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1. PREAMBULE 

La société SOURIAU est spécialisée dans la fabrication de connecteurs. Ses installations de Champagné sont 

soumises à autorisation au titre des Installations Classées par son arrêté préfectoral du 24 décembre 2008. 

 

Le présent dossier vise à porter à la connaissance du préfet l’installation d’une nouvelle installation 

d’essorage de copeaux métalliques et d’une unité centralisée de traitement de l’huile entière, en lien 

avec l’activité de travail mécanique des métaux du site, ainsi que d’évaluer la substantialité de cette 

modification, conformément à l'article R.181-46 du Code de l'Environnement. 

 

2. PRESENTATION DU SITE 

 

2.1. Identité du demandeur 

 
Raison sociale : SOURIAU  

 

Siège social : 9, rue de la Porte de Buc 78000 VERSAILLES 

 

Nature juridique : SA 

 

Code NAF : 2733Z - Fabrication de matériel d’installation électrique 

 

Adresse postale du site : Route de Saint Hubert 

 72 470 CHAMPAGNE 

N° SIRET : 421 320 268 000 26 

Téléphone : 02 43 62 42 42 

Effectif moyen du site :  env. 650 personnes. 

Chargée du suivi du dossier : Angélique BLANCHARD, Ingénieur Environnement,  

 02 43 54 39 25 ablanchard@souriau.com 
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2.2. Localisation 

L'établissement SOURIAU est situé sur la commune de Champagné dans le département de la Sarthe (72). 

Le site est implanté dans la zone industrielle, le long de la D323, environ 1 km au sud du bourg de 

Champagné. 

 

 

 

Figure 1 : Plan de localisation – Source IGN 
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Figure 2 : Photo aérienne du site  – Source GoogleMap 

 

Le site est délimité :  

 

 Au nord par la D323, puis les entrepôts de SOCAMAINE, la voie ferrée et le bourg de 

Champagné 

 Au sud par des activités artisanales (GT Azur, Stradal, …), puis le camp militaire d’Auvours. 

 A l’est par des terrains inoccupés puis les entrepôts de SOCAMAINE 

 A l’ouest par d’autres activités  artisanales et industrielles diverses  

 

Les plus proches habitations sont situées en direction nord-ouest à environ 300 m de la limite du site. 
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Figure 3 : Photo aérienne du site  – Source Géoportail 

 

2.3. Produits fabriqués 

Le site fabrique des connecteurs : un connecteur sert à faire passer du courant (information ou puissance 

électrique) ou de la lumière (information). Il permet de relier des équipements ensemble : dans le domaine 

de l’électronique par exemple il se situe à l’extrémité d’un câble électrique et vient se monter sur un 

équipement. Le connecteur peut également s’utiliser sans câble : il se présente alors sous forme d’un 

boîtier où viennent s’enficher des cartes de circuits imprimés.  

 

SOURIAU propose 74 000 références différentes, une référence correspondant à : 

 

• une famille de produit, 

• un arrangement, 

• une taille de boîtier, 

• un connecteur mâle ou femelle, 

• un type de protection. 
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2.4. Organisation  

Pour la fabrication des connecteurs, le site de Champagné comprend les secteurs d’activité suivants : 

 

• Fabrication des éléments métalliques par usinage, 

• Traitement de surface dans l’atelier de galvanoplastie, 

• Assemblage des pièces et contrôle qualité, 

• Emballage et expédition. 

 

Tableau 1 : Liste des bâtiments du site 

 

Bâtiment Activité 

A et B Assemblage 

C et F Usinage 

D Réception et expédition 

E Bureaux, services administratifs et bureau d’études 

G Restaurant, entretien et laboratoire de tests et d’essais 

H Gardiennage 

I Bureaux : services achats et BE 

J Vestiaires et stockage de consommables 

K et L  Galvanoplastie, traitement de surface 

 

Le site fonctionne, selon les unités, en équipe en 3x8 pour le personnel de production, y compris samedi et 

dimanche (254 jours / an) 

 

Figure 4 : Plan de masse du site SOURIAU (page suivante) 
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2.5. Réseaux 

2.5.1. Alimentation en eau 

L’alimentation en eau potable (sanitaire, locaux sociaux, douches…) et en eau industrielle du site est 

assurée par le réseau communal. 

 

2.5.2. Eaux usées 

Les rejets d’eau sanitaires sont collectés par un réseau dédié, raccordé au réseau des Eaux Usées communal 

à destination de la station d’épuration de Champagné, dont l’exutoire final est l’Huisne. 

 

2.5.3. Eaux industrielles 

Les eaux de rinçage et les bains usés de traitement de surface sont traités par la station de détoxication 

interne. Les rejets de la station s’effectuent ensuite dans le réseau communal à destination de la station 

d’épuration de Champagné, dont l’exutoire final est l’Huisne. 

 

2.5.4. Eaux pluviales 

Les eaux pluviales du site sont collectées par un réseau séparatif rejoignant le réseau communal à 

destination de l’Huisne. 

Les eaux susceptibles d’être polluées sont traitées préalablement par un débourbeur / séparateur 

d’hydrocarbures  
 

2.6. Situation administrative 

2.6.1. Règlementation ICPE 

Le site de SOURIAU est autorisé à exercer ses activités par : 

 

• Arrêté préfectoral n°08-6563 du 24/12/2008 portant autorisation pour l'extension des installations 

et l'augmentation de la capacité de production 

• Arrêté n°10-0169 du 7 janvier 2010 portant sur les rejets de substances dangereuses dans le milieu 

aquatique 

• Arrêté Préfectoral Complémentaire n°2014318-0007 du 02/12/2014, relatif au classement du site 

en IED et à la constitution de garanties financières  

• Courrier préfecture du 16/01/2017 pour la prise en compte des droits acquis au titre des rubriques 

4XXX et de l’évolution du classement du site en Seveso seuil bas 
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Le tableau suivant présente le classement ICPE du site tel que référencé sur le portail Géorisque.gouv.fr. Ce 

dernier reprend les éléments du courrier du 16 janvier 2017 reprenant l’actualisation des rubriques 4000. 

 

Il intègre également le classement au titre de la rubrique 1978, créée au 01/01/2020. 

 

Tableau 2 : Classement ICPE  du site 

 

Rubrique Désignation des activités Seuil actuel Régime 

1978.4 
Nettoyage de surfaces avec substances à mentions de dangers H340, 

H350, H350i, H360D, H360F, H341 ou H351 
3000 t/an D 

1978.5 Autres nettoyages de surfaces 5000 t/an D 

2560.1 Travail mécanique des métaux et alliages 3287 kW E 

2561 
Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et 

alliages 

1 

équipement 
DC 

2564.1c Liquides organohalogénés ou des solvants organiques 840 litres DC 

2564.2 Solvants non visés en A ou pour des procédés utilisés sous vide 750 litres DC 

2565.1a 

Revêtement métallique ou traitement de surfaces quelconques par 

voie électrolytique ou chimique  

avec mise en œuvre de cadmium 

5120 litres Intégré à la 3260 

2565.1.b Avec mise en œuvre de cyanures 3447 litres Intégré à la 3260 

2565,2 Sans mise en œuvre de cadmium ou de cyanure 45961 litres Intégré à la 3260 

2565,4 Vibro-abrasion 585 litres Intégré à la 3260 

3260 

Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un 

procédé électrolytique ou chimique, volume des cuves étant > à 30 

m3 

45.961 m3 A 

4110.1a 
Toxicité aiguë cat.1 

Solides 
1.197 t A 

4110.2a 
Toxicité aiguë cat.1 

Liquides 
6.345 t A 

4120.2b 
Toxicité aiguë cat.2 

Liquides 
5.127 t D 

4130.2b 
Toxicité aiguë cat.3 par inhalation 

Liquides 
1.966 t D 

4441.2 Liquides comburants cat. 1, 2 ou 3 9.729 t D 

 

Le site est soumis à Autorisation, sous le régime IED pour l’activité de traitement de surface. Il relève 

également du régime SEVESO seuil Bas du fait du dépassement du seuil de SEVESO Bas de 5 t de la 

rubrique 4110.2a. 
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2.6.2. Règlementation IOTA 

Les IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l'article L. 214-1 du code de 

l’environnement) suivantes, nécessaires au fonctionnement de l’ICPE, sont également incluses dans le 

périmètre de l’autorisation du site SOURIAU :  

 

Tableau 3 : Classement du site au titre de la Loi sur l’eau (Source Exploitant) 

 

N° Rubrique Régime 

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, augmentée de la surface correspondant à la partie 

du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) 

Terrain d’environ 5,9 

hectares  

 

Déclaration 

 

Les exigences relatives à la règlementation IOTA sont intégrées à l’autorisation d’exploiter au titre des ICPE. 
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3. DESCRIPTION DU PROJET 

3.1. Mode de fonctionnement actuel 

3.1.1. Les activités d’usinage 

Les opérations d’usinage des pièces métalliques nécessaires à la fabrication des connecteurs sont réalisées 

dans les bâtiments C et F du site. 

 

Les métaux usinés sont des alliages d’aluminium, du bronze, du laiton, de l’acier inoxydable ou du titane, à 

partir de barres et de tubes. Les machines permettent de fabriquer le corps du connecteur qui sera ensuite 

protégé (traitement de surface) puis assemblé. 

 

Les machines d’usinage fonctionnent soit à l’huile soluble ou à l’huile entière.  

 

Les plans ci-dessous présentent l’implantation des machines dans les 2 bâtiments avec en jaune les 

machines fonctionnant à l’huile entière aujourd’hui. 

A terme, SOURIAU envisage également de passer en huile entière des installations fonctionnant 

actuellement en huile soluble dans le bâtiment F (en vert sur les plans ci-dessous). 

 

 
Figure 5 : Implantation des machines d’usinage dans le bâtiment C 
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Figure 6 : Implantation des machines d’usinage dans le bâtiment F 

 

Les activités d’usinage consomment actuellement 70 000 litres d’huile entière par an pour compenser les 

pertes sur le process ou dans les copeaux métalliques.  
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3.1.2. Le fonctionnement d’une machine d’usinage à huile entière  

Chacune des machines dispose d’une unité de filtration et de refroidissement haute pression de l’huile. La 

quantité d'huile dans la machine est d’environ 800 L (400 L dans la machine + 400 L dans le groupe haute 

pression). 

 

 
 

Figure 7 : Schéma de fonctionnement d’une machine d’usinage à l’huile entière – situation actuelle 

 

 
 

Figure 8 : Vue d’une machine d’usinage à l’huile entière – situation actuelle 

 

Le parc de machines de ce type est de 27 machines réparties dans les bâtiments C et F. 

 

Machine 

d’usinage 

Filtre 

Unité de 

refroidissement 

Pompe haute 

pression 



 

SOCOTEC Environnement SOURIAU– Champagné (72) 15/34 

 E14Q7-21-100 v1.0 

 

3.1.3. La gestion des copeaux et de l’huile entière 

L’usinage des pièces génère des copeaux chargés d’huile qui sont récupérés dans des bacs roulants sous la 

machine d’usinage. Les bacs sont déversés dans des bennes à l’aide de palans dans le bâtiment mitoyen au 

bâtiment F en attente d’évacuation. 

 

     
 

Figure 9 : Vue des bennes de stockage de copeaux – situation actuelle 

 

A ce jour, les copeaux sont stockés dans 3 bennes de 2 m3 et un box de 1 m3 selon leur qualité. 

 

Des appoints d’huile sont nécessaires au niveau de la machine d’usinage pour compenser les pertes (huile 

restant sur les pièces ou sur les copeaux, pertes lors des opérations de transfert des bacs roulants peu 

étanches). Cet appoint se fait manuellement à partir de stockages d’huile neuve en fûts et/ou conteneurs. 

 

Le schéma des flux suivant résume le fonctionnement actuel : 

 

 

 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Schéma des flux « Huile » et « Copeaux » – situation actuelle 
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Figure 11 : Schéma des transferts « Huile » et « Copeaux » entre bâtiments– situation actuelle 

 

Cette gestion des huiles et des copeaux entraine beaucoup de manutention et de déplacements par les 

opérateurs entre les différents lieux d’usinage et de stockage. Ces derniers, outre le temps passé par le 

personnel pour les réaliser, peuvent être sources d’égouttures ou de déversement sur le sol avec des 

risques de glissade et de chute. 

 

La présence d’huile dans les copeaux limite également leur qualité pour un recyclage ultérieur par le 

prestataire les collectant. 

 

Enfin, la filtration et le refroidissement en circuit fermé de l’huile entière sur chacune des machines induit 

une perte progressive de son efficacité nécessitant à terme sa vidange et son recyclage en tant que déchets 

dangereux. 

 

3.2. Modifications prévues 

Le nouveau projet prévoit :  

 

 L’agrandissement du bâtiment mitoyen du bâtiment F pour disposer de l’espace nécessaire à 

l’implantation des procédés de traitement 

 L’implantation d’une essoreuse à copeaux  

 L’implantation d’une unité de refroidissement et de traitement centralisée de l’huile 

 
 

� 

� 

� 

� 

Stockage des 

copeaux en bennes Stockage 

d’huile entière 



 

SOCOTEC Environnement SOURIAU– Champagné (72) 17/34 

 E14Q7-21-100 v1.0 

3.2.1. Agrandissement du bâtiment 

La zone d’implantation du projet se situe en limite est du site SOURIAU, à proximité du bâtiment F :  

 

Le bâtiment actuel de gestion des bennes de copeaux sera agrandit d’une surface de 345 m² environ pour 

accueillir les nouvelles installations : 

 

 

 

Figure 12 : Implantation des extensions dans le cadre du projet. 

 

 

 

Figure 13 : Perspective d’implantation de l’extension pour le traitement des copeaux 

 

Future installation de 
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SOCOTEC Environnement SOURIAU– Champagné (72) 18/34 

 E14Q7-21-100 v1.0 

 

 

Figure 14 : Perspective d’implantation de l’extension pour le traitement des huiles 

 

3.2.2. Essoreuse à copeaux 

L’installation sera équipée d’un système automatisé de tri des copeaux avec des bennes étanches et un 

convoyeur sécurisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Système de récupération des copeaux, avec bacs plastiques étanches – photo indicative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Système automatisé et sécurité de traitement des copeaux. 
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Cette nouvelle configuration présentera notamment les avantages suivants :  

 

 Les bennes étanches permettront d’éviter la dispersion d’huile sur le site et les risques de glissade 

pour le personnel. Les opérations de chargement automatisées permettront également de limiter 

les opérations dangereuses pour le personnel avec une meilleure ergonomie. 

 

 Les copeaux seront « essorés » par la machine au lieu d’un simple égouttage aujourd’hui. La 

limitation du taux d’huile dans les copeaux permettra une meilleure valorisation de ces derniers en 

tant que déchets. Pour exemple, sur l’aluminium, le taux d’huile dans les copeaux passera de 25% à 

6%. 

 

 Les pertes d’huile au niveau du process et les égouttures d’huile au sol seront limitées. L’huile 

récupérée pourra être réintroduite dans le circulating des huiles entières au niveau de la centrale 

 

3.2.3. Unité de refroidissement et de traitement centralisée de l’huile  

Un circulating d’huile entière sera créé dans les ateliers d’usinage pour relier les différentes machines. Il 

rejoindra une unité de refroidissement et de filtration centralisée implantée dans le local étendu. 

 

L’unité de traitement proprement dit sera implantée dans l’extension du bâtiment et sera associée à un 

système de refroidissement placé en extérieur. 

 

Figure 17 : Centrale de traitement des huiles – Vue 3D 

 

  

Figure 18 : Centrale de traitement des huiles – photo indicative 
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Figure 19 : Installation de refroidissement en extérieur – photo indicative 

 

Cette nouvelle configuration présentera notamment les avantages suivants :  

 

 La suppression des groupes de refroidissement individuels des machines d’usinage permettra 

d’éviter le dégagement de chaleur dans l’atelier. En effet, ces groupes peuvent induire des 

températures de plus de 45°C en période estivale dans l’atelier. 

Une étude énergétique est en cours pour définir les caractéristiques exactes du groupe froid 

(puissance estimée à 400 kW à ce jour) et les récupérations de chaleur possibles (par exemple le 

chauffage des bains de l’atelier de placage). 

 

 L’espace libéré dans l’atelier permettra d’optimiser les racks de matières premières de façon plus 

ergonomique pour les opérateurs 

 

 La maintenance des groupes de refroidissement de la centrale sera facilitée au regard de celles des 

groupes froids associés à chacune des machines d’usinage dans les ateliers. 

 

 Les appoints d’huile pourront se faire directement sur la centrale, sans transfert d’huile entre le lieu 

de stockage et les machines situées dans les ateliers. L’entretien des machines sera ainsi simplifié. 

Enfin, le recyclage de l’huile sera amélioré avec une filtration optimale garantissant son efficacité 

tout au long du processus d’usinage. 

 

Cette installation sera ainsi synonyme de gain de temps et de sécurité pour les opérateurs tout en 

améliorant l’ergonomie, la propreté et l’ambiance de travail des ateliers. 

Des économies en termes d’énergie (refroidissement et récupération de chaleur) et d’huile seront 

également réalisées. Une économie d’huile entière de 55t est attendue dans le cadre du projet, 

représentant près de 80% de la consommation actuelle. 

 

 

A terme, SOURIAU envisage également de passer en huile entière 14 installations du bâtiment F 

fonctionnant actuellement en huile soluble. Sans modification de la puissance de ces installations, ce 

changement de fluide permettra de réduire : 

 

 la consommation d’eau utilisée pour la préparation de l’huile soluble (estimation à 900 m3/an)  

 les quantités de déchets associées (évacuation des huiles solubles usées – estimation à 125 t/an). 

 

L’alimentation de ces nouvelles machines en huile entière se fera alors depuis la même centrale de 

traitement des huiles. 
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3.2.4. Schéma de synthèse après projet 

Le schéma des flux suivant résume le fonctionnement de la gestion des copeaux et des huiles après projet : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Schéma des flux « Huile » et « Copeaux » – situation future 

 

3.3. Investissements et planification 

 

SOURIAU prévoit la mise en place de ce projet selon les étapes suivante :  

 

Janvier 2022 Agrandissement du bâtiment 

Septembre 2022 Commande des installations de traitement des copeaux et des huiles 

Juin 2021 Réception et mise en place des installations  

Mars 2024 Mise en place des équipements annexes 

 

Huile « propre » 
et refroidie 

Huile « sale » récupérée 
des copeaux 

Appoints Huile 
neuve 

Copeaux souillés 
d’huile 

Déchets métalliques 
« essorés » 

Refroidissement  
Récupération de chaleur 

Huile « sale » 
et chaude 
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L’investissement total du projet s’élève sur 3 ans à 2 900 k€ selon la répartition suivante :  

 

Tableau 4 : Investissements liés au projet 

 

Travaux prévus Coût (k€) 

Agrandissement du bâtiment 500 

Essoreuse à copeaux  400 

Unité de traitement d’huile 1 400 

Dispositif de sécurité et de fonctionnement 600 

 
 

3.4. Evolution règlementaire  

3.4.1. Règlementation ICPE 

3.4.1.1. INSTALLATIONS D’ESSORAGE DES COPEAUX RUBRIQUE 2560 

Les machines d’usinage relèvent de la rubrique 2560.1 de la nomenclature des ICPE. Le site est 

actuellement classé à enregistrement pour une puissance globale de 3284 kW sur l’ensemble du site. 

 

Le projet ne modifie pas les procédés d’usinage des pièces, ni les machines qui resteront les mêmes 

qu’aujourd’hui. C’est uniquement le mode de filtration et de refroidissement des huiles alimentant les 

machines qui évolue en passant d’un système unitaire liée à chaque machine à un système centralisé. 

 

Le parc machine et la puissance associée n’évolueront donc pas dans le cadre du projet et le classement 

du site au titre de la rubrique 2560.1 n’en sera pas modifié. 

 

3.4.1.2. RUBRIQUE 1185 

La centralisation du traitement et du refroidissement d’huile entrainera la suppression des groupes froids 

unitaires associés à chaque machine. 

Les fluides de refroidissement correspondant à ces groupes (R407C, R410A)…) sont actuellement classables 

en rubrique 1185.2 - Emploi dans des équipements clos en exploitation de 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. 

 

Cette rubrique répertorie l’ensemble des équipements frigorifiques ou climatiques contenant ce type de 

fluide avec une capacité unitaire supérieure à 2 kg. Le site SOURIAU n’est actuellement pas classé au 

titre de cette rubrique du fait d’une quantité cumulée de 238 kg pour un seuil de déclaration de 300 kg. 

 

Avec une quantité unitaire moyenne de fluide de 3,3 kg / machine, la suppression des groupes unitaires des 

machines induira une réduction de cette quantité cumulée de l’ordre de 89 kg.  

 

Cette réduction sera en partie « compensée » par le classement du groupe de refroidissement de 

l’installation centralisée de traitement d’huile implantée dans le cadre du projet. La quantité de fluide n’est 

pas connue à ce jour  mais les premières estimations laissent à penser que la quantité cumulée après projet 

restera en deçà des 300 kg.  

 

Selon les premières estimations, la quantité cumulée au titre de la rubrique 1185.2 restera en deçà du 

seuil de 300 kg et le site restera non classé pour cette rubrique après projet. 
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3.4.1.3. CONCLUSION 

Le projet d’implantation de nouvelles machines de traitement des copeaux et de l’huile n’entrainera pas 

de modification du classement du site au titre des ICPE. 

 

3.4.2. Règlementation IOTA 

Une extension du bâtiment sera réalisée pour l’implantation des nouvelles machines de traitement des 

copeaux et de l’huile pour une surface globale d’environ 345 m². 

Cette extension sera cependant implantée sur une surface de voirie imperméabilisée sur laquelle les eaux 

pluviales sont déjà collectées par le réseau du site. 

Les surfaces collectées et le mode de gestion des eaux pluviales du site ne seront donc pas modifiés suite 

au projet. 

 

De même, le projet ne modifie pas les effluents industriels du site (principalement liés à l’activité de 

traitement de surface). 

 

En ce sens, aucune modification au titre de la loi sur l’eau n’est associée aux évolutions décrites dans le 

présent porter à connaissance. 

 

3.4.3. Projets 

Le tableau suivant présente les rubriques de la règlementation Projets susceptibles d’être concernées par 

une modification des conditions d’exploitation d’un site ICPE, hors installations spécifiques :  
 

Tableau 5 : Classement Règlementation Projets 

 

N° Rubrique 

PROJETS 

soumis à évaluation 

environnementale 

PROJETS 

soumis à examen au cas par 

cas 

Régime 

1 Installations 

classées pour la 

protection de 

l'environnement. 

a) Installations mentionnées à 

l'article L. 515-28 du code de 

l'environnement. (IED) 

 

 

 

 

 

 

 

a) Autres installations classées 

pour la protection de 

l'environnement soumises à 

autorisation. 

Le site est déjà soumis à 

autorisation ICPE, IED et SEVESO 

Seuil Bas pour ses activités. 

 

Le projet ne modifie pas le 

classement du site au titre des 

ICPE 

 

Projet non soumis à évaluation 

environnementale systématique 

Projet non soumis à examen au 

cas par cas 

=> Réalisation d’un porter à 

connaissance visant à démontrer 

le caractère non substantiel de 

la modification projetée au 

regard des nuisances et dangers 

b) Création d'établissements 

entrant dans le champ de l'article L. 

515-32 du code de 

l'environnement, et modifications 

faisant entrer un établissement 

dans le champ de cet article 

(SEVESO) 
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N° Rubrique 

PROJETS 

soumis à évaluation 

environnementale 

PROJETS 

soumis à examen au cas par 

cas 

Régime 

39 Travaux, 

constructions et 

opérations 

d'aménagement. 

a) Travaux et constructions créant 

une emprise au sol au sens de 

l'article R. * 420-1 du code de 

l'urbanisme supérieure ou égale à 

40 000 m2 dans un espace autre 

que : 

-les zones mentionnées à l'article R. 

151-18 du code de l'urbanisme, 

lorsqu'un plan local d'urbanisme est 

applicable  

-les secteurs où les constructions 

sont autorisées au sens de l'article 

L. 161-4 du même code, lorsqu'une 

carte communale est applicable ; 

-les parties urbanisées de la 

commune au sens de l'article L. 

111-3 du même code, en l'absence 

de plan local d'urbanisme et de 

carte communale applicable ; 

a) Travaux et constructions qui 

créent une surface de plancher 

au sens de l'article R. 111-22 du 

code de l'urbanisme ou une 

emprise au sol au sens de l'article 

R. * 420-1 du même code 

supérieure ou égale à 10 000 m2 

; 

Le projet prévoit une extension de 

bâtiment de 345 m² sur une 

surface déjà artificialisée du site. 

 

« Extension » non soumise à 

évaluation environnementale 

systématique ou à examen au cas 

par cas 

 

=> Réalisation d’un porter à 

connaissance visant à démontrer 

le caractère non substantiel de la 

modification projetées au regard 

des nuisances et dangers 

b) Opérations d'aménagement dont 

le terrain d'assiette est supérieur 

ou égal à 10 ha ; 

 

c) Opérations d'aménagement 

créant une emprise au sol au 

sens de l'article R. * 420-1 du 

code de l'urbanisme supérieure 

ou égale à 40 000 m2 dans un 

espace autre que : 

-les zones mentionnées à 

l'article R. 151-18 du code de 

l'urbanisme lorsqu'un plan local 

d'urbanisme est applicable ; 

-les secteurs où les 

constructions sont autorisées 

au sens de l'article L. 161-4 du 

même code, lorsqu'une carte 

communale est applicable ; 

-les parties urbanisées de la 

commune au sens de l'article L. 

111-3 du même code, en 

l'absence de plan local 

d'urbanisme et de carte 

communale applicable. 

b) Opérations 

d'aménagement dont le 

terrain d'assiette est compris 

entre 5 et 10 ha, ou dont la 

surface de plancher au sens 

de l'article R. 111-22 du code 

de l'urbanisme ou l'emprise 

au sol au sens de l'article R. * 

420-1 du même code est 

supérieure ou égale à 10 000 

m2. 

 

Le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale, systématique ou par examen au cas par cas au 

titre de la règlementation Projets. 

 

3.4.4. Règlementation Urbanisme 

L’extension de bâtiment nécessaire au projet fera l’objet des procédures nécessaires au titre de 

l’urbanisme via le dépôt d’une demande de permis de construire auprès de la Mairie de Champagné. 

 

Le projet respectera en ce sens le plan local d’urbanisme de l’agglomération Le Mans Métropole. 
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4. ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

La présente partie a pour objectif d’identifier les éventuels impacts ou inconvénients générés sur 

l’environnement par les modifications du site. 

 

4.1. Impact sur l’eau 

4.1.1. Consommation d’eau sanitaire et rejets des eaux usées 

L’alimentation en eau potable (sanitaire, locaux sociaux, douches…) est assurée par le réseau communal. 

 

Le projet ne consiste pas en une augmentation des capacités de production ou une extension des activités 

du site induisant de nouvelles embauches. Les consommations d’eau sanitaire et les rejets des eaux usées 

sanitaires ne seront pas modifiés tant en volume qu’en qualité. 

 

4.1.2. Consommation d’eau industrielle et effluents associées 

L’alimentation en eau industrielle (procédés, notamment galvanoplastie, moyens de sécurité…) est assurée 

par le réseau communal. 

Les modifications ne portent pas sur des installations consommatrices d’eau ou générant des effluents 

industriels. En ce sens, ces postes n’évolueront pas dans le cadre du projet, tant en qualité qu’en volume. 

 

4.1.3. Eaux pluviales 

Les eaux pluviales du site sont collectées par un réseau séparatif rejoignant le réseau communal à 

destination de l’Huisne. 

 

Le projet prévoit l’extension du magasin de stockage des copeaux pour les installations de traitement des 

copeaux et d’huile. Cette nouvelle surface de 345 m² représente une augmentation de moins de 2 % de la 

surface construite du site (17 800 m²). 

L’extension sera cependant implantée sur une surface de voirie imperméabilisée sur laquelle les eaux 

pluviales sont déjà collectées par le réseau du site. 

 

Les surfaces collectées et le mode de gestion des eaux pluviales du site ne seront donc pas modifiés suite 

au projet. 

 

4.1.4. Conclusion 

Le nouveau projet ne modifie pas la consommation, la collecte, et le traitement des eaux du site. 

 

4.2. Impact sur les sols 

Les activités d’usinage, notamment les machines d’huile entière, peuvent être la source de pollution des 

sols par les égouttures ou les déversements d’huile. 

 

En effet, le transfert des bacs de copeaux et la gestion des bennes d’une part, et l’entretien des machines 

d’usinage et leur alimentation en huile d’autre part peuvent être à l’origine d’égouttures sur les sols de 

l’atelier avec des risques de glissade et de chute pour le personnel. 
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Afin  d’éviter toute pollution vers l’environnement (sol et eaux souterraines), le site possède déjà les 

moyens de prévention suivants :  

 

 Implantation des installations en bâtiment, y compris pour les déchets, de manière à éviter le 

lessivage par les eaux pluviales 

 Sol des ateliers en béton étanche 

 Bennes de stockage des copeaux sur rétention 

 Stockages d’huile sur rétention 

 

Le nouveau système automatisé de collecte des copeaux, dans des bacs étanches, permettra d’éviter la 

dispersion d’huile sur les sols. De même, l’alimentation en huile neuve du circulating des machines sera 

réalisée au niveau de la centrale et non plus sur chaque machine, évitant le transport d’huile entre le 

stockage et les ateliers. Enfin, l’entretien des machines sera simplifié avec limitation des risques de 

déversement pendant ces opérations. 

 

Le projet permettra d’améliorer la situation actuelle et la propreté générale des ateliers, en réduisant les 

risques de déversement et de pollution des sols. Le projet n’augmentera pas, au contraire, le risque de 

pollution des sols et des eaux souterraines, au contraire. 

 

4.3. Impact sur l’air 

4.3.1.1. ACTIVITES D’USINAGE 

Des émissions de vapeurs d’huiles sont associées à l’activité d’usinage mécanique des métaux, notamment 

en cas d’utilisation d’huile entière. Elles sont cependant issues du fonctionnement des machines elles-

mêmes et n’ont pas de lien avec la gestion des copeaux et/ou le recyclage d’huile sur la machine. 

 

Les machines d’usinage n’étant pas modifiées dans le cadre du projet, hormis avec la suppression des 

groupes autonomes de filtration et de refroidissement de l’huile, le projet ne modifiera pas leurs émissions. 

 

Par ailleurs, les installations de traitement des copeaux et de traitement d’huile nouvellement mises en 

place ne comporteront pas de rejet vers l’extérieur, l’objectif étant de récupérer et recycler un maximum 

d’huile dans la circulating d’alimentation des machines. 

 

4.3.1.2. REFROIDISSEMENT DU CIRCUIT D’HUILE 

Les groupes froids indépendants associés à chacune des machines seront supprimés et remplacés par une 

centrale de refroidissement unique pour la centrale de traitement d’huile. Ce type d’équipement contient 

en vase clos des fluides frigorigènes de type hydofluorocarbone (R407C, R410AZ) considérés comme des 

gaz à effet de serre au titre de l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre 

fluorés. 

 

Ces installations sont soumises en fonction de leur capacité en fluide et de leur puissance à des entretiens 

et contrôles d’étanchéité périodiques. Le remplacement des groupes unitaires par une centrale unique 

simplifiera ces contrôles en les concentrant sur une seule installation, limitant ainsi les risques de fuite de 

fluide dans l’atmosphère. 

 

Les risques de fuite à l’atmosphère de fluide frigorigène sera ainsi réduit par rapport à la situation actuelle. 
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4.3.1.3. CONCLUSION 

Aucun rejet supplémentaire à l’atmosphère n’est prévu dans le cadre du projet. Ce dernier n’aura donc 

aucun impact supplémentaire sur les émissions à l’atmosphère du site et sur la qualité de l’air dans son 

l’environnement.  

 

4.4. Impact sur l’ambiance sonore 

Le groupe de refroidissement associé à la centrale de traitement d’huile sera implanté du côté est du site à 

proximité des installations. 

 

Elle sera équipée de moyens de réduction du bruit permettant de limiter son niveau sonore global, mais 

son implantation est susceptible d’impacter le niveau sonore au niveau de la limite de propriété la plus 

proche. 

Cette même zone est cependant déjà impactée par le bruit induit par la manipulation ponctuelle des 

bennes de stockage de copeaux. 

 

La dernière campagne de mesure des niveaux sonores au point LIM 1 situé en vis-à-vis des installations 

modifiées par le projet indique un niveau sonore de 60 dB(A) en période de jour et 59 dB(A) en période de 

nuit pour respectivement des valeurs limites de 70 et 60 dB(A). 

 

Une attention particulière sera donc portée au niveau sonore induit pas le fonctionnement de ces nouvelles 

machines et du groupe froid associé, notamment en période de nuit. Le site SOURIAU se trouve cependant 

dans un environnement de zone industrielle peu sensible au bruit. 

 

Il est n’est donc pas attendu d’évolution significative des niveaux sonores ambiants en limite de 

propriété et au niveau des ZER les plus proches suite au projet. SOURIAU vérifiera suite au projet que les 

niveaux sonores en limite de propriété et en zone à émergence règlementées restent dans les limites 

réglementaires imposées par son arrêté préfectoral. 

 

4.5. Impact sur les flux de déchets 

Les déchets générés aujourd’hui par les activités d’usinage sont les suivants :  

 

Tableau 6 : Inventaire des déchets liés au projet 

 

Code déchet Déchet Tonnage 2019 
Filière d’élimination et/ou de 

recyclage 

12 01 01 / 12 01 03 Déchets métalliques 69 t 
Recyclage  

(PASSENAUD Recyclage) 

15 02 02* Déchets de filtration 31 t R12 

(SOTREMO Le Mans) 12 01 10* Huiles entières usagées 20 t 

 

L’implantation des nouvelles installations permettront  de réduire : 

 

 Le tonnage des déchets métalliques évacués par réduction du taux d’huile : passage de copeaux 

« humides » à des copeaux « essorés » 

 Le tonnage des déchets d’huiles entières usagées du fait de l’optimisation du traitement de l’huile 

dans l’installation centralisé  

 Le tonnage des déchets de filtration en limitant l’entretien aux filtres de l’installation centralisée et 

non plus de chacun des groupes indépendants des différentes machines. 
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Les filières d’élimination et de recyclage ne seront quant à elles pas modifiées. On peut toutefois noter que 

la réduction du taux d’huile dans les copeaux permettra une meilleure valorisation de ces derniers dans les 

filières de recyclage. 

 

Enfin, l’organisation du stockage des copeaux sera amélioré dans le cadre du projet avec des bennes 

étanches et plus facilement manipulables pour les opérations de chargement / déchargement. 

 

Pour mémoire, à terme, SOURIAU envisage également de passer en huile entière des installations 

fonctionnant actuellement en huile soluble. Cette modification induira également une réduction 

importante des quantités d’huile soluble usée évacuées en tant que déchets dangereux (estimation 125 

t/an). 

 

Au terme du projet, les quantités de déchets issues de l’activité d’usinage seront réduites et 

l’amélioration de la qualité des copeaux permettra un meilleur recyclage de ces deniers. 

 

4.6. Impact paysager 

Le projet prévoit une extension de 345 m²  du magasin de stockage des copeaux pour les installations de 

traitement des copeaux et de l’huile.  

Les aspects esthétiques et paysagers de la construction seront analysés dans le cadre de la procédure de 

permis de construire associée.  

L’impact de cette nouvelle construction reste cependant négligeable au regard de la surface déjà construite 

sur le site et de son implantation en zone industrielle. 

 

Le projet n’aura aucun impact sur le visuel des installations depuis l’extérieur du site et l’environnement 

naturel et paysager du site.  
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5. ANALYSE DES DANGERS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

La présente partie a pour objectif d’identifier les risques générés par les modifications projetées dans des 

situations accidentelles et d’évaluer l’acceptabilité de ceux-ci pour l’environnement et les tiers au regard 

des mesures de sécurité mises en place. 

 

5.1. Mesures de sécurité associées aux nouvelles installations  

Les nouvelles installations seront munies de mesures de sécurité afin de limiter les risques d’incendie et de 

déversement :  
 

Tableau 7 : Moyens de sécurité associés aux nouvelles installations  

 

Installation  Déversement accidentel / pollution Incendie 

Bâtiments / 
Extincteurs 

Désenfumage 

Unité de 

traitement des 

copeaux 

Bacs de récupération des copeaux étanche 

Système automatisé 

Bacs de récupération des huiles sur rétention 

Système de contrôle de la température 

avec niveaux de sécurité 

Unité de 

traitement des 

huiles 

Système automatisé 

Cuve d’huile de l’installation sur rétention 

Système de contrôle de la température 

avec niveaux de sécurité 

 

5.2. Evolution de l’analyse des risques 

5.2.1.1. POTENTIELS DE DANGERS ASSOCIE AUX ACTIVITES D’USINAGE 

Les activités du site  SOURIAU ont fait l’objet en 2019 d’une étude de dangers par l’INERIS (rapport d’étude 

DRA-17-167156-04404C du 28/05/2019). 

 

Cette étude a pris en compte l’ensemble des activités présentes sur le site, indépendamment du 

classement ICPE de chacune des installations. 

 

Les dangers liés aux activités d’usinage ont été analysés de la façon suivante (page 72) :  

 

« Ces activités sont caractérisées par la présence de 14 machines fonctionnant à l’huile entière. Les 

machines sont approvisionnées par varitainer de 1000 litres. 

Le risque engendré par ces installations est essentiellement le risque d’incendie et de propagation 

d’un incendie aux autres machines, à l’ensemble de l’atelier voire aux ateliers adjacents. » 

 

Le projet ne modifie pas les procédés d’usinage mis en œuvre au sein des bâtiments C et F du site. Seuls les 

dispositifs indépendants de filtration et de refroidissement des machines d’usinage à l’huile entière seront 

supprimés au profit d’une installation centralisée. 

Aucune modification des potentiels de dangers identifiés dans l’étude de dangers de 2019 n’est donc 

associée au projet.  
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5.2.1.2. PHENOMENE DANGEREUX ASSOCIE AUX ACTIVITES D’USINAGE 

Les activités d’usinage ont été étudiées dans l’analyse préliminaire des risques (APR) de l’étude de dangers 

mais le phénomène dangereux d’incendie au niveau des machines d’usinage n’a pas été retenu comme 

pouvant avoir des conséquences sur les autres installations ou des effets à l’extérieur du site. 

 

L’installation des unités de traitement des copeaux et de traitement d’huile permettront de réduire les 

risques de déversement d’huile au sein de l’atelier et de la zone de stockage des copeaux. Les quantités 

d’huile entière seront optimisées par le circulating desservant les différentes machines. 

 

Concernant les machines de traitement des copeaux et des huiles, leur mode de fonctionnement peut être 

rapproché des machines d’usinage elles-mêmes et des groupes de filtration / refroidissement indépendant 

aujourd’hui associés. Les machines elles-mêmes ne sont pas modifiées dans le cadre du projet. 

Ainsi les « évènement redouté central » identifiés correspondent le plus souvent à un échauffement d’huile 

ou de copeaux (mauvaise lubrification, problème de réglage, défaut d’entretien, défaillance matérielle…) 

pouvant générer un incendie. 

 

En l’absence de modification du procédé d’usinage lui-même, on peut considérer que l’analyse 

préliminaire des risques réalisée reste conservatoire suite au projet et qu’il n’y a pas lieu de retenir de 

nouveau phénomène dangereux. 
 

5.3. Conclusion 

Seule le mode de gestion des copeaux et des huiles est modifié dans le cadre du projet, à l’exclusion des 

procédés d’usinage eux-même.  

Ces nouvelles installations présentent cependant des risques similaires liés à la présence d’huile entière et 

disposent de moyens de sécurité adaptés aux risques de déversement / pollution des sols et d’incendie. 

 

En conséquence, les conclusions de l’étude de dangers ne sont pas susceptibles d’être modifiées dans le 

cadre du projet. 

 

. 
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6. APPRECIATION DU CARACTERE SUBSTANTIEL DES MODIFICATIONS 

6.1. Modification au titre des règlementations environnementales 

Mise à part la démarche liée à l’urbanisme pour l’extension du bâtiment devant accueillir les nouvelles installations, le projet n’est pas soumis aux procédures 

environnementales des règlementations ICPE, Loi sur l’eau ou Projets. 

 

6.2. Evaluation des critères prévus à l’article R181-46.I du code de l’environnement 

Le Guide sur la modification d'une autorisation environnementale "ICPE" (v4 du 22 mars 2021) précise les critères de vérification de la substantialité d’un projet.  

 

Ces critères sont repris ci-dessous et comparés au cas du projet de SOURIAU. 

 

Tableau 8 : Comparatif du projet SOURIAU 

 Modification substantielle Modification non substantielle  Analyse spécifique Cas SOURIAU 

SEVESOS 

La modification ou l’extension fait entrer 

un établissement Seveso seuil bas dans le 

champ d’application de l’article L.515-36 

(Seveso seuil haut); 

Diminution des risques sans entrainer 

d'autres inconvénients La modification a 

pour conséquence qu’un établissement 

Seveso seuil haut devient un établissement 

Seveso seuil bas 

Dépassement d’un nouveau seuil Seveso 

seuil haut d’un établissement qui relève 

déjà du statut Seveso seuil haut 

SOURIAU est classé SEVESO Seuil bas mais 

les modifications n’entrainent pas 

d’évolution de son classement 

Voir § 3.5 

SEVESOS 

L’établissement est dans le champ 

d’application de l’article L515-32 (Seveso 

seuil bas et haut) et la modification ou 

l’extension a des conséquences 

importantes sur le plan des dangers liés 

aux accidents majeurs. 

Diminution des risques sans entrainer 

d'autres inconvénients 

Application du 3) de la fiche (0) du guide, 

notamment :  

- Passage du régime Seveso seuil haut 

au régime Seveso seuil bas 

- Nouvelle zone urbanisée ou 

urbanisable ou susceptible d’accueillir 

un fort rassemblement de population 

impactée par des effets létaux OU 

modification de nature à rendre 

applicable une nouvelle mesure 

d’urbanisation au sens du II b) de 

l’annexe 1 de la circulaire PAC du 4 

mai 2007. 

SOURIAU est classé SEVESO Seuil bas. 

La modification de classement n’est pas 

liée à une évolution des procédés et des 

produits relevant de cette règlementation. 

Elle n’induit pas d’évolution des potentiels 

de dangers et des phénomènes dangereux 

identifiés dans l’étude de dangers réalisée 

en 2019. 

 

Voir § 5 
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 Modification substantielle Modification non substantielle  Analyse spécifique Cas SOURIAU 

COV 

La transposition de la partie de la directive IED relative aux COV est désormais assurée à travers l’arrêté ministériel associé à la rubrique 

1978. Cet arrêté intègre toutes les obligations déclaratives nécessaires. 

Contrairement à ce qu’indiquait l’arrêté de 2009 qui était une surtransposition, une modification qui conduit à dépasser les seuils 

impliquant une déclaration au titre de cet arrêté n’est pas nécessairement substantielle. 

Il convient de s’interroger, sur le fond, sur la substantialité de telles modifications qui sont appelées « augmentations importantes » par 

l’article 7 de l’arrêté du 13 décembre 2019. 

Lorsque les seuils de cet article 7 sont dépassés relativement au site industriel considéré dans son ensemble, il pourra être pertinent de 

considérer la modification comme substantielle, en fonction des enjeux « air » du site et de son environnement. 

Les évolutions de classement sollicitées ne 

portent pas sur des activités en lien avec 

les COV. 

 

Voir § 3. 

Eoliennes rubrique 

2980 
Se reporter à la circulaire du 11 juillet 2018 pour disposer de la totalité des explications 

Ne concerne pas les activités du site 

SOURIAU 

Nouvelle rubrique 

/ activite ou 

modification d’une 

activite existante 

De manière générale une nouvelle activité 

qui relève du régime de l'autorisation 

→ Simple changement de nature de 

produit dans un processus de fabrication 

qui n'entraine pas de modification des 

dangers et inconvénients 

→ Evolubon de la nature des produits 

fabriques ou du processus de fabrication 

des lors que les dangers et inconvénients 

ne sont pas significativement augmentés 

Modification d'une activité existante 

Le projet est associé aux activités d’usinage 

soumises à la rubrique 2560.1 de la 

nomenclature mais n’impact pas la 

puissance des installations. 

 

Voir § 3.5 

Extension de 

capacite d'une 

activite d'une 

même rubrique 

soumise à 

autorisation 

 

→ augmentabon de capacité qui 

s'accompagne de dispositions visant à 

prévenir les impacts et les dangers de 

l'installation (exemple d'une optimisation 

et d'une modernisation de l'outil de 

production qui conduirait a un doublement 

de la capacité de production) 

→ augmentabon de capacité inférieure à 

10 % sauf si les évolutions du process 

impliquent des dangers et inconvénients 

plus que proportionnels. 

Toute autre augmentation de capacité 

même faible. 

 

Attention : prendre en compte le cumul des 

extensions depuis le dossier originel de 

demande d’autorisation 

Rejets et 

nuisances 
 

Une augmentation des rejets inférieure à 

10 % en flux (par rapport à l’étude 

d’impact initiale) en l'absence de sensibilité 

particulière du milieu 

Appréciation proportionnée selon 

l’importance des différents enjeux (air, 

eau, bruit, trafic…) et a la sensibilité du 

milieu récepteur. 

Le présent porter à connaissance vise à 

démontrer l’absence de modification des 

rejets et nuisances associés à l’activité du 

site. 

 

Voir § 4. 

Extension 

géographique 
 

Extension d'une installation en zone 

industrielle sur une parcelle voisine à 

vocation industrielle 

Extension d'une installation conduisant à 

une consommation supplémentaire non 

réversible d'un espace naturel et forestier 

Le projet n’induit pas l’extension 

géographique du périmètre du site 

SOURIAU de Champagné. 
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 Modification substantielle Modification non substantielle  Analyse spécifique Cas SOURIAU 

Prolongation de la 

duree de 

fonctionnement 

(attention, prendre 

en compte R.181-

49)  

 

Pour des installations de stockage de 

déchets ou des carrières, prolongation < 10 

% de la durée initiale d'exploitation, dans la 

limite de la capacité totale de stockage de 

déchets ou d'extraction de matériaux 

autorisée initialement 

Pour des installations de stockage de 

déchets ou des carrières, prolongation > 10 

% de la durée initiale d'exploitation avec 

ou sans modification de la capacité totale 

de stockage de déchets ou d'extraction de 

matériaux autorisée initialement 

Les activités du site SOURIAU ne relèvent 

pas des activités de stockage des déchets. 

Nature ou origine 

des dechets pour 

les installations de 

traitement de 

dechets 

→ Rubriques 2760, 2770, 2771 : demande 

de traitement de déchets dangereux dans 

une installation autorisée seulement pour 

des déchets non dangereux ou inertes 

Traitement de déchets non dangereux dans 

une installation autorisée pour le 

traitement de déchets dangereux sans 

entrainer d'autres inconvénients 

→ Evolubon du volume d'activité, de 

l’origine des déchets et des capacités de 

traitement 

Les activités du site SOURIAU ne relèvent 

pas des activités de stockage des déchets. 

Epandages 

(circulaire du 11 

mai 2010) 

Modification de la nature des 

effluents épandus 

Modification du plan d’épandage des lors 

que la quantité d'azote présente dans les 

effluents à épandre sur les nouvelles 

parcelles ajoutées au plan d'épandage 

initialement autorise ne dépasse pas 10 t 

et sous réserve de l'aptitude à l'épandage 

des nouvelles parcelles 

 
Les activités du site SOURIAU ne disposent 

pas de plan d’épandage. 

 
En conclusion, le projet du site SOURIAU ne sont pas de nature à augmenter les nuisances, dangers ou inconvénients générés par l’activité du site, telle que 

règlementée aujourd’hui par son arrêté préfectoral.  

 

Ces évolutions de classement ne sont pas considérées comme substantielles au regard de la réglementation en vigueur.  
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7. CONCLUSION 

 
Conformément aux dispositions de l’article R.181-46 Code de l’Environnement, le présent dossier s’attache 

à apporter les éléments permettant à l’administration d’apprécier l’évolution des dangers ou des impacts 

associés aux modifications de classement sollicitées par le  site SOURIAU de Champagné. 

 

Les nouvelles installations mises en place visent à améliorer la gestion des copeaux et le traitement des 

huiles associés à l’activité d’usinage. Elles ne sont pas classables au titre des ICPE et ne sont pas de nature à 

augmenter les nuisances, dangers ou inconvénients générés par l’activité du site, telle que règlementée 

aujourd’hui par son arrêté préfectoral. 

 

D’un point de vue environnemental, les rejets et nuisances associés à l’activité du site ne seront pas 

significativement modifiés par rapport à la situation actuelle même si des améliorations en terme de 

réduction des quantités de déchets, réduction des risques de pollution, réduction des consommations 

d’énergie sont attendues. 

 

Les potentiels de dangers et phénomènes dangereux associés aux activités d’usinage ont été étudiées dans 

l’étude de dangers réalisée en 2019. En l’absence d’évolution significative des ces procédés et des mesures 

de sécurité associées, les conclusions de l’étude de dangers ne sont pas modifiées. 

 

En conclusion, le projet du site SOURIAU n’est pas de nature à augmenter les impacts et les dangers 

générés par son activité sur la sécurité des tiers et de l’environnement et peuvent être considérées 

comme non-substantielles. 

 


