Préfecture de la Sarthe
A l’attention de Madame la Préfète
Place Aristide Briand
72 041 LE MANS Cedex 9

Sougé-le-Ganelon,

Le ……………..,

Objet : Demande d’Autorisation d’Exploiter

Madame La Préfète,

Vous recevez ci-après le dossier de demande d’autorisation préfectorale d’exploiter de l’entreprise
COCHET, pour l’installation qu’elle exploite sur la commune de Sougé-le-Ganelon, 15 rue des
Forgerons, sur les parcelles cadastrales n°3 (pour partie), 272, 273, 275, 294, 304, 309 à 319, et 322,
de la section ZN.
Créée en 1973, la société COCHET est spécialisée dans la fabrication de matériel agricole et
d’entretien des espaces verts.
Cette entreprise familiale, qui s’est agrandie progressivement depuis les années 50, exploite un site
d’activités implanté sur la commune de Sougé-le-Ganelon (72). Les activités exercées sont
principalement :
-

de l’usinage de pièces métalliques ;

-

du soudage ;

-

du montage ;

-

du traitement de surfaces ;

-

de l’application de peintures par pulvérisation.

Afin de moderniser son outil de production, et dans le cadre de sa croissance continue, l’entreprise
COCHET souhaite aujourd’hui étendre ses bâtiments, pour abriter une chaîne moderne de traitement
de surfaces et d’application de peinture poudre.
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L’objectif de la présente étude est de présenter les moyens mis en œuvre par l’entreprise pour limiter
son impact sur l’environnement, et réduire les dangers liés à ses activités, pour son site d’exploitation
du Gué Ory.
Le numéro de SIRET de COCHET est 695 440 776 00018 et son code APE 2830Z.
Le signataire de la présente demande d’autorisation d’exploiter au titre des installations classées est
Monsieur Ludovic COCHET, Président de COCHET.

Les capacités techniques et financières de COCHET lui permettront de répondre aux exigences et aux
besoins inhérents à l’exploitation de l’installation :
Domaine

Commentaires

Nombre d’années d’expérience

- Installation sur le site en 1973.

Clients principaux, références

- Revendeurs de matériels agricoles et pour l’entretien des espaces verts, ou
particuliers.

Objectifs de développement, projets

- Développer de nouvelles activités de sous-traitance (montage) et des
produits spécifiques (matériels électriques en particulier).

Tableau 1 : Capacités techniques – COCHET

Les données financières clés concernant COCHET sont présentées en annexe confidentielle de la
demande d’autorisation d’exploiter.
Les activités de l’installation sont éventuellement subordonnées au versement de garanties
financières à compter du 1er juillet 2017, conformément à l’arrêté du 31/05/12 fixant la liste des
installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du
5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement.
Le calcul du montant des garanties financières s’élève à 74 566 €. L’exploitant n’est pas soumis à
l’obligation de constitution des garanties financières, ce montant étant inférieur à 100 000 €.
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La société COCHET organisera son activité sur le site autour des secteurs suivants :
Secteurs de production

Unités spécifiques

Travail mécanique des - Préparation des pièces métalliques par tronçonnage, pliage, découpe, …
métaux

- Usinage de pièces en acier en centres d’usinage robotisés et matériels manuels.

Soudage

- Installations automatiques et manuelles de soudage.

Traitement de surfaces

- Chaîne de dégraissage phosphatation : préparation de surface avant application de
peinture.
- Remarque : une nouvelle chaîne sera installée dans l’extension prévue, en remplacement
d’une chaîne ancienne présente dans les bâtiments existants.

Peinture

- Présence d’une cabine de peinture en phase liquide (aspersion), dont l’usage sera réduit
dans le cadre du projet ;
- Installation d’une nouvelle chaîne d’application de peinture poudre thermoplastique.

Montage

- Ilot de montage.

Tableau 2 : Activités du demandeur

L’activité exercée sur le site au niveau de la nouvelle unité de TTS et d’application de peinture
poudre peut être schématisée selon le synoptique présenté ci-après.
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EO : Eau osmosée

Figure 1 : Mode opératoire de production – TTS et application de peinture poudre
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Les principaux flux de matières inhérents à l’activité projetée sont les suivants :
Produits

Type

entrants

Quantité

Quantité

annuelle

maximale

utilisée /

stockée*

Lieu de stockage

produite*
Flux entrants
Matières
premières
principales

Acier de construction

600 t

400 t

Acier découpe laser

650 t

80 t

Bâtiment A (usinage)

Répartis
Pneumatiques

2 000 pneus

300 pneus

dans

les

Supprimé : Cour bitumée

bâtiments et sur les aires
extérieures

Coques roto moulées city-clean

4 800 kg

480 kg

Coques roto moulées tondeuse

1 690kg

560 kg

Balais
Matières
premières
secondaires

Huile vrac hv46

Cour bitumée n°2
Mis en forme : Centré

Non déterminé
4 000 L

2 053 L

Huile moteur

60 L

60 L

Huile 80w90

60 L

60 L

Graisse

150 kg

100 kg

Huile glissière

440 L

220 L

Huile de coupe soluble

440 L

440 L

Laque polyuréthane l74

200 kg

100 kg

Durcisseur polyuréthane D75

40 kg

30 kg

Zone de montage

Pôle usinage

Armoire
coupe-feu

Primaire époxy

200 kg

60 kg

Durcisseur primaire époxy

40 kg

20 kg

Peinture poudre

7 500 kg

2 000 kg

Phosphatant : SURFACLEAN ALU

1 380 kg

500 kg

343 kg

400 kg

Film bulle

-

50 kg

Film étirable

-

200 kg

Film rétractable

-

470 kg

Palettes de réemploi

-

23 m3

Palettes city-clean

-

14 m3

Palettes pelles

-

6m

Cales bois

-

40 m3

Palettes tondeuses

-

16 m3

Cales bois

-

10 m3

2
Matières de
conditionnement
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3

stockage
dans

le

bâtiment A

Local stockage poudre
Local stockage poudre et
ligne

Additif de dégraissage : SURFADITIV

de

de

traitement

surfaces

Atelier de montage

Cour stabilisée n°3

Cour bitumée n°2

de

Produits

Type

entrants

Quantité

Quantité

annuelle

maximale

utilisée /

stockée*

Lieu de stockage

produite*
Flux sortants
Produits finis

Bras de terrassement

20

Chargeur

430

Tasseur disque

53

10

Tasseur pneu

71

10

Plateau

30

10

Balayeuse

115

15

Pelle rétro

75

25

Gecko

62

15

Taille haie

35

20

Chariot porte coupe

71

35

Aspirateur

56

10

5

Cours n°1, 2 et 3

Container extérieur

Magasin
Zone de montage

Tableau 3 : Flux de matières
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Le tableau suivant propose un classement au titre des ICPE, pour les activités qui seront exercées sur
le site :
Rubrique AS, A, D,

Libellé de la rubrique

Nature de l’installation

DC ou

Seuil de

Quantité demandée**

classement

NC*
ACTIVITES FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE
2565

2a

A (1)

Revêtement métallique ou Présence d’une chaîne

A au-delà

traitement

(nettoyage, de

de 1 500 L

décapage,

conversion, surfaces

traitement

de

polissage,

attaque (phosphatation),

chimique,

vibroabrasion, volume total de la cuve

7 800 L

le

etc.) de surfaces (métaux, de traitement étant de
matières plastiques, semi- 7 800 L.
conducteurs, etc.) par voie
électrolytique ou chimique,
à l’exclusion du nettoyage,
dégraissage, décapage de
surfaces

visés

rubrique

2564.

par

la

Procédés

utilisant des liquides (sans
mise en oeuvre de cadmium,
et à l’exclusion de la vibroabrasion), le volume total des
cuves de

traitement étant

supérieure à 1 500 L.
2560

B2

DC

Travail

des Présence de nombreux

DC de 150

métaux et alliage, dont les équipements de travail

mécanique

à 1 000 kW

activités ne sont pas classées mécanique des métaux,
au titre des rubriques 3230-a pour
ou

3230-b,

la

une

puissance

puissance électrique

installée

installée de l’ensemble des voisine de 300 kW. Voir
machines étant supérieure à détail au § I.1.5.
150 kW, mais inférieure ou
égale à 1 000 kW.
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400 kW

Rubrique AS, A, D,

Libellé de la rubrique

Nature de l’installation

DC ou

Seuil de

Quantité demandée**

classement

NC*
2910

A

D

Installation de combustion Présence
consommant

de

exclusivement, chaudières,

[…]

thermique

la

3,5 MW

20 MW

seuls ou en mélange, du gaz d’aérothermes,
naturel,

D de 2 à

et

de

puissance brûleurs fonctionnant au

maximale

étant gaz de ville représentant

inférieure à 2 MW.

une

puissance

totale

3,241 MW
2940

3b

DC

Application, cuisson,

Application de 7,5 t/an

DC de 20 à

séchage de vernis,

de peinture poudre, soit

200 kg/j

peinture, apprêt, colle,

environ

enduit, etc., sur support

(sur

quelconque (métal, bois,

semaines de 5 jours/an).

la

40 kg/j

31,25 kg/jour
base

de

48

plastiques, textile…) à
l’exclusion des activités
couvertes par la rubrique
n°1521. 3. Lorsque les
produits mis en œuvre sont
des poudres à base de
résines organiques. Si la
quantité maximale de produits
susceptibles d’être mise en
œuvre est supérieure à 20
kg/j, mais inférieure ou égale
à 200 kg/j.
2940

2

NC

Application, cuisson,

Application de 480 kg/an

DC de 10 à

séchage de vernis,

de peintures liquides par

100 kg/j

peinture, apprêt, colle,

pulvérisation, la quantité

enduit, etc., sur support

de peinture appliquée

quelconque (métal, bois,

étant inférieure à 10 kg/j.

plastiques, textile…) à
l’exclusion des activités
couvertes par la rubrique
n°1521. Lorsque l’application
est faite par tout procédé
autre que le trempé
(pulvérisation, enduction…),
si la quantité maximale de
produits susceptibles d’être
utilisée est inférieure à
10 kg/j.
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< 10 kg/j

Rubrique AS, A, D,

Libellé de la rubrique

Nature de l’installation

DC ou

Seuil de

Quantité demandée**

classement

NC*
4802 2

NC

Gaz à effet de serre fluorés Présence

de

divers

visés par le règlement (CE) équipements
n° 842/2006 ou substances production
qui

appauvrissent
règlement

1005/2009

de

DC au-delà

10 kg

de 300 kg

froid,

la utilisant des gaz à effet

couche d'ozone visées par de
le

de

serre

fluorés,

la

n° quantité totale présente

(CE)

(fabrication, sur le site étant voisine

emploi,

stockage).

Emploi
équipements

2. de

10

kg,

pour

les

des appareils contenant plus

dans
clos

en de 2 kg individuellement.

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 inférieure à 300 kg.
2925

NC

Ateliers

de

charge Présence d’un atelier de

D au-delà

la charge d’accumulateurs,

de 50 kW

d’accumulateurs,
puissance

de la puissance maximale

maximale

courant continu utilisable pour utilisable
cette

opération

20 kW

étant

de

étant 17,84 kW.

inférieure à 50 kW
4718 -

NC

Gaz inflammables liquéfiés Stockage de bouteilles

D de 6 à

de catégorie 1 et 2 (y de propane, la quantité

50 t

compris

GPL

et

0,5 t

biogaz totale étant inférieure à

affiné, lorsqu’il a été traité 500 kg.
conformément aux normes
applicables en matière de
biogaz purifié et affiné, en
assurant

une

qualité

équivalente à celle du gaz
naturel, y compris pour ce
qui est de la teneur en
méthane, et qu’il a une
teneur maximale de 1 % en
oxygène), la quantité totale
susceptible d’être présente
dans

les

installations

y

compris dans les cavités
souterraines

étant

inférieure à 6 t.
* A : Autorisation ; D : Déclaration ; DC : Déclaration et Contrôle périodique, le rayon d’affichage de l’enquête publique est indiqué entre
parenthèses.

Tableau 4 : Activités du site soumises à la réglementation Installations Classées – objet de la demande
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 Rayon d’affichage de l’enquête publique : 1 Km ;
 Commune concernée par ce rayon d'affichage : Sougé-le-Ganelon, Saint-Georges-le-Gaultier,
Saint-Paul-le-Gaultier.
Vous trouvez ci-joint l’ensemble des pièces réglementaires mentionnées dans le livre V du Code de
l’Environnement.
Nous vous remercions de bien vouloir mettre en œuvre la procédure d’autorisation d’exploiter au titre
des installations classées.
Veuillez recevoir, Madame La Préfète, l’expression de notre haute considération.

Monsieur Ludovic COCHET
Président de COCHET
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