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1 LISTE DES INTERVENANTS 

1.1 Signataire de la demande 
Signataire : M HATET Philippe, Directeur de site 

 

1.2 Rédacteurs de l’étude 
Entreprise BSN MEDICAL SAS :  Mme BEAURIEUX Elodie, Coordinatrice 

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

 Mme BRUNET Isabelle, Ingénieur QSE 

 

2 PRESENTATION DE LA DEMANDE 

2.1 Demande 

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

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

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

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

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

 CERFA 15964*01 

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

 Partie B – PJ n°46 :  Description des installations 

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

 Partie D – PJ n°49 :   Etude de dangers 

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

 Partie F – PJ n°3  :   Annexes 

 Partie G – PJ n° 1,2 et 48  :  Plans règlementaires 

Le contenu du présent dossier de demande d’autorisation environnementale est réalisé 
conformément aux articles L.181-1 à L.181-31 (puis R.181-1 à R.181-56) complétées par les 
dispositions spécifiques précisées au D.181-15-2 du code de l’environnement. 

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

La partie G comporte : 

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

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

SON PROJET 

3.1 Présentation du demandeur 

3.1.1 Principales activités du groupe 

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

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

 

3.1.2 Historique 

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

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

En 2017, ESSITY a acquis BSN MEDICAL, une entreprise spécialisée en solutions médicales 
développant des produits de soin des plaies, traitements compressifs et solutions orthopédiques 
représentant 11 sites de production dont 2 en France, un chiffre d’affaires en 2016 de 860 millions 
d’euros et 6 000 salariés.  

Le site BSN MEDICAL SAS a donc été intégré au groupe ESSITY depuis 2017. ESSITY a été cotée 
à la bourse Nasdaq de Stockholm le 15 juin 2017. 

 

3.1.3 Implantations territoriales du groupe ESSITY 

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

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

d’autorisation environnementale 

3.2.1 Principales activités du site 

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

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

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

 

3.2.2 Localisation 

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

Vibraye est allégée en BSN MEDICAL. 

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

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

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

 SECTION AT : n°144 (701m²), n°183 (118m²), n°233 (16 915m2), n°242 (2 557m²), n°263 
(15m2) et n°266 (21 397m2). 

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

limites de propriétés (trait en rouge) 

  

623 

BSN MEDICAL 

Légende : 

      Limites de propriété 

887 
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3.2.3 Principaux accès au site 

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

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

Deux autres accès au site sont possibles : un depuis la rue de la rivière, et un depuis la rue René 
FISCH notamment en cas de besoin d’accès de secours. 
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Figure 2 : Plan d’accès du site BSN MEDICAL à Vibraye (Rue du Millénaire)  

BSN MEDICAL 
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3.3 Présentation détaillée du projet LEUKOTAPE K 

Dans le cadre du projet, quelques aménagements sont nécessaires dans le cadre de l’internalisation 
du produit Leukotape K au niveau : 

 Zone de stockage des matières premières 
 Enduction 
 Conditionnement 
 Gestion des rejets atmosphériques 

 

3.3.1 Zone de stockage des matières premières 

Le stockage des masses servant à la fabrication du produit Leukotape K sera réalisé dans le 
bâtiment 1303 situé au Sud-Ouest du site.  

Les produits seront livrés en fûts de 160 kg et chaque livraison représentera un peu moins de 4 
tonnes. Avec la présence d’un stock tampon afin d’éviter les ruptures de stock, la quantité maximale 
estimée sur le site sera de 4,5 tonnes. 

Le local associé à ce stockage représente une rétention actuelle de 3,4 m3. Le local stocke 
également d’autres produits à raison de 20 fûts de de volume unitaire 200 L. Avec l’ajout de ces 30 
fûts en considérant un volume unitaire associé de 200 L, la rétention sera revue pour répondre à 
l’exigence de l’article 25 de l’arrêté du 4 octobre 2010 à savoir : 

« I. ― Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité 
de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 
100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 
50 % de la capacité totale des réservoirs associés. » 

La rétention est réalisée par le local en lui-même et l’application d’un revêtement permettant de faire 
rétention en conséquence, ce dernier sera rehaussé pour atteindre à minima les 5 m3 nécessaire 
dans le local. 

 

3.3.2 Enduction du produit 

La partie enduction du produit ne nécessite pas d’aménagements particuliers. En effet, le principe 
d’enduction reste le même et sera réalisé dans le bâtiment 1116. La seule modification apportée sur 
ce point est la pose d’un peigne suite à l’enduction permettant d’assurer une pose en « vague » de 
la masse sur le tissu enduit pour respecter les propriétés demandées par les clients du produit. 
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Figure 3 : Identification de la zone d’enduction du Leukotape K 

 

3.3.3 Zone conditionnement 

Dans le cadre du projet et pour la phase conditionnement, une extension dans le prolongement du 
bâtiment 1127 sera nécessaire. Dans un 1er temps, le produit sera conditionné sur une machine 
actuellement présente sur le site et utilisée sur les phases de test de mise en œuvre du produit sur 
site. Cependant, cette machine nécessite de nombreuses interventions manuelles et ne permet pas 
une cadence à une échelle industrielle du produit.  

En conséquence, le site souhaite investir dans une nouvelle machine de conditionnement à la suite 
de l’obtention de la présente autorisation. Cet investissement nécessitera une extension de l’ordre 
de 200 m² représentée comme suit : 

 

Bâtiment 
concerné 

Extension de 203 m² 
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Figure 4 : Positionnement de l’extension (Source : Géoportail et plan du site BSN MEDICAL) 

 

3.3.4 Gestion des rejets atmosphériques associée à l’enduction du 

nouveau produit 

Les rejets associés à l’activité d’enduction du produit Leukotape K, ne pourront pas passer par la 
récupération des essences. En effet, la masse utilisée pour ce produit est une base acryl qui viendrait 
détériorer l’efficience des charbons actifs utilisés dans le cadre de la récupération des essences.  

Un by pass est déjà fonctionnel sur le site lors d’enduction d’autres bases acryl déjà autorisées sur 
le site à raison de 10 tonnes maximum en rejet par an. Ce dernier sera utilisé pour le Leukotape K 
et est situé dans le bâtiment 1117.  

  

Figure 5 : Localisation du by pass. 

 

 

Bâtiment 
concerné 

Bâtiment 
concerné 
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3.4 Cadre réglementaire 

3.4.1 Classement au regard des ICPE 

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

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

Pour rappel, les régimes de classement sont les suivants : 

 AS = Autorisation avec Servitude d’utilité publique 
 A = Autorisation 
 E = Enregistrement 
 DC = Déclaration soumis au Contrôle périodique 
 D = Déclaration 
 NC = Non Classé 
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Tableau 1 : Synthèse des évolutions des rubriques ICPE applicables à BSN MEDICAL 

Rubrique Désignation des activités Régime 
Classement déclaré 
suivant l'AP 99/0351 
du 27 janvier 1999 

Classement déclaré suivant 
l'APC du 10/05/2010 

Classement Actuel 
suivant classement du 

16 janvier 2017 

Classement du site avec 
nouveau produit 

Leukotape K 

2940-2 

Application de colle, enduit et 
séchage sur support textiles ou 
plastiques, l’application est faite 

par procédé autre que le 
trempé. La quantité maximale 
de produits susceptibles d’être 
utilisée est supérieure à 100 

kg/j 

E 
 

Demande 
d’antériorité dans 
l’année suivant la 
création de cette 

rubrique par 
« Décret n° 2022-

559 du 12 mai 
2020 et 

applicable au 15 
mai 2020 » 

Bandes élastiques : 4 t/j 
Bandes cohésives : 0.45 

t/j 
Adhésifs : 9,6 t/j 

Bandes plâtrées : 48 t/j 
Quantité maximum 

enduite : 62,5 t/j 

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

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

Quantité maximum enduite : 
53.55 t/j 

Bandes élastiques : 3.9 t/j 
Bandes cohésives : 0.45 

t/j 
Adhésifs : 10.2 t/j 

Bandes plâtrées : 39 t/j 
Quantité maximum 
enduite : 53.55 t/j 

Bandes élastiques : 3.9 t/j 
Bandes cohésives : 0.45 

t/j 
Adhésifs : 10.2 t/j 

Bandes plâtrées : 39 t/j 
Quantité maximum 
enduite : 53.55 t/j 

Pas d'incidence avec le 
produit Leukotape K ce 
dernier étant enduit sur 

une ligne d'enduction déjà 
présente sur le site. 

2921 

Installation de refroidissement 
par dispersion d’eau dans un 

flux d’air. Puissance supérieure 
à 3 MW 

E / 

2 tours aéro-réfrigérantes de 
refroidissement à circuit ouvert 

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

2 tours aéro-réfrigérantes 
de refroidissement à 
circuit ouvert dont : 

- 1 de puissance 2.045 
MW 

- 1 de puissance 0.989 
MW 

2 tours aéro-réfrigérantes 
de refroidissement à 
circuit ouvert dont : 

- 1 de puissance 2.045 
MW 

- 1 de puissance 0.989 
MW 

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

Volume : 1900 m3 
Augmentation négligeable 

avec le leukotape K 
maintenant le site à 

déclaration 

1978 

Solvants organiques 
(installations et activités 

mentionnées à l'annexe VII de 
la directive 2010/75/ UE du 24 
novembre 2010 relative aux 

émissions industrielles 
(prévention et réduction 
intégrées de la pollution) 

utilisant des) 
 

5. Autres nettoyages de 
surface, lorsque la 

D 
 

Demande 
d’antériorité dans 
l’année suivant la 
création de cette 

rubrique par 
« Décret n° 2019-

1096 du 28 
octobre 2019 et 
applicable au 1er 
janvier 2020 » 

/ / / 

5. Utilisation d’essences 
pour le nettoyage des 

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

tonnes 
 

16. La consommation 
annuelle en essence 

représente 97 528 L/an 
avec une densité de 0,7 
soit 67,3 tonnes par an.  
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Rubrique Désignation des activités Régime 
Classement déclaré 
suivant l'AP 99/0351 
du 27 janvier 1999 

Classement déclaré suivant 
l'APC du 10/05/2010 

Classement Actuel 
suivant classement du 

16 janvier 2017 

Classement du site avec 
nouveau produit 

Leukotape K 
consommation de solvant (1) 

est supérieure à 2 t/ an 
 

16. Revêtement adhésif, 
lorsque la consommation de 

solvant (1) est supérieure à 5 t/ 
an 

 
18. Conversion de caoutchouc, 

lorsque la consommation de 
solvant (1) est supérieure à 15 

t/ an 

Marge de sécurité : 70 
tonnes 

 
18. Utilisation de 

caoutchouc dans les 
masses. Quantité 

cumulée d'essence 
utilisée dans les masses 
fabriquées représentent 

899 851 litres soit 629,90 
tonnes/an (densité de 

0,7). 
Marge de sécurité : 650 

tonnes/an 
 

2564 

c) Supérieur à 200 l mais 
inférieur ou égal à 1 500 l pour 

les autres liquides 
organohalogénés ou solvants 

organiques  
Modification via le décret 
2019-292 du 9 avril 2019 

DC  / 

2 fontaines de dégraissage de 
capacité totale 220 l 

2 salles de lavage à l’essence 
des outils de production : 690 

Litres 
TOTAL : 800 Litres 

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

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

2662-2 

Stockage de matières 
plastiques, caoutchouc, 

élastomères, colles et adhésifs 
acryliques 

(100 m3 < V < 1 000 m3) 

D La quantité stockée peut 
atteindre 100 m3 

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

130 tonnes de matières 
premières 

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

matières premières 

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

matières premières 

2910-A 

Combustion : l’installation 
consomme exclusivement seuls 
ou en mélange du gaz naturel 

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

D 

1 chaudière biénergie 
électricité fuel : 3,8 MW 

1 chaudière gaz naturel : 
3 MW 

3 chaudières : 0,258 
MW 

1 groupe électrogène : 

Puissance totale : 7.72 MW Puissance totale : 7.72 
MW 

2 chaudières au gaz pour 
la production de 

puissances respectives 
3,850 MW et de 3,080 

MW. 
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Rubrique Désignation des activités Régime 
Classement déclaré 
suivant l'AP 99/0351 
du 27 janvier 1999 

Classement déclaré suivant 
l'APC du 10/05/2010 

Classement Actuel 
suivant classement du 

16 janvier 2017 

Classement du site avec 
nouveau produit 

Leukotape K 
0,790 MW 

Puissance totale : 7,850 
MW 

Chaudière gaz pour le 
restaurant d’une 

puissance de 0,063 MW. 
Chaudière gaz pour la 

salle de réunion principale 
d’une puissance de 0,067 

MW.  
Un groupe électrogène 

sur le site d’une puissance 
de 0,790 MW. 

Soit au cumulé : 7,85 
MW 

2925 

Accumulateurs électriques 
(ateliers de charge d’). 

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

maximale de courant continu 
utilisable pour cette 

opération (1) étant supérieure 
à 50 kW 

D 
4 postes de charges 

établis dans des locaux 
différents : 23,8 kW 

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

Marge de sécurité : 65 
kW 

4130.2b 

Stockage de Matières 
dangereuses / Toxicité aiguë 

catégorie 3 pour les voies 
d'exposition par inhalation. 
2. Substances et mélanges 
liquides. La quantité totale 
susceptible d'être présente 
dans l'installation étant : b) 

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

D 
Bénéfice des 
droits acquis 

 / /  Masse adhésive acrylique 
Quantité stockée 3.4T 

Masse adhésive acrylique 
Quantité stockée 4,2 T 
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Rubrique Désignation des activités Régime 
Classement déclaré 
suivant l'AP 99/0351 
du 27 janvier 1999 

Classement déclaré suivant 
l'APC du 10/05/2010 

Classement Actuel 
suivant classement du 

16 janvier 2017 

Classement du site avec 
nouveau produit 

Leukotape K 

4510.2 

Stockage de matières 
Dangereuses pour 

l'environnement aquatique de 
catégorie aiguë 1 ou chronique 
1. La quantité totale susceptible 

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

Supérieure ou égale à 20 t mais 
inférieure à 100 t.  

D 
Bénéfice des 
droits acquis 

 /  / 

Stockage d’Oxyde de Zinc 
= 20T 

Ammoniaque : 0.05T 
Biocide BCBR : 0.20T 

Quantité stockée 20.25T 

Bandes plâtrées 
/  

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

Autres 
Extrait de javel 0,9 T/ 

Recettes 
Oxyde de zinc - Masse 

808 - 2,89 T 
Oxyde de zinc - Masse 

805 - 2,07 T 
Oxyde de zinc - Masse 

4503 - 3,06 T 
Oxyde de zinc - Masse 

4119 - 0,77 T 
Quantité stockée 28,7 T 

Marge de sécurité : 30 T 
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Rubrique Désignation des activités Régime 
Classement déclaré 
suivant l'AP 99/0351 
du 27 janvier 1999 

Classement déclaré suivant 
l'APC du 10/05/2010 

Classement Actuel 
suivant classement du 

16 janvier 2017 

Classement du site avec 
nouveau produit 

Leukotape K 

4511 

Stockage de Matières 
Dangereuses pour 

l'environnement aquatique de 
catégorie chronique 2. La 
quantité totale susceptible 

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

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

DC 
Bénéfice des 
droits acquis 

 / /  

Essence, Latex, Charbons 
actifs 59T 

Masses adhésives 
Formulées 89T 

Déchets Masses 
Adhésives 5.3T 

Quantité stockée 147T 

Bandes plâtrées 
/  

Adhésifs 
Solvantine DSP 60-95 

Essence  - 41 T,  
Nouveau produit 

Leukotape K – 4,5 T 
Autres 

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

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

Sodex SID - 0,3 T 
Solvants dans charbon 

actif - 2,4 T 
Recettes 

Essence - Masse 808 - 
14,29 T 

Essence - Masse 805 - 
15,7 T 

Essence - Masse 4503 - 
15,17 T 

Essence - Masse 4119 - 
5,1 T 

Déchets 
Charbon actif - 2 T, 

Latex acrylique - 6,5 T 
Solvants non chlorés - 

2,79 T 
Fûts de 60 et 200 L 

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

Quantité stockée 117,02 T 
Marge de sécurité : 120 

T 



 

Référence : R-AB-1910-2b BSN MEDICAL, Partie E : Note de présentation non technique page 20/63 

 

Rubrique Désignation des activités Régime 
Classement déclaré 
suivant l'AP 99/0351 
du 27 janvier 1999 

Classement déclaré suivant 
l'APC du 10/05/2010 

Classement Actuel 
suivant classement du 

16 janvier 2017 

Classement du site avec 
nouveau produit 

Leukotape K 

1185 

1. Fabrication, conditionnement 
et emploi autres que ceux 

mentionnés au 2 et à 
l'exclusion du nettoyage à sec 
de produits textiles visé par la 
rubrique 2345, du nettoyage, 
dégraissage, décapage de 

surfaces visées par la rubrique 
2564, de la fabrication en 
quantité industrielle par 

transformation chimique ou 
biologique d'hydrocarbures 

halogénés visée par la rubrique 
3410-f et de l'emploi 

d'hexafluorure de soufre dans 
les appareillages de connexion 

à haute tension. 
 

Le volume des équipements 
susceptibles de contenir des 

fluides étant : 
 

2. Emploi dans des 
équipements clos en 

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

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

d'être présente dans 
l'installation étant supérieure ou 

égale à 300 kg 

NC  / / Quantité stockée 89 kg  
Quantité présente sur 

site : 132 kg 
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Rubrique Désignation des activités Régime 
Classement déclaré 
suivant l'AP 99/0351 
du 27 janvier 1999 

Classement déclaré suivant 
l'APC du 10/05/2010 

Classement Actuel 
suivant classement du 

16 janvier 2017 

Classement du site avec 
nouveau produit 

Leukotape K 

1532 

Bois ou matériaux combustibles 
analogues y compris les 

produits finis conditionnés et les 
produits ou déchets répondant 
à la définition de la biomasse et 
visés par la rubrique 2910-A, ne 

relevant pas de la rubrique 
1531 (stockage de), à 

l’exception des établissements 
recevant du public. 

Le volume susceptible d'être 
stocké étant : 

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

NC 244 m3 244 m3 244 m3 

673 m3 

Modification suite au Porté à 
connaissance du 26 septembre 

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

modification n’est donc pas liée 
au nouveau produit Leukotape K 

2661 

Polymères (matières 
plastiques, caoutchoucs, 
élastomères, résines et 
adhésifs synthétiques) 
(transformation de) : 
2. Par tout procédé 

exclusivement mécanique 
(sciage, découpage, meulage, 
broyage, etc.), la quantité de 

matière susceptible d’être 
traitée étant : 

b) Supérieure ou égale à 2 t/j, 
mais inférieure à 20 t/j 

NC    

2 broyeurs présents sur le 
site à raison de : 
- Broyeur pour la 

fabrication des masses 
808 : broyage maximum 

de 13 balles représentant 
chacune 30 kg soit 0,39 t/j 

- Broyeur de marque 
Palmal pour les autres 

masses : broyage 
maximum de 40 balles 

représentant chacune 35 
kg soit 1,4 t/j 

 
Quantité maximale 

cumulée 1,8 tonnes/jour. 

2925 

Accumulateurs électriques 
(ateliers de charge d’). 

2. Lorsque la charge ne produit 
pas d'hydrogène, la puissance 
maximale de courant utilisable 
pour cette opération (1) étant 

supérieure à 600 kW, à 
l'exception des infrastructures 

de recharge pour véhicules 
électriques ouvertes au public 

NC 
4 postes de charges 

établis dans des locaux 
différents : 23,8 kW 

Puissance totale : 68,6 kw Puissance totale : 59.3 kw 2. Puissance de 1,54 kW 
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Rubrique Désignation des activités Régime 
Classement déclaré 
suivant l'AP 99/0351 
du 27 janvier 1999 

Classement déclaré suivant 
l'APC du 10/05/2010 

Classement Actuel 
suivant classement du 

16 janvier 2017 

Classement du site avec 
nouveau produit 

Leukotape K 
définies par le décret n° 2017-
26 du 12 janvier 2017 relatif 

aux infrastructures de recharge 
pour véhicules électriques et 
portant diverses mesures de 
transposition de la directive 
2014/94/ UE du Parlement 

européen et du Conseil du 22 
octobre 2014 sur le 
déploiement d'une 

infrastructure pour carburants 
alternatifs 

4331 

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

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

installations étant supérieure ou 
égale à 50 t mais inférieure à 

100 t  

NC 
Bénéfice des 
droits acquis 

 /  / 

Solvants organiques non 
chlorés : Isopropanol, 

Acétate d’Ethyle, Acétone, 
Methyl-Ethyl Cétone 

Quantité stockée 6.2T 

Bandes plâtrées 
Ethanol - 0,1 T 

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

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

Encre IC/IR 291 - 
négligeable, 

Encre make up MC291 - 
négligeable 

Autres 
Viaxol SID NF5 - 0,07 T 

Recettes 
Acétate d'éthyle - Masse 

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

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

Marge de sécurité : 13 t 

4734.2 

Stockage de Produits 
pétroliers spécifiques et 

carburants de substitution : 
gazoles (gazole diesel, gazole 

de chauffage domestique). 

NC 
Bénéfice des 
droits acquis 

 / /  Fuel Domestique 
Quantité stockée 2,4T 

Fuel Domestique 
Quantité stockée 2,4T 
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Rubrique Désignation des activités Régime 
Classement déclaré 
suivant l'AP 99/0351 
du 27 janvier 1999 

Classement déclaré suivant 
l'APC du 10/05/2010 

Classement Actuel 
suivant classement du 

16 janvier 2017 

Classement du site avec 
nouveau produit 

Leukotape K 

4741 

Les mélanges d'hypochlorite 
de sodium classés dans la 

catégorie de toxicité aquatique 
aiguë 1 [H400] contenant moins 

de 5 % de chlore actif et non 
classés dans aucune des 

autres classes - Quantités seuil 
de déclaration : 20 à 200T 

NC 
Bénéfice des 
droits acquis 

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

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

167 C 

Installation d'élimination de 
déchets industriels provenant 

d'installations classées 
(traitement ou incinération) 

A 

Récupération de 
solvants par adsorption 

sur charbon actif 
permettant de traiter :  

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

Incinération des solvants 
issues des masses 

acryliques : 180 kg/h 

Rubrique supprimée Rubrique supprimée Rubrique supprimée 

253 

Dépôts de liquides 
inflammables de la catégorie de 

référence (coefficient 1) : 
représentant une capacité 

équivalente totale supérieure à 
100 m3 

A 115,6 m3 Rubrique supprimée Rubrique supprimée Rubrique supprimée 

273-bis 

Fabrication en division en vue 
de la préparation de 

médicaments à usage humaine 
ou vétérinaire, y compris 

jusqu'à obtention de la forme 
galénique, en dehors des 

officines de pharmacie non 
hospitalières. Lorsque l'effectif 
du personnel défini à l'aritcle 

R5115-4 ou R5146-10 du code 
de la santé publique est 
inférieur ou égal à 475 

D 
Nombre de personnes : 

3 
Rubrique supprimée Rubrique supprimée Rubrique supprimée 
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Rubrique Désignation des activités Régime 
Classement déclaré 
suivant l'AP 99/0351 
du 27 janvier 1999 

Classement déclaré suivant 
l'APC du 10/05/2010 

Classement Actuel 
suivant classement du 

16 janvier 2017 

Classement du site avec 
nouveau produit 

Leukotape K 

1172 

Stockage de matières 
dangereuses pour 
l’environnement 

(20 T < Q < 200 T) 

D / 

Oxyde de zinc : 19 t 
Biocides : 0.5 t 

Latex de caoutchouc : 2 t 
Autres MP R 50 à R 53 < 5 t 

TOTAL : 26.5 t 

Rubrique supprimée Rubrique supprimée 

1175 

Emploi de liquide 
organohalogénés pour la mise 

en solution. La quantité de 
liquide organohalogénés étant 

supérieure à 1500 L. 

A 

Dichlorométhane : la 
quantité maximale 

employée pour la mise 
en solution du plâtre 
étant de 3 000 L. La 

capacité stockée sur le 
site étant de 27 500 L. 

Dichlorométhane : quantité 
maximale employée pour la 

mise en solution du plâtre est 
de 2700 L. La capacité stockée 

sur le site étant de 27 500 L. 

Rubrique supprimée Rubrique supprimée 

1432 

Dépôts de liquides 
inflammables de la catégorie de 

référence représentant une 
capacité équivalente totale 

supérieure à 100 m3 

A / 
Volume équivalent total : 181,4 

m3 
Rubrique supprimée Rubrique supprimée 

1433 

Installation de mélange ou 
d'emploi de liquides 

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

catégorie de référence 
susceptible d'être présente 

dans l'installation étant 
supérieure ou égale à 1t mais 

inférieure à 10 t. 

D 

Essence (25% hexane - 
75% heptane) 

Quantité maximale 
utilisée : 1,33 t 

Essence (25% hexane - 75% 
heptane) 

Quantité maximale utilisée : 
3,33 t 

Rubrique supprimée Rubrique supprimée 

1715 

 Substances radioactives 
(préparation, fabrication, 

transformation, 
conditionnement, utilisation, 

dépôt, entreposage ou 
stockage de) sous forme de 

sources radioactives, scellées 
ou non scellées à l’exception 

des installations mentionnées à 
la rubrique 1735, des 

A / 

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

pendant 5 ans 

Rubrique supprimée Rubrique supprimée 
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Rubrique Désignation des activités Régime 
Classement déclaré 
suivant l'AP 99/0351 
du 27 janvier 1999 

Classement déclaré suivant 
l'APC du 10/05/2010 

Classement Actuel 
suivant classement du 

16 janvier 2017 

Classement du site avec 
nouveau produit 

Leukotape K 
installations nucléaires de base 
mentionnées à l’article 28 de la 
loi n°2006-686 du 13 juin 2006 
relative à la transparence et à 

la sécurité en matière nucléaire 
et des installations nucléaires 
de base secrètes telles que 

définies par l’article 6 du décret 
n°2001-592 du 5 juillet 2001. 

 La valeur Q est égale ou 
supérieure à 104.  

2920 

Installation de compression et 
réfrigération fonctionnant à des 

pressions effectives 
supérieures à 105 Pa. 

(50 kW < Puissance absorbée 
< 500 kW) 

D 

1 compresseur de 75 
kW 

2 compresseurs de 
secours 37 et 18,5 kW 
1 réfrigération au fréon 

20kW + 8 kW  
Puissance totale : 158,5 

kW 

Puissance totale installée : 460 
kW 

Puissance totale 
installée : 366 kw 

Rubrique supprimée 
depuis le décret 2018-900 

du 22 octobre 2018 

4802-2a 

Gaz à effet de serre fluorés 
visés à l'annexe I du règlement 

(UE) n° 517/2014 relatif aux 
gaz à effet de serre fluorés et 

abrogeant le règlement (CE) n° 
842/2006 ou substances qui 

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

emploi, stockage).   
2. Emploi dans des 

équipements clos en 
exploitation. 

a) Equipements frigorifiques ou 
climatiques (y compris pompe à 

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

d'être présente dans 
l'installation étant supérieure ou 

égale à 300 kg 

NC     

Quantité stockée 89 Kg  
RUBRIQUES 

TRANSFEREE via décret 
2018-900 du 22 octobre 

2018 

Rubrique transférée 
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3.4.2 Classement du site suivant les autres cadres réglementaires 

3.5 Classement au titre de l’article R511-11 du Code de 

l’environnement 

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

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

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

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

Tableau 2 : Positionnement du site par rapport à la règle des cumuls 

Cumul des qx/Qx des 
produits 

Risque physique Risque pour la 
santé 

Risque 
environnement 

Seuils bas 0,03 0,097 0,87 

Seuils haut 0,003 0,0241 0,37 

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

 

3.6 Classement du site au titre de la directive IED 

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

 

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

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

La réforme de l’autorisation environnementale unique a intégré les demandes d’autorisation des 
IOTA dans ce nouveau régime, tout comme les autorisations pour les ICPE, et laissée séparés les 
projets soumis à Déclaration, tout comme les déclarations pour les ICPE. 
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Dans les faits, de nombreuses activités mises en œuvre dans les installations classées relèvent à 
la fois de rubriques de la nomenclature des ICPE et d’une ou plusieurs rubrique(s) de la 
nomenclature des IOTA. 

Tableau 3 : Synthèse des rubriques de la loi sur l’eau applicables à BSN MEDICAL 

N° Titre de la rubrique 
Seuil de 

classement 
Etat Classement 

2.1.5.0 
Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces 

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

2° Supérieure à 
1 ha mais 

inférieure à 20 
ha 

Surface 
imperméable du 

site : 11 ha 
D 

1.1.2.0 Prélèvements permanents ou temporaires issus 
d’un forage 

2° Supérieur à 
10 000 m³/an 

mais inférieur à 
200 000 m³/an 

Conso / an : 
47 518 m3/an  D 

1.1.1.0 

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

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

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

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

d’eau 

/ 1 forage  D 

2.2.1.0 

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

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

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

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

moyen 
interannuel du 

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

moyen 
interannuel du 

cours d’eau 

Débit maxi 
(2018) de 23,8 

m3/jour 
NC 

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

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

ETUDE D'IMPACT 

4.1 Scénario de référence 

La première partie de l’Étude d’Incidence Environnementale a consisté à déterminer l’état actuel du 
site et des composantes de son environnement. 

Contraintes et enjeux Etat initial Sensibilité du milieu 

Caractéristiques climatiques Absence de phénomènes 

extrêmes 

Nulle à faible 

Caractéristiques du milieu naturel terrestre 

Topographie Variation d’altitude très faible 

sur le site 

Nulle à faible 

Paysages Site entouré par la Braye et par 

des habitations 
Modérée 

Géologie Non contraignant Nulle à faible 

Sols et sous-sols Absence de site BASOL au 

droit du site 

Nulle à faible 

Rapport de base Non concerné Nulle 

Caractéristiques du milieu naturel aquatique 

Eaux de surface Site entourée par la BRAYE Forte 

Eaux souterraines Aucun périmètre de protection 

n’impact le site mais l’eau 

souterraines est en mauvais 

état écologique 

Modérée 

Eaux pluviales Site entourée par la BRAYE Forte 

Eaux usées Site entourée par la BRAYE Forte 

Réseaux d’eaux potables Non contraignant Nulle à faible 

Risques naturels 

Inondations Site entourée par la BRAYE et 

dans le lit majeur de la BRAYE 
Forte 



 

Référence : R-AB-1910-2b BSN MEDICAL, Partie E : Note de présentation non technique page 30/63 

 

Contraintes et enjeux Etat initial Sensibilité du milieu 

Risque Basses eaux et Crues Site entourée par la BRAYE et 

dans le lit majeur de la BRAYE 
Forte 

Mouvements de terrain Non contraignant Nulle à faible 

Risque sismique Site non situé dans une zone 

sismique 
Nulle 

Biodiversité 

Périmètres réglementaires et 
inventaires autour du site 
(ZICO, RNN, arrêtés 
biotopes…) 

Le site de BSN MEDICAL n’est 

pas situé dans un périmètre de 

type ZICO, RNN, arrêts 

biotopes… 

Nulle à faible 

Zone Natura 2000 Site non situé dans une zone 

NATURA 2000 
Nulle à faible 

ZNIEFF Site non situé dans une 

ZNIEFF 
Nulle à faible 

Trames Vertes et Bleues Site situé dans des corridors et 

réservoirs de biodiversité 
Modérée 

Patrimoine culturel et archéologique, Sites et Paysages 

Monuments Site non situé à proximité de 

monument inscrit ou classé 
Nulle à faible 

Sites archéologiques Site situé à proximité d’un site 

archéologique 
Modérée 

Sites protégés Site non situé dans un site 

protégés 
Nulle 

Sites inscrits et classés Site non situé dans le 

périmètre d’un site inscrit ou 

classé 

Nulle 

Sites UNESCO Site non situé à proximité d’un 

site UNESCO 
Nulle 

Environnement humain 

ERP ERP à proximité du site Modérée 
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Contraintes et enjeux Etat initial Sensibilité du milieu 

Risques industriels Site non situé dans une zone 

avec un risque technologique 
Faible 

Réseaux de transports 
(routiers, aériens, ferroviaires, 
fluvial) 

Non contraignant 

Faible 

Réseaux d’énergie (Electricité, 
gaz…) 

Non contraignant 
Faible 

Emissions lumineuses Non contraignant Faible 

Qualité de l’air 

A l’échelle communale Non contraignant Faible 

A l’échelle du site Rejet atmosphérique du site 

conforme 
Faible 

Autres éléments étudiés 

Emissions sonores Mesures de bruit au niveau du 

site conformes 
Faible 

Vibrations Non contraignant Faible 

Environnement olfactif Aucune plainte due aux 

nuisances olfactives 
Faible 

Origine et qualité des produits Non contraignant Faible 

 

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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4.2 Analyse des incidences du projet sur l’environnement 

La deuxième partie de l’Étude d’Incidence Environnementale a consisté à déterminer l’incidence du 
projet et les mesures associées mises en œuvre dans le but d’éviter, réduire et compenser ces 
incidences. 
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Contraintes et 

enjeux 
Etat initial 

Sensibilité du 

milieu 
Impacts du projet 

Mesures d’évitement, de 

réduction ou de compensation de 

l’impact du projet 

Impact réel du 

projet avec prise 

en compte des 

mesures 

Caractéristiques 
climatiques 

Absence de 

phénomènes 

extrêmes 

Nulle à faible 

Pas d’impact 

supplémentaire 

En cas de sécheresse BSN 

MEDICAL 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 

Nul 
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Contraintes et 

enjeux 
Etat initial 

Sensibilité du 

milieu 
Impacts du projet 

Mesures d’évitement, de 

réduction ou de compensation de 

l’impact du projet 

Impact réel du 

projet avec prise 

en compte des 

mesures 

mai afin de minimiser la 

production de juin à 

septembre de 5%. 

Caractéristiques du milieu naturel terrestre 

Topographie Variation d’altitude 

très faible sur le site 

Nulle à faible Pas d’impact 

supplémentaire 

Non concerné 
Nul 

Paysages Site entouré par la 

Braye et par des 

habitations 
Modérée 

Le projet sera situé 

sur une surface 

bitumée et enherbée 

L’extension du bâtiment 1127 ne 

remet pas en cause la conformité du 

PLU sur l’emprise au sol des 

bâtiments. 

Nul 

Géologie Non contraignant Nulle à faible Pas d’impact 

supplémentaire 

Non concerné 
Nul 

Sols et sous-sols Absence de site 

BASOL au droit du 

site 

Nulle à faible Pas d’impact 

supplémentaire 

Non concerné 

Nul 

Rapport de base Non concerné Nulle Pas d’impact 

supplémentaire 
Non concerné Nul 

Caractéristiques du milieu naturel aquatique 
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Contraintes et 

enjeux 
Etat initial 

Sensibilité du 

milieu 
Impacts du projet 

Mesures d’évitement, de 

réduction ou de compensation de 

l’impact du projet 

Impact réel du 

projet avec prise 

en compte des 

mesures 

Eaux de surface Site entourée par la 

BRAYE 

Forte 

Projet LEUKOTAPE : 

Pas de consommation 

d’eau supplémentaire 

Pas d’eau usée 

engendrée par le 

projet. 

Pas d’eau sanitaire 

supplémentaire en 

termes de quantités 

engendrée par le 

projet. 

BSN MEDICAL 

Consommation d’eau 

de rivière 

Rejets des eaux 

(industrielles, 

sanitaires,…) 

BSN MEDICAL : 

Suivi des consommations d’eau 

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  

Faible 



 

Référence : R-AB-1910-2b BSN MEDICAL, Partie E : Note de présentation non technique page 36/63 

 

Contraintes et 

enjeux 
Etat initial 

Sensibilité du 

milieu 
Impacts du projet 

Mesures d’évitement, de 

réduction ou de compensation de 

l’impact du projet 

Impact réel du 

projet avec prise 

en compte des 

mesures 

 Dépotage des essences sur une 

zone de rétention 

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 

BSN MEDICAL dispose de 2 unités 

de récupération des essences. 

BSN MEDICAL réalise les actions 

suivantes concernant ses rejets : 

 Suivi des consommations d’eau 

sur le site 

 Les valeurs de rejets sont suivies 

par le site. 

 Convention de rejet en place 

Eaux souterraines Aucun périmètre de 

protection n’impact le 

site mais l’eau 

Modérée Projet LEUKOTAPE : 
BSN MEDICAL : 

Suivi des consommations d’eau 
Faible 
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Contraintes et 

enjeux 
Etat initial 

Sensibilité du 

milieu 
Impacts du projet 

Mesures d’évitement, de 

réduction ou de compensation de 

l’impact du projet 

Impact réel du 

projet avec prise 

en compte des 

mesures 

souterraines est en 

mauvais état 

écologique 

Pas de consommation 

d’eau supplémentaire 

BSN MEDICAL : 

Consommation d’eau 

de forage 

Pas de rejets dans les 

eaux souterraines 

Et contrôle bimestriel du forage 

Eaux pluviales Site entourée par la 

BRAYE 

Forte 

Projet LEUKOTAPE : 

Construction d’un 

nouveau bâtiment qui 

engendrera des eaux 

pluviales 

supplémentaires 

BSN MEDICAL : 

Rejets eaux pluviales 

Projet LEUKOTAPE K : 

Raccordement des eaux pluviales au 

réseau eau pluviale du site le plus 

proche. 

BSN MEDICAL :  

 Eaux pluviales canalisées avec 

séparateurs d’hydrocarbures pour 

certains rejets. 

 Séparateurs vidés et nettoyés 

annuellement 

Faible 

Eaux usées Site entourée par la 

BRAYE 

Forte 

Projet LEUKOTAPE : 

Pas d’eau usée 

engendrée par le 

projet. 

BSN MEDICAL a prévu les actions 

suivantes :  

 Les valeurs de rejets sont suivies 

par le site. 

 Convention de rejet en place 

Faible 
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Contraintes et 

enjeux 
Etat initial 

Sensibilité du 

milieu 
Impacts du projet 

Mesures d’évitement, de 

réduction ou de compensation de 

l’impact du projet 

Impact réel du 

projet avec prise 

en compte des 

mesures 

BSN MEDICAL : 

Rejets d’eaux usées 

Réseaux d’eaux 
potables 

Non contraignant 

Nulle à faible 

Projet LEUKOTAPE : 

Pas de consommation 

d’eau supplémentaire 

BSN MEDICAL :  

Consommation d’eau 

de ville 

Suivi des consommations d’eau Nul 

Risques naturels 

Inondations Site entourée par la 

BRAYE et dans le lit 

majeur de la BRAYE 
Forte 

Projet LEUKOTAPE 

et BSN MEDICAL pas 

d’impact 

supplémentaire 

Les mesures de prévention pour le 
risque inondation sont les suivantes :  

 Ouverture de vannes en aval du 

site (Ville de Vibraye) 

 Procédure d’alerte interne 

 Aucun stockage souterrain 

 Fermeture des vannes sur site 

 Motopompe au niveau du local 

pompier 

 Organes électriques surélèves 

par rapport à la hauteur du lit majeur 

Faible 

Risque Basses 
eaux et Crues 

Site entourée par la 

BRAYE et dans le lit 

majeur de la BRAYE 
Forte Faible 
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Contraintes et 

enjeux 
Etat initial 

Sensibilité du 

milieu 
Impacts du projet 

Mesures d’évitement, de 

réduction ou de compensation de 

l’impact du projet 

Impact réel du 

projet avec prise 

en compte des 

mesures 

 Contrat de stockages extérieurs 

pour les crues lentes 

Mouvements de 
terrain 

Non contraignant 

Nulle à faible 

Projet LEUKOTAPE 

et BSN MEDICAL pas 

d’impact 

supplémentaire 

Non concerné Nul 

Risque sismique Site non situé dans 

une zone sismique 
Nulle 

Projet LEUKOTAPE 

et BSN MEDICAL pas 

d’impact 

supplémentaire 

Non concerné 

Nul 

Biodiversité 

Périmètres 
réglementaires et 
inventaires autour 
du site (ZICO, RNN, 
arrêtés biotopes…) 

Le site de BSN 

MEDICAL n’est pas 

situé dans un 

périmètre de type 

ZICO, RNN, arrêts 

biotopes… 

Nulle à faible 

Projet LEUKOTAPE 

et BSN MEDICAL pas 

d’impact 

supplémentaire 

Non concerné Nul 

Zone Natura 2000 Site non situé dans 

une zone NATURA 

2000 
Nulle à faible 

Projet LEUKOTAPE 

et BSN MEDICAL pas 

d’impact 

supplémentaire 

Non concerné Nul 
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Contraintes et 

enjeux 
Etat initial 

Sensibilité du 

milieu 
Impacts du projet 

Mesures d’évitement, de 

réduction ou de compensation de 

l’impact du projet 

Impact réel du 

projet avec prise 

en compte des 

mesures 

ZNIEFF Site non situé dans 

une ZNIEFF 
Nulle à faible 

Projet LEUKOTAPE 

et BSN MEDICAL pas 

d’impact 

supplémentaire 

Non concerné Nul 

Trames Vertes et 
Bleues 

Site situé dans des 

corridors et 

réservoirs de 

biodiversité 

Modérée 

Rejet d’eaux pluviales 

potentiellement 

polluées 

En cas d’accident 

rejet d’eau 

potentiellement 

polluée 

3 séparateurs d’hydrocarbures sur le 

site. 

En cas d’accident BSN MEDICAL a 

mis en place les mesures suivantes : 

 Pompes de relevage,  

 Obturateur,  

 Vannes d’obturation,  

 Bassin de rétention,  

 Sécurisation des berges  

 Barrage flottant 

Nul 

Patrimoine culturel et archéologique, Sites et Paysages 

Monuments Site non situé à 

proximité de 

monument inscrit ou 

classé 

Nulle à faible 

Impact limité car 

bâtiment du projet 

Leukotape K au 

centre du site 

Non concerné Nul 
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Contraintes et 

enjeux 
Etat initial 

Sensibilité du 

milieu 
Impacts du projet 

Mesures d’évitement, de 

réduction ou de compensation de 

l’impact du projet 

Impact réel du 

projet avec prise 

en compte des 

mesures 

Sites 
archéologiques 

Site situé à 

proximité d’un site 

archéologique Modérée 

Projet LEUKOTAPE 

K : 

Pas de modification 

du sol et sous-sol 

Non concerné Nul 

Sites protégés Site non situé dans 

un site protégés 
Nulle 

Projet LEUKOTAPE 

et BSN MEDICAL pas 

d’impact 

supplémentaire 

Non concerné Nul 

Sites inscrits et 
classés 

Site non situé dans 

le périmètre d’un 

site inscrit ou classé 

Nulle 
 

Sites UNESCO Site non situé à 

proximité d’un site 

UNESCO 

Nulle 
 

Environnement humain 

ERP ERP à proximité du 

site 

Modérée 

L’étude de risques 

sanitaire montre que 

le site de BSN 

MEDICAL n’engendre 

pas d’impact sanitaire 

vis-à-vis de ses rejets. 

Non concerné Nul 
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Contraintes et 

enjeux 
Etat initial 

Sensibilité du 

milieu 
Impacts du projet 

Mesures d’évitement, de 

réduction ou de compensation de 

l’impact du projet 

Impact réel du 

projet avec prise 

en compte des 

mesures 

Risques industriels Site non situé dans 

une zone avec un 

risque 

technologique 

Faible 

Si impacts (effets 

dominos) ils seront 

pris en compte dans 

la partie D étude de 

dangers 

Pris en compte dans l’étude de 

dangers 

Nul 

Réseaux de 
transports (routiers, 
aériens, ferroviaires, 
fluvial) 

Non contraignant 

Faible 

4 à 5 livraisons 

supplémentaires par 

an liées au projet 

Leukotape K de 

masses Acryl, les 

autres matières 

premières et produits 

finis seront intégrées 

dans les rotations 

actuelles. 

Le projet Leukotape K 

n’engendrera pas 

d’embauche 

supplémentaire 

Les livraisons ont lieu du lundi au 

vendredi sur une plage allant de 

7h30-11h00 à 13h15-16h. 

Parking avec environ 120 places. 

Nul 

Réseaux d’énergie 
(Electricité, gaz…) 

Non contraignant 

Faible 

Pas de réseaux 

supplémentaire dans 

le cadre du projet 

LEUKOTAPE K 

Non concerné Nul 
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Contraintes et 

enjeux 
Etat initial 

Sensibilité du 

milieu 
Impacts du projet 

Mesures d’évitement, de 

réduction ou de compensation de 

l’impact du projet 

Impact réel du 

projet avec prise 

en compte des 

mesures 

Emissions 
lumineuses 

Non contraignant 

Faible 

Pas de d’émissions 

lumineuses 

supplémentaire dans 

le cadre du projet 

LEUKOTAPE K 

Non concerné Nul 

Qualité de l’air 

A l’échelle 
communale 

Non contraignant 
Faible 

Emissions de rejets 

atmosphériques du 

site BSN et du projet 

Leukotape K 

Utilisation 

d’équipements 

frigorifiques 

Plan de gestion de solvants transmis 

annuellement avec respect des 

émissions diffuses. 

Respect des valeurs seuils de 

l‘article 30 de l’arrêté du 2 février 

1998. 

Rejets en dichlorométhane inférieur 

au seuil de l’article 27 de l’arrêté du 

2 février 1998 (contrôle en continu). 

Contrôles réglementaires des 

équipements frigorifiques réalisés. 

Suivi trimestriel des rejets des 

chaudières. 

Pour la masse Acryl 129A (masse 

utilisée pour le produit Leukotape K) 

et des rejets en COV associés BSN 

Nul 

A l’échelle du site Rejet 

atmosphérique du 

site conforme 

Faible 

Nul 
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Contraintes et 

enjeux 
Etat initial 

Sensibilité du 

milieu 
Impacts du projet 

Mesures d’évitement, de 

réduction ou de compensation de 

l’impact du projet 

Impact réel du 

projet avec prise 

en compte des 

mesures 

MEDICAL demande donc à pouvoir 

faire valoir l'antériorité sur cette 

installation et de maintenir le flux 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. 

Autres éléments étudiés 

Emissions sonores Mesures de bruit au 

niveau du site 

conformes 

Faible 

Projet LEUKOTAPE 

et BSN MEDICAL pas 

d’impact 

supplémentaire 

Non concerné 

Nul 

Vibrations Non contraignant Faible Nul 

Environnement 
olfactif 

Aucune plainte due 

aux nuisances 

olfactives 

Faible 
Nul 
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Contraintes et 

enjeux 
Etat initial 

Sensibilité du 

milieu 
Impacts du projet 

Mesures d’évitement, de 

réduction ou de compensation de 

l’impact du projet 

Impact réel du 

projet avec prise 

en compte des 

mesures 

Origine et qualité 
des produits 

Non contraignant 
Faible 

Nul 

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 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. 

 

 

 



 

Référence : R-AB-1910-2b BSN MEDICAL, Partie E : Note de présentation non technique page 46/63 

 

4.3 Prise en compte des incidences du projet pendant la période 

de chantier 

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. 

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, 
 Des opérations de décapage et de creusement du sol pour nivellement avant mise en place 

des enrobés de voirie. 

 

4.4 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. 
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5 RESUME NON TECHNIQUE DE L'ETUDE DE DANGERS 

5.1 Synthèse des dangers 

L’étude de l’environnement du site définit les éléments agresseurs liés à l’environnement naturel et 
humain suivants :  

Tableau 4 : Synthèse des dangers liés à l’environnement naturel et humain 

Agresseurs 
Equipements ou 

fonctions exposés 
Potentiel de dangers ou évènements redoutés 

Inondations 
associées aux 

eaux souterraines 
Le site entier Inondations des différentes bâtiments/installations/stockages 

Intrusion / 
Malveillance 

Le site entier Départ de feu, déversement de produits… le week-end 

Risque 
canalisation 

Le site entier Explosion, incendie. 

 

5.2 Risques liés aux produits 

Il n’existe pas d’incompatibilité de produit par rapport aux produits utilisés sur le site.  

Le risque lié aux incompatibilités produits/matériaux ne sera pas retenu comme événement initiateur 
lors de l’analyse des risques. 

Le risque lié aux poussières combustibles n’est pas présent sur le site de BSN MEDICAL. 

Un des fours de séchage de séchage est inerté à la vapeur d’eau pour pallier aux risques associés 
à l’arrêté de la chaufferie en cas de panne d’alimentation de gaz. 

En cas de panne d’électricité les portes des fours et ateliers seraient ouvertes pour ventiler 
l’atmosphère des ateliers. 

 

5.3  Accidentologie interne et externe 

L’accidentologie interne a fait ressortir les incidents suivants :  

 Incendie : 6 
 Pollution : 11 
 Explosion : 1 
 Foudre : 1 

 

Accidentologie externe : 

L’analyse des accidents et des incidents significatifs, qui se sont déroulés sur des activités similaires 
au site de BSN MEDICAL et sur le site de BSN MEDICAL, a permis d’identifier que le risque principal 
pour le site de BSN MEDICAL est un incendie. Les incendies ont pour causes principales soit une 
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erreur humaine, soit une défaillance de matériel (défaut électrique, défaut machine). Il est également 
mis en avant des défauts sur la gestion des risques par l’analyse de l’accidentologie externe. 

 

5.4 Analyse préliminaire des risques 

D’après la synthèse de l’analyse préliminaire des risques, 9 scénarios sont à étudier en détail. Il 
s’agit de : 

 Scénario 4 : Incendie sur le stockage de fûts de liquides inflammables dont le nouveau 
produit Leukotape K 

 Scénario 6 : Incendie de la zone de stockage des emballages partie bandes plâtrées 

 Scénario 12 : Explosion au niveau des pétrins pour la fabrication des masses 

 Scénario 28 : Explosion Cuve de stockage des essences. 

 Scénario 29 : Incendie de la cuve de stockage des essences et plus spécifiquement incendie 
au niveau de la rétention des cuves de stockage des essences. 

 Scénario 30 : Déversement d’essence lors du dépotage du camion de 30 m3. Ce scénario 
sera étudié par l’intermédiaire d’un incendie de la zone de dépotage en cas de déversement 
accidentel et d’un UVCE. 

 Scénario 41 : Explosion au niveau des cuves des adsorbeurs. 

 Scénario 45 : Explosion au niveau des cuves de condensation des essences. 

 Scénario 48 : Explosion Cuve de distillations des essences. 

Suite au porté à connaissance réalisé dans le cadre de l’extension au niveau de la zone de stockage 

des palettes, le scénario incendie associé avait été étudié, ce dernier est repris dans la présente 

étude de dangers actualisée. 

 

5.5  Quantification des scénarios et analyse détaillée des 

risques 

Les 9 scénarios identifiés ont ensuite fait l’objet d’une quantification des effets (thermiques et 
surpressions). 

Les représentations cartographiques sont les suivantes : 

Scénario 4 : 
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Figure 6 : Représentation graphique du scénario 4 

Scénario 6 : 

 

Figure 7 : Représentation graphique du scénario 6 
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Scénario 12 : 

  

20 mbar 
(SER)  

50 mbar (SEI)  

140 mbar 
(SEL) 

200 mbar 
(SELS)  

Limite de 
propriété 

Figure 8 : Représentation graphique du scénario 12 

 

Scénario 28 : 

 

20 mbar (SER)  

50 mbar (SEI)  

140 mbar 
(SEL) 

200 mbar 
(SELS)  

Limite de 
propriété  

* Les distances 
d’effets sont identiques entre 
140 et 200 mbar. Seul le 200 
mbar a donc été représenté 
sur ce graphique. 

Figure 9 : Représentation graphique du scénario 28 
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Scénario 48 : 

 

20 mbar 
(SER)  

50 mbar (SEI)  

140 mbar 
(SEL) 

200 mbar 
(SELS)  

Limite de 
propriété 

* Les distances 
d’effets sont identiques 
entre 140 et 200 mbar. Seul 
le 200 mbar a donc été 
représenté sur ce 
graphique. 

Figure 10 : Représentation graphique du scénario 48 

 

Scénario 29 : 

 

3 kW/m² (SEI)  

5 kW/m² (SEL) 

8 kW/m² (SELS) 

Limite de propriété 

Figure 11 : Représentation graphique du scénario 29 

  



 

Référence : R-AB-1910-2b BSN MEDICAL, Partie E : Note de présentation non technique page 52/63 

 

Scénario 30 : 

 

3 kW/m² 
(SEI)  

5 kW/m² 
(SEL) 

8 kW/m² 
(SELS) 

Limite de 
propriété 

Figure 12 : Représentation graphique « Incendie de la zone de dépotage des essences – Bâtiment 

1120A » 

 

 

3 kW/m² (SEI)  

5 kW/m²  (SEL) 

8 kW/m²  
(SELS) 

Limite de 
propriété  

* Les distances 
d’effets sont identiques entre 
SEL et SELS. Seul le 5 kW/m² 
a donc été représenté sur ce 
graphique. 

Figure 13 : Représentation graphique « Effets thermiques - UVCE suite à Incendie de la zone de 

dépotage des essences – Bâtiment 1120A» (conditions 5D) 
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3 kW/m² (SEI)  

5 kW/m²  
(SEL) 

8 kW/m²  
(SELS) 

Limite de 
propriété  

* Les distances 
d’effets sont identiques entre 
SEL et SELS. Seul le 5 
kW/m² a donc été 
représenté sur ce graphique. 

Figure 14 : Représentation graphique « Effets thermiques - UVCE suite à Incendie de la zone de 

dépotage des essences – Bâtiment 1120A» (conditions 3F) 

 

 

20 
mbar (SEBV)  

50 
mbar (SEI)  

140 
mbar (SEL)  

200 
mbar (SELS) 

140 et 

200 mbar non 

atteints 

Limite 
de propriété  

Figure 15 : Représentation graphique « Effets de surpression - UVCE suite à Incendie de la zone de 

dépotage des essences – Bâtiment 1120A» (conditions 5D) 
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20 mbar 
(SEBV)  

50 mbar 
(SEI)  

140 
mbar (SEL)  

200 
mbar (SELS) 

140 et 

200 mbar non 

atteints 

Limite 
de propriété  

Figure 16 : Représentation graphique « Effets de surpression - UVCE suite à Incendie de la zone de 

dépotage des essences – Bâtiment 1120A» (conditions 3F) 

 

Scénario 41 : 

 

20 mbar 
(SEBV)  

50 mbar (SEI)   

140 mbar 
(SEL) 

200 mbar 
(SELS) 

Limite de 
propriété  

Figure 17 : Représentation graphique « Explosion au niveau des cuves des adsorbeurs – Bâtiments 

1117A Extérieur » 
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Scénario 45 : 

 

20 mbar 
(SEBV)  

50 mbar 
(SEI)  

140 mbar 
(SEL) 

200 mbar 
(SELS) 

Limite de 
propriété  

Figure 18 : Représentation graphique « Explosion au niveau des cuves de condensation – Bâtiments 

1117 » 

 

Scénario 42 : 

 

20 mbar 
(SER)  

50 mbar (SEI)  

140 mbar 
(SEL) 

200 mbar 
(SELS)  

Limite de 
propriété 

* Les distances 
d’effets sont identiques 
entre 140 et 200 mbar. Seul 
le 200 mbar a donc été 
représenté sur ce 
graphique. 

Figure 19 : Représentation graphique « Explosion des cuves de distillation des essences – Bâtiment 

1120B » 
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Modélisation incendie de la zone de stockage des palettes : 

Cette partie est extraite du porté à connaissance réalisée en septembre 2018 par BSN 

MEDICAL. 

 

Figure 20 : représentation graphique des flux thermiques pour le scénario de stockage des palettes 

bois 

 

Effets globaux sortant des limites de propriété : 

 

50 mbar (SEI)  

140 mbar (SEL) 

200 mbar (SELS) 

Limite de propriété  
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Figure 21 : Effets sortant des limites de propriété 

Les seuils des effets irréversibles atteignent les parcelles 573, 579 et 225. Les seuils des effets 
létaux atteignent la rivière de la BRAYE au niveau de la parcelle 225. 

Les seuils des effets irréversibles atteignent les parcelles 190, 191 et la voie d’accès à la parcelle 
739. La parcelle 190 correspond au réfectoire qui appartient à BSN MEDICAL. 

 

La synthèse des scénarios modélisés est donnée dans le tableau ci-après : 
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Tableau 5 : Bilan des scénarios modélisés 

Scénario 
Effets modélisés 

Scénario sortant des 
limites de site Intitulé N° scénario 

Incendie sur le stockage de 
fûts de liquides inflammables 

dont le nouveau produit 
Leukotape K 

4 Incendie Oui 

Incendie de la zone de 
stockage des emballages – 

partie bandes plâtrées 
6 Incendie Non 

Explosion au niveau des pétrins 
pour la fabrication des masses 12 Explosion Non 

Explosion Cuve de stockage 
des essences 28 Explosion Non 

Incendie rétention des cuves 
de stockage des essences 

29 Incendie Oui 

Incendie de la zone de 
dépotage en cas de 

déversement accidentel et 
UVCE 

30 Incendie et UVCE Oui 

Explosion au niveau des 
cuves des adsorbeurs 

41 Explosion Oui 

Explosion au niveau des 
cuves de condensation des 

essences 
45 Explosion Oui 

Explosion Cuve de distillations 
des essences 48 Explosion Non 

Incendie du Stockage des 
palettes 

55 - Issu du 
porté à 

connaissance 
2018 

Incendie Non 

 

L’analyse détaillée de ces scénarios a été réalisée par la méthode des nœuds papillons et son 
positionnement dans la grille MMR notifié via la circulaire du 10 mai 2010. 
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Tableau 6 : Bilan des scénarios majeurs site BSN MEDICAL 

N
° 

d
e
 p

h
é
n

o
m

è
n

e
 

Libellé 

événement 

redouté 

Classe de 

probabilité  

(A, B, C, 

D, E) 

Cinétique 

(R/L) 

Type 

d'effet 

Effet domino 

potentiel 

(O/N) 

Effets sortant 

du site (O/N) 

Niveau de 

gravité 

Commentaires 

(classement dans 

matrice appréciation 

démarche d’analyse 

des risques) 

4 

Incendie 
rétention fûts 

produits 
inflammables 

C R Thermique O O Modéré  

29 
Incendie 

rétention cuves 
essence 

D R Thermique N O Modéré  

30 

Incendie 
dépotage 

essence et 
UVCE 

E R Thermique N O Important  

41 
Explosion 

Adsorbeurs 
E R Explosion N O Sérieux  

45 
Explosion 

cuves 
condensation 

E R Explosion N O Modéré  

 

5.6 Description détaillée des moyens de prévention, de 

protection et d’intervention 

Les produits incompatibles sont stockés séparément. Les produits sont étiquetés clairement et sont 
stockés sur rétention. Une aire de dépotage pour les essences a été aménagée avec une rétention 
associée. 

Les mesures de prévention pour le risque inondation sont les suivantes :  

 Ouverture de vannes en aval du site (Ville de Vibraye) 

 Procédure d’alerte interne 

 Aucun stockage souterrain 

 Fermeture des vannes sur site 

 Motopompe au niveau du local pompier 

 Organes électriques surélèves par rapport à la hauteur du lit majeur 

 Contrat de stockages extérieurs pour les crues lentes 

L’ensemble du site, hors façade Est (bordée par la rivière la BRAYE), est protégé par une clôture 
grillagée. L’accès au site est réalisé par une seule entrée réglementée. 

Pour le weekend, une détection incendie est présente. Si celle-ci se déclenche, elle est reliée à un 
télé-surveilleur et elle renvoie également vers le responsable sécurité. 
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Pour les sociétés extérieures, une procédure « d’intervention des sociétés extérieures » est en 
place. Un plan de prévention est mis en place en cas d’intervention de société extérieur selon le 
décret du 20 février 1992 ou si présence de risque. 

L’ensemble des intervenants appartenant à l’établissement reçoit régulièrement les formations 
nécessaires à sa sécurité du site : 

 Formation aux risques chimiques ; 

 Formation à la manipulation des extincteurs annuelle ; 

 Formation trimestrielle des équipiers de 2ème intervention pour 11 salariés répartis sur les 3 
postes avec mise en situation sur site avec le formateur ; Formation tous les 3 à 5 ans à 
l’utilisation des extincteurs pour les équipiers de 1ère intervention. 

 Les ouvriers manutentionnaires doivent posséder la qualité de cariste pour conduire les 
chariots élévateurs électriques (recyclage tous les 5 ans) et disposent des autorisations 
fournies par BSN MEDICAL ; 

 Les ouvriers doivent être habilités pour effectuer des opérations de maintenance sur du 
matériel électrique (recyclage tous les 3 ans). 

Des tests de situation d’urgence (déversement accidentel, incendie) et des exercices d’évacuation 
sont réalisés tous les ans. Une procédure de « Situations d’urgence et capacité à réagir » est mise 
en œuvre. 

D’autre part, le site a également mis en place des fiches réflexes pour les différents scénarios étudiés 
en détail dans le cadre de la présente étude. Ces fiches réflexes ont été validées par le SDIS et sont 
testées à tour de rôle une fois par trimestre par les ESI sur le site BSN MEDICAL. 

Les installations électriques sont vérifiées annuellement ainsi que les appareils de levage. 

Le personnel dispose des équipements suivants : 

 Chaussures de sécurité, 

 Vêtements de travail (pantalon, veste et tee-shirt, blouse, charlotte), 

 Lunettes, 

 Bouchons d’oreilles moulés, casque anti-bruit, 

 Gants protection chimique, protection coupure, vinyle ou en cuir, 

 Protection chaleur (manchette kevlar), 

 Masque à cartouche et à poussière, 

 Masque à adduction d’air, 

 Téléphone PTI pour 4 postes Travailleur Isolé. 

Le site de BSN MEDICAL est doté des moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques 
et conformes aux normes en vigueur : 

 Des extincteurs portatifs judicieusement répartis en nombre suffisant conformément à la 
règle R4 de l'APSAD, et en accord avec les assureurs du site, à l’intérieur de l’atelier, sur les 
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aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques (stockage produits 
chimiques), 

 Des plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours, 

 Un système d’alarme incendie (sirène déclenchée manuellement), 

 De 14 RIA répartis sur le site dont 2 RIA à mousse, 

 Présence de 2 800 L d’émulseurs, 

 Des détecteurs de fumées répartis sur le site, 

 D’une équipe de 11 ESI présente sur le site et répartie sur les 3 périodes de travail, 

 D’un local pompier avec notamment 4 appareils respiratoires isolants (ARI), 1 motopompe 
flottante, des tenues et gants, 

 De fiches réflexes testées annuellement avec les ESI sur les principales zones à risques, 

 Formation du personnel à la manipulation des extincteurs annuelle. 

 

5.7 Gestion des eaux d’extinction incendie 

5.7.1 Besoin en eau 

L’estimation du besoin a été effectuée en considérant les principales zones à risques présentes sur 
le site. Ce découpage a été réalisé sur le site afin de transmettre ces données aux ESI présents sur 
le site. 

Seule la plus grande zone non recoupée sur le site est concernée par l’extension associée au projet 
Leukotape K et reprise ici. Il s’agit de la zone de conditionnement des bandes adhésives. 

Le débit maximum nécessaire à l’extinction de la zone Conditionnement (Locaux 1109, 1108, 1113B, 
1105D, 1123, 1102A, 1127A, 1124A, soit une surface d’environ 2 688 m²) a été estimée à 210 m3/h 

soit 420 m3 sur 2 heures en se basant sur le guide pratique APSAD D9. 

L’eau nécessaire à cette zone serait approvisionnée par 2 poteaux incendie présents sur le site et 
contrôlés annuellement sur leurs débits en simultané et en complément par un pompage dans la 
Braye dont BSN MEDICAL a obtenu l’accord auprès de la mairie et de la communauté de communes 
dont dépend Vibraye. 

 

5.7.2 Rétention des eaux d’extinction 

L’estimation de la capacité de confinement des eaux d’extinction est de 473 m3 en se basant sur le 
guide pratique APSAD D9a. 

Les eaux d’extinction associées à cette zone seraient en partie retenues au sein même des locaux 
par la présence de rétentions et de quais pouvant assurer la fonction de rétention en cas d’incendie. 
Une partie des eaux d’extinction iront vers des rétentions présentes à proximité de cette zone et 
assurant, en fonctionnement normal, une rétention pour les stockages des masses adhésives. En 
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sus, les eaux restantes, au regard de la topographie du site, seront dirigées vers le bassin central 
qui a donc été affecté à la rétention des eaux incendies du site. Une partie de ces eaux seront 
acheminées vers ce bassin par une pompe de relevage déjà en place et d’une capacité de 120 m3/h. 
Pour assurer la protection de cette pompe, un pare-flamme a été installé. 

La capacité de rétention est ainsi suffisante pour contenir les eaux d’extinction du scénario 

dimensionnant. 

 

5.8 Conclusion 

L’analyse des risques liés aux produits (faites au travers des potentiels de dangers et de l’analyse 
des risques physico-chimiques des produits) et aux activités (réalisée sous forme d’une APR, 
analyse préliminaire des risques) présents sur le site de BSN MEDICAL a mis en évidence deux 
types de risques distincts : 

 Risque incendie 

 Risque explosion 

Si un incendie ou une explosion survenait, le site possède des moyens de détection, d’alerte et 
d’intervention et forme régulièrement son personnel à l’intervention en cas d’incendie/explosion. Les 
secours extérieurs peuvent aussi être appelés à intervenir. 

Dix modélisations de l’étendue des flux thermiques et/ou effets de surpression issus d’un incendie 
ou explosion. Il apparait, pour les scénarios incendie/explosion que les zones d’effets 

dangereuses pour l’homme resteraient circonscrites à l’intérieur des limites de propriété. 

Pour les scénarios d’incendie de la rétention de la zone de stockage des fûts de produits 
inflammables, de la rétention ou de la zone de dépotage des essences, d’UVCE, d’explosion au 
niveau des adsorbeurs et d’explosion au niveau des cuves de condensation, ceux-ci sortent des 
limites de propriétés du site BSN MEDICAL. Ces scénarios ont été réalisés dans les conditions les 
plus majorantes à savoir sans prise en compte de moyens de maîtrise. 

L’analyse détaillée des risques réalisée conformément à la circulaire du 10 mai 2010 notifie les 
différents moyens de maîtrise mis en place sur le site à savoir :  

 Détection incendie dans les zones de stockage, 

 Déploiement des moyens d’intervention internes et externes au site, 

 Mesures protectrices présentes en aval du scénario. 

Ces moyens de maîtrise permettent de limiter le temps d’intervention et donc de limiter l’étendue de 
l’incendie. Concernant le confinement des eaux d’extinction en cas d’incendie, ces dernières sont 
dirigées vers le bassin central du site. 

Enfin, les calculs de probabilité ne tiennent pas compte des barrières existantes sur le site en amont 
de l’événement étudié (sauf concernant le scénario 30). Ces barrières sont nombreuses tant au 
niveau organisationnel que matériel pour éviter la survenance des évènements et donc des effets 
dominos au sein du site BSN MEDICAL. 
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Il ressort de cette étude de dangers que la conception des installations, les mesures 

organisationnelles et les moyens de prévention et de protection mis en œuvre sur le site de 

BSN MEDICAL, permettent de maintenir le risque lié aux activités et aux produits à un niveau 

acceptable. 

 


