
latex acrylique/ 

caoutchouc 

07 01 
01 

Production 
essence 

13,928 GRV 3 
Semi-

remorque 
CHIMIREC 

SEDIBEX 

SEREP 

D10 

R3 

Eaux 
hydrocarburées 

13 05 
07 

Séparateur 
hydrocarbu

re 
5,580 Séparateur 2 

Camion 
cuve 

RECYDIS SOTREMO / 

Eaux souillées 
hydrocarbures 

07 01 
01 

Production 
essence 

6,500 
Fût 200L à 

bonde 
3 

Semi-
remorque 

CHIMIREC SEDIBEX D10 

Fûts de 100 et 
200 l souillés 

15 01 
10 

Production 1,008 Fûts 5 
Semi-

remorque 
CHIMIREC 

RECYFUEL 

SAPPHIRE 
EQIOM 

R1 

R12 

Fûts de 20 et 60 l 
souillés 

15 01 
10 

Production 1,139 Fûts 4 
Semi-

remorque 
CHIMIREC 

RECYFUEL 

SAPPHIRE 
EQIOM 

R1 

R12 

Eaux de lavage 
latex acrylique/ 

caoutchouc 

07 01 
01 

Production 
essence 

0,609 Fûts 200l 3 
Semi-

remorque 
CHIMIREC 

RECYFUEL 

SAPPHIRE 
EQIOM 

R1 

R12 

R1 
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Déchets 

Origine 
Flux 

annuel 
(tonnes) 

Mode de 
stockage 
sur site 

Enlèvement Traitement 

Désignation 
Code 

déchets 

Nombre 
estimé 
par an 

Mode de 
transport 

Collecteur Lieu – Société Type 

VICAT 

Masses 
adhésives 

formulées 200l 

16 03 
05 

Production 
essence 

13,227 Fûts 200l 5 
Semi-

remorque 
CHIMIREC SEDIBEX R1 

Masses 
adhésives 

formulées 60l 

16 05 
08 

Production 
essence 

2,229 Fûts 60l 3 
Semi-

remorque 
CHIMIREC SEDIBEX R1 

Masses plâtrées 
de 

dichlorométhane 

14 06 
04 

Production 
bandes 
plâtrées 

8,223 Fûts 200l 4 
Semi-

remorque 
CHIMIREC SEDIBEX R1 

Matériels 
souillés en bac 

de 900l 

15 02 
02 

Production 0,526 Bac 900l 2 
Semi-

remorque 
CHIMIREC 

RECYFUEL 

SAPPHIRE 
EQIOM 

R1 

R12 

Matériels 
souillés fût 
métal 200l 

15 02 
02 

Production 0,239 Fût 200l 1 
Semi-

remorque 
CHIMIREC RECYFUEL R1 

Sac en papier 
souillé 

15 02 
02 

Production 4,378 Bac 900l 5 
Semi-

remorque 
CHIMIREC RECYFUEL R1 
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Déchets 

Origine 
Flux 

annuel 
(tonnes) 

Mode de 
stockage 
sur site 

Enlèvement Traitement 

Désignation 
Code 

déchets 

Nombre 
estimé 
par an 

Mode de 
transport 

Collecteur Lieu – Société Type 

SAPPHIRE 
EQIOM 

R12 

Solvants non 
chlorés 

07 07 
04 

Production 
essence 

17,482 Fût 200l 5 
Semi-

remorque 
CHIMIREC 

SARP 
Industries 

CIMENTS 
CALCIA 

R1 
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4.28. Mesures visant à éviter, réduire et compenser les 
incidences sur les déchets 

Le site de BSN MEDICAL possède une plate-forme pour le stockage de ses déchets ainsi qu’une 
zone spécifique pour les déchets dangereux sur rétention dont l’accès est restreint au personnel 
autorisé. 

Les déchets générés par le projet associé au produit LEUKOTAPE K feront l’objet des mêmes 
modes de gestions et de traitement que ceux définis par BSN MEDICAL actuellement. 

Pour conclure, nous pouvons affirmer que les mesures mises en place compensent les effets liés 

aux déchets. 

 

4.29. Impacts sur les consommations énergétiques 

Les sources de consommations énergétiques présentes sur le site sont : l’électricité et le gaz. De 
l’électricité sera utilisée afin de faire fonctionner la nouvelle ligne de conditionnement de l’extension 
pour le produit Leukotape K. Du gaz sera également utilisé pour le chauffage de cette extension. 

Depuis la dernière enquête publique l’activité de production a augmenté de ce fait la consommation 
électrique et de gaz a également augmenté. 

BSN MEDICAL mettra en œuvre toutes les mesures nécessaires (suivi de consommation…) pour 
limiter les impacts associés aux consommations énergétiques. 

 

4.30. Utilisation rationnelle de l’énergie 

Depuis la dernière enquête publique de 1999, les éclairages ont été remplacé par un éclairage LED. 
La pression de vapeur de la chaufferie a été diminuée de 1 Bar, afin de limiter la consommation de 
vapeur dans les phases de fonctionnement qui le permettent par rapport aux cycles de récupération. 
Une partie de la toiture de la zone de conditionnement a été changée afin d’intégrer de l’isolant et 
donc de minimiser la perte énergétique. Des climatisations récentes ont été mises en place sur les 
zones de conditionnement.  

La toiture du nouveau bâtiment lié à l’extension sera en panneau sandwich avec isolant intégré et 
l’éclairage dans ce bâtiment sera un éclairage LED. Il sera mis en place dans le respect de la D14A 
relative aux Panneaux sandwichs et comportement au feu. 

 

4.31. Estimation des dépenses pour éviter, réduire et 
compenser les incidences du projet 

Afin de limiter les impacts de l’environnement sur le projet des mesures sont budgétisées tous les 
ans à hauteur de 200 000 € par an depuis 2017 correspondant à la date de rachat du groupe BSN 
MEDICAL par ESSITY. La majeure partie des investissements qui ont été réalisés depuis 1999 
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visaient à assurer la sécurité des installations de récupération des essences et du dichlorométhane. 
Au total, les investissements réalisés de 1999 à 2017 correspondant à la période post ESSITY 
représentaient 1,7 M€ dont près de 795 000 € dédiés à l’entretien et au maintien en bon état des 
récupérations d’essence et de dichlorométhane. 

Dans le cadre du projet Leukotape K, il est prévu une enveloppe budgétaire de 800 000 euros pour 
la réalisation de l’extension, l’achat de la machine de conditionnement et la mise aux normes de la 
zone de rétention des fûts entrants. 

 

4.32. Impacts liés à la période de chantier 

4.32.1. Effets temporaires sur le milieu terrestre 

Durant la période de chantier, les effets temporaires sur les sols seront limités au contact des 
matériaux et poussières émises lors de la construction. 

 

4.32.2. Effets temporaires sur le milieu aquatique 

Durant la période de chantier, les risques de dégradation des milieux naturels aquatiques peuvent 
être :  

 Une pollution par les matières en suspension : sur ce point, les travaux consisteraient 
uniquement en la réalisation d’une extension en bardage avec une dalle dont la superficie 
totale a été estimée à 200m². La surface bâtie déjà présente sur le site est de 55 000 m². 
D’autre part, le site étudie la possibilité d’utiliser des machines de conditionnement déjà 
présentes sur le site. 

 Une pollution par les résidus issus du nettoyage des engins, 
 Une pollution par la nature des travaux, 
 Une pollution par les eaux usées domestiques et sanitaires. 

 

4.32.3. Effets temporaires sur l’environnement humain 

Durant la période de chantier, les effets temporaires sur l’environnement humain peuvent être : 

 Des bruits et des vibrations occasionnées par les différents travaux, 
 Des nuisances visuelles causées par les installations et les engins de chantier, 
 L’entraînement de poussières et de matériaux sur les voies publiques, 
 Une gêne en matière d’accès et de circulation à la zone industrielle existante. 

 

4.32.4. Effets temporaires sur l’environnement sonore 

Durant la période de chantier, les bruits générés seront essentiellement issus : 

 De la circulation routière des poids lourds et des engins de chantier, 
 Des opérations de construction des bâtiments, et en particulier au montage de la structure, 
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 Des opérations de décapage et de creusement du sol pour nivellement avant mise en place 
des enrobés de voirie. 

 

4.32.5. Déchets générés 

Les déchets générés par les travaux seront notamment les suivants : gravats, palettes, déchets de 
découpe de matériaux. 

A l’heure actuelle, les volumes associés à ces types de déchets ne sont pas connus mais ils ne 
seront pas significatifs et ils seront traités par les prestataires. 

 

4.33. Addition et interrelation des effets de l’installation sur 
l’environnement. 

Certains impacts peuvent être liés : un impact sur une composante de l’environnement peut avoir 
des conséquences sur d’autres composantes. De même, deux impacts qui s’additionnent peuvent 
augmenter leurs effets sur l’environnement. 

Dans le cas du projet, le nouveau bâtiment sera implanté sur un terrain actuellement goudronné à 
l’intérieur du site de BSN MEDICAL et il respectera les prescriptions constructives définies dans le 
PLU. Cette extension ne sera pas visible de la rue. 

Depuis l’enquête publique de 1999, le site a réalisé différents agrandissements et constructions 
suivant le paragraphe 2.5 de la partie A du présent dossier. Cependant, le site s’est toujours assuré 
de bien respecter les conditions définies dans le PLU de la commune à chacun de ces 
agrandissements.  

Il n’y aura donc pas d’effets cumulés dans le présent dossier. 
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5. ANALYSE DES EFFETS DE L’INSTALLATION SUR LA SANTE 

L’analyse des effets de l’installation sur la santé a été réalisée de manière qualitative et est jointe en 
annexe du présent dossier (annexe C2). Les conclusions de cette étude sont reprises ci-dessous : 

« La présente étude a permis d’évaluer qualitativement les risques sanitaires liés à 
l’augmentation de l’activité du site de BSN MEDICAL. 

Les principales émissions qui sont à prendre en compte dans le cadre du projet sont les poussières 
et l’aluminium contenues dans les poussières. Dans une moindre mesure, d’autres composés tels 
que les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, les Composés Organiques Volatiles Non 
Méthanique, l’ozone et le dioxyde d’azote sont émis par les activités du site. 

L’installation est localisée dans une zone d’activité sur laquelle d’autres usages anthropiques et 
installations industrielles déjà implantées sont des sources d’émissions de poussières et autres 
composés traceurs des risques sanitaires.  

Compte tenu des moyens qui seront mis en place pour limiter les rejets dans l’air et des activités et 
usages recensés autour du projet (cf. § 4.6.2 Usages sensibles de l’évaluation des risques 
sanitaires), il est peu probable que l’augmentation d’activités du site de BSN MEDICAL 
entraine un impact sanitaire préoccupant par rapport à la situation actuelle et ce vis-à-vis des 
poussières, du dioxyde d’azote, de l’aluminium, de l’ozone, des Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques et des Composés Organiques Volatiles. ». 

En conséquence, le site BSN MEDICAL n’entrainera pas d’impact supplémentaire sur 

l’environnement dans lequel le projet sera réalisé. 
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6. REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION 

Ce chapitre n’est valable qu’en cas de cessation complète d’activité ou en cas de cessation de l’une 
des installations classées, nécessitant un démontage et un enlèvement des matériels et bâtiments.  

Bien entendu, en cas d’un rachat du site, de ses bâtis et éventuellement de ses activités, toutes les 
mesures décrites ci-dessous ne seront pas appliquées par le déposant du présent dossier. 

 

6.1. Evacuation des produits dangereux 

6.1.1. Evacuation des déchets 

La gestion des déchets sera identique à celle existante durant l’activité de l’entreprise. Il s’agit ainsi 
de respecter les dispositions mentionnées au paragraphe 4.27 qui s’intitule « Mesures visant à 
éviter, réduire et compenser les incidences sur les déchets ». Ainsi, les déchets présents sur le site 
à la cessation d’activité seront collectés, triés puis évacués et éliminés en centres de traitements 
agréés dans des conditions permettant d’assurer la protection de l’environnement.  

Lors de son mémoire de cessation d’activité, le responsable de l’exploitation fournira alors les 
bordereaux de suivi de déchets industriels comme preuves de l’élimination conforme de l’ensemble 
des déchets du site. 

 

6.1.2. Evacuation des matières premières  

En accord avec les fournisseurs, si les matières premières sont toujours utilisables, celles-ci seront 
reprises par eux. 

Dans le cas contraire, c'est-à-dire que si les matières premières ne sont pas réutilisables ou que 
certains fournisseurs ne veulent pas les reprendre, elles seront assimilées à des déchets. Par 
conséquent, elles subiront le même traitement que celui énoncé dans le paragraphe « évacuation 
des déchets ». 

 

6.1.3. Produits finis 

Dans un premier temps, nous tenterons de vendre l’ensemble des produits finis à divers clients. 

Dans le cas contraire, c'est-à-dire en cas de produits finis restants, ils seront assimilés à des 
déchets. Par conséquent, ils subiront le même traitement que celui énoncé dans le paragraphe 
« évacuation des déchets ». 

 

6.2. Démantèlement des installations et des bâtiments 

Le démantèlement de toutes les installations, puis, de tous les bâtiments consiste à nettoyer 
entièrement le terrain de sorte que ce dernier soit totalement démunis et prêt à recevoir une nouvelle 
affectation. 
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6.2.1. Démantèlement des installations 

Toutes les installations seront démontées. Elles seront ensuite soit revendues, soit recyclées ou 
détruites dans les filières de traitements les plus adaptées du moment. 

 

6.2.2. Démantèlement des bâtiments 

A défaut d’être repris, tous les bâtiments seront démolis et les matériaux de déconstruction 
résultants (béton, masse métallique, bois…) seront évacués et recyclés (ou éliminés) dans les 
filières de traitements les plus adaptées du moment. 

 

6.3. Dépollution des sols et des eaux souterraines 
éventuellement polluées 

Comme nous avons pu le constater dans le paragraphe 4.4 qui s’intitule « Mesures visant à éviter, 
réduire et compenser les incidences du projet sur le milieu naturel terrestre », des dispositions sont 
prises par BSN MEDICAL pour éviter toute pollution du sol. 

Malheureusement, malgré celles-ci, BSN MEDICAL n’est pas à l’abri d’un déversement accidentel 
de substances polluantes qui pourrait tout de même polluer les sols et/ou les eaux souterraines. 

Cela dit, il est difficile de prévoir cette pollution d’ici à la cessation d’activité. Seule une comparaison 
entre l’état initial et l’état final des différentes caractéristiques des sols et des eaux souterraines, en 
tenant compte également de l’évolution historique, pourrait l’affirmer. 

Néanmoins, BSN MEDICAL s’engage à assurer toute éventuelle dépollution des sols, sous-sols et 
eaux souterraines. 

 

6.4. Insertion du site dans son environnement 

Une fois que les trois points précédents seront effectués, le site sera de nouveau « propre » et pourra 
ainsi se réinsérer dans l’environnement avoisinant. 
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7. CONCLUSION 

Au terme de l’étude d’incidence une synthèse de l’analyse des incidences du projet LEUKOTAPE K 
et de la régularisation administrative suite à la dernière enquête publique datant de 1999 a été 
réalisée. 

Cette synthèse a permis de constater que la sensibilité du milieu local a été prise en compte de 
manière proportionnée pour les domaines étudiés et que le demandeur s’est assuré de prendre les 
mesures ad hoc d’évitement et de réduction des incidences dès la conception du projet. 

 

Cette synthèse a permis de constater que l’exploitation du projet LEUKOTAPE K et des installations 
déjà présentes ne sont et ne seront pas à l’origine d’une dégradation notable de son environnement 
proche et lointain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


