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Avant-propos

Avant-propos
La société HUTCHINSON exploite, au lieu-dit « Le Gué Ory » sur la commune de Sougé-le-Ganelon (72), un
site de fabrication de systèmes d’étanchéité de carrosserie en caoutchouc ou thermoplastique pour
l’industrie automobile.
Ce site est soumis à autorisation au titre de la réglementation des Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement (ICPE). Il est actuellement régi par son arrêté préfectoral datant du 14/11/1996,
autorisant les activités de transformation de polymères pour un tonnage de 25 t par jour.

La production du site ayant fortement évolué depuis l’obtention de l’arrêté préfectoral en 1996,
HUTCHINSON a déposé le 28/07/2014, en préfecture, un Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter
(DDAE) afin de réajuster la situation du site.
Ce DDAE a été jugé non recevable par l’administration qui a demandé à HUTCHINSON, par courrier daté du
5/02/2015, de compléter son dossier.
Le présent dossier constitue le nouveau DDAE de la société HUTCHINSON pour le site de Sougé-le-Ganelon.
Par rapport au DDAE de 2014, l’ensemble des données d’entrée a été revu en fonction de la production
réalisée actuellement sur le site. Ces données ont été vérifiées par HUTCHINSON à la date de rédaction du
présent dossier.

Ce DDAE est rédigé conformément aux articles R.512-2 à R.512-10 (Livre V - Titre Ier – Chapitre II – section
1) du Code de l’Environnement.
Il comporte les 6 pièces distinctes suivantes :
• Pièce I : Résumé Non Technique, qui synthétise les principaux axes de l’étude et les conclusions
obtenues ;
• Pièce II : Dossier Administratif et Technique, présentant le site et le cadre réglementaire de l’étude ;
• Pièce III : Etude d’Impact, permettant d’évaluer les conséquences que peut entraîner le fonctionnement
des installations sur l’environnement (hors risque accidentel traité dans l’étude des dangers) ;
• Pièce IV : Etude Des Dangers, qui rend compte de l’examen effectué pour caractériser, analyser, évaluer,
prévenir et réduire les risques de l’installation ;
• Pièce V : Notice d’Hygiène et Sécurité, permettant de démontrer et d’assurer la conformité de l’installation
aux prescriptions législatives et réglementaires, relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel ;
• Pièce VI : Plans, qui regroupe les différents plans qui ne sont pas intégrés au corps du texte dont
notamment les plans réglementaires.

Nota : Ce dossier constitue un ensemble. En conséquence, toute information prise hors de son contexte peut
devenir erronée ou incomplète.
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1°. Présentation du demandeur

1.

Présentation du demandeur

1.1

Identification

Raison sociale

HUTCHINSON SNC

Adresse du siège

2 rue Balzac
75 008 PARIS

Téléphone

02 43 31 53 00

Fax

02 43 31 53 53

Forme juridique

Société en nom collectif

SIRET

314 397 696 00 225

Code NAF

2219Z - Fabrication d'autres articles en caoutchouc

Adresse de l’exploitation

Le Gué Ory
72 130 SOUGE LE GANELON

Signataire de la demande

M. Patrick GIROUX
Directeur du site HUTCHINSON

Responsable du dossier et

Mme Fernande GAUDUCHEAU

du suivi de la procédure

Responsable Environnement et Système Sécurité / Environnement / Qualité

administrative

Tél : 02.43.31.52.97
e-mail : fernande.gauducheau@hutchinson.fr

Un extrait du k-bis est joint en annexe 1.
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1.2

Capacités techniques et financières de la société

1.2.1 Capacités techniques
1.2.1.1

Domaine d’expertise

Le Groupe HUTCHINSON, un des leaders mondiaux de la transformation des élastomères, fait partie de la
Branche Raffinage-Chimie du Groupe TOTAL.
Le groupe HUTCHINSON occupe des positions de tout premier plan sur chacun de ces marchés :
l’automobile, l’aéronautique et l’aérospatiale, ainsi que l’industrie.
Les divers produits fabriqués par le Groupe HUTCHINSON sont des :
• Joints d’étanchéité multi matériaux et flexibles,
• Systèmes de transmission,
• Pièces de carrosserie,
• Pièces antivibratoires pour l’automobile,
• Joints de précision d’étanchéité,
• Pièces techniques pour les industries ferroviaires, aéronautiques et le bâtiment,
• Pneus de vélo,
• Tuyaux industriels.
L’établissement de Sougé-le-Ganelon est rattaché à l’activité Etanchéité de Carrosserie du Groupe
HUTCHINSON.

Figure 1 : Schéma représentant le positionnement du site HUTCHINSON de Sougé-le-Ganelon au
sein du groupe TOTAL (source : HUTCHINSON)

L’activité Etanchéité de Carrosserie représente actuellement 6 sites HUTCHINSON en Europe.
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Le site de Sougé-le-Ganelon est spécialisé dans la fabrication de systèmes d’étanchéité de carrosserie en
caoutchouc ou thermoplastique pour l’industrie automobile. Il produit des joints assurant l’étanchéité (eau,
air, poussière, bruit) entre l’extérieur du véhicule et son habitacle.
Le site est expert en joints statiques et dynamiques (coulisses, lécheurs intérieurs et extérieurs,
encapsulations de vitres, joints de porte et de coffre).
HUTCHINSON dispose de 636 employés pour la gestion de son site (chiffre 2015), répartis de la manière
suivante :
• 1 directeur ;
• 26 ingénieurs et cadres ;
• 134 ETAM ;
• 475 ouvriers.

1.2.2 Capacités financières
L’évolution du chiffre d’affaires du site depuis 1996 est la suivante.

Figure 2 : Evolution du chiffre d’affaires du site HUTCHINSON de Sougé-le-Ganelon depuis 1996
(source : HUTCHINSON)

La baisse ponctuelle de 2008 et 2009 est la conséquence de la crise dans le secteur automobile. Néanmoins,
jusqu’en 2011, le chiffre d’affaires était globalement en augmentation constante suite à la prise de marchés
et aux actions de productivité.
Depuis 2011, le chiffre d’affaires du site est en baisse même s’il y a une petite reprise notée en 2014 et en
2015.
En parallèle à l’évolution du chiffre d’affaires du site, des investissements importants ont été réalisés pour le
développement du site de Sougé-le-Ganelon depuis 1996 : nouveaux matériels de production et bâtiments,
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amélioration des conditions de travail et de l’environnement. Ces investissements sont présentés sur le
graphique suivant.

Figure 3 : Investissements réalisés pour le développement du site de Sougé-le-Ganelon
(source : HUTCHINSON)

Des investissements importants ont été réalisés, jusqu’en 2008, afin d’augmenter notre capacité de
production et de répondre à de nouveaux marchés. Ces investissements ont notamment concerné
l’installation de lignes thermoplastiques, le développement de l’encapsulation de vitres et la mise en place de
nouveaux équipements à l’atelier mélanges.

1.2.3 Politique environnementale
Au niveau du Groupe HUTCHINSON
Depuis plusieurs années, le Groupe HUTCHINSON multiplie les actions dans le domaine de l’environnement.
Ces actions s’inscrivent dans une volonté d’impliquer les différents sites de production dans le respect et la
protection de l’environnement.

Cette démarche se décline à différents niveaux : intégration paysagère de l’usine sur son site, traitement des
déchets, bilan des impacts environnementaux des différents sites à travers les rapports environnementaux
annuels, mise en place d’un système de management environnemental …

Chaque site fait parvenir au Groupe son rapport environnemental annuel décrivant ainsi :
• les dépenses annuelles pour l’environnement (frais),
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• le nombre de personnes travaillant directement pour l’environnement,
• la consommation et le coût de l’eau et de l’énergie,
• la répartition et les coûts des déchets,
• les rejets atmosphériques,
• les rejets eau,
• la nomenclature ICPE.

Au niveau du site de Sougé-le-Ganelon
Le site HUTCHINSON de Sougé-le-Ganelon est certifié ISO 14001 depuis mars 2003.
Différentes actions dans les domaines de l’eau et des déchets, de l’air et de l’énergie ont déjà été réalisées.
Elles sont exposées dans l’étude d’impact et l’étude de dangers du présent dossier.
Les actions d’amélioration de la démarche environnementale sont décrites dans le programme
environnemental du site incluant notamment les mesures compensatoires explicitées dans le présent dossier.
La politique environnementale du site, datée de février 2016, est au sein de la politique QUALITE TOTALE du
site. Celle-ci est présentée en annexe 1.
Le système de management de l’environnement mis en place sur le site permet de faire vivre au quotidien la
politique QUALITE TOTALE.
Cette politique est mise en œuvre grâce au service Environnement du site dont l’organigramme est présenté
ci-après.
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Figure 4 : Organigramme du service Environnement du site de Sougé-le-Ganelon (source : HUTCHINSON)
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2.

Présentation du site

2.1

Localisation du site

Le site est implanté en région Pays-de-la-Loire, dans le département de la Sarthe (72), sur la commune de
Sougé-le-Ganelon.
Le site est implanté à environ 15 km au sud-ouest d’Alençon.

SITE

Figure 5 : Localisation du site à échelle départementale (Source : Carte IGN - Géoportail)
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Le site est implanté en zone semi-rurale sur les bords de la Sarthe au lieu-dit « Le Gué Ory », à environ 3
km au sud-ouest du bourg de Sougé-le-Ganelon.

SITE

Figure 6 : Localisation du site (fond de carte Géoportail)

Le site est délimité :
• au nord par l’usine Cochet (équipements agricoles) et par des habitations ;
• à l’est par la voie communale permettant l’accès au site, le village d’entreprise regroupant des sociétés
prestataires de service et des artisans, et par les parkings du personnel ;
• au sud par la Sarthe et par des habitations ;
• à l’ouest par des prairies.
Le plan réglementaire au 1/25 000e, extrait de carte IGN, est joint en plan 1 du présent DDAE.
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2.2

Implantation cadastrale

Les parcelles cadastrales incluses dans le périmètre du site HUTCHINSON sont détaillées dans le tableau ciaprès.
Tableau 1 : Implantation cadastrale (source : Cadastre.gouv.fr)
Section

ZN

Superficie concernée

N° de la
parcelle

Lieu-dit

10

Le Gué Ory

2 490

11

Le Gué Ory

2 440

250

Le Gué Ory

41 694

252

Le Gué Ory

34 482

138

La Gaudinière

1 465

143

La Gaudinière

270

157

La Gaudinière

974

158

La Gaudinière

724

159

La Gaudinière

499

182

La Gaudinière

12 694

183

La Gaudinière

17 965

184

La Gaudinière

1 782

185

La Gaudinière

3

187

La Gaudinière

2 320

291

La Gaudinière

525

293

La Gaudinière

592

169

La Gaudinière

3 095

285

La Guyardière

5 361

TOTAL

m²

129 375

La superficie totale du site HUTCHINSON couvre une surface de 12 ha, 93 a et 75 ca.
Le plan cadastral du site, plan réglementaire 1/2 500e avec description des abords dans un rayon
correspondant à 1/10e du rayon d’affichage, soit 300 m autour de l’installation, est joint en plan 2 du
présent DDAE.

Réf : CACILB151990 / RACILB02237-04
ALW / JPT / JPT
01/02/2017
Page 16/80
bgp200/7

HUTCHINSON
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter du site – Régularisation administrative
2°. Présentation du site

2.3

Fonctionnement de l’activité

2.3.1 Evolution du site
Contexte historique
Au 16ème siècle, le site de Sougé-le-Ganelon, situé sur les bords de la Sarthe, voit le jour sous le nom des
Forges de la Gaudinière. L’activité prospère des forges permet un développement du site jusqu’au 19ème
siècle.
Depuis, les activités ont évolué au fur et à mesure des rachats et de l’évolution technologique. Les
principales dates marquantes de cette évolution sont les suivantes :
• 1529 : Année de création des Forges par M. Fouquet Samson, 1er Maître de Forges
• 1920 : Naissance de LIF (Les Isolants Français) - Fabrication de bacs de batterie en Bakélite
• 1964 : Achat par SALPA - Travail du caoutchouc, fabrication par un processus de moulage des joints de
pare-brise et des joints toriques
• 1974 : Achat par HUTCHINSON puis rattachement au groupe TOTAL
• 1989 : Spécialisation du site dans l’étanchéité de carrosserie
• 1990 : Construction du hall 3 et des bureaux à l’extrusion
• 1991 : Début de la production des durites dans le hall 3 (autoclaves)
• 1992 : Arrêt définitif de l’activité « Pièces de Précision » et construction du hall 1 et du restaurant
• 1993 : Installation de la chaine de vernissage X56 dans le hall 2 et construction du hall 2 et du bâtiment
de réception des matières premières
• 1995 : Construction du bâtiment Chaufferie (installation de 2 chaudières vapeur, de 3 groupes
électrogènes et de 2 cuves à fioul de 90 m3 chacune) et installation de l’aire de lavage machine
• 1997 : Installation de la chaine de vernissage N61 dans le hall 1 et construction du hall 4, transfert de la
fabrication des raccords vers les sites de Montargis et de Madrid
• 1998 : Installation de la chaine de vernissage golf A4 dans le hall 4, spécialisation du site dans la
production de joints d’étanchéité de carrosserie et construction du local Expédition (magasin produits
finis) de 2 100 m² et de l’extension du hall 3
• 2000 : Mise en place de la ligne de mélange n°2 et d’une zone de stockage des déchets derrière la
réception
• 2001 : Construction du bâtiment emballages vides
• 2002 : Construction du bâtiment de direction et de la station de traitement des eaux industrielles
• 2004 : Construction du bâtiment de stockage provisoire – hall 5
• 2005 : Démarrage des joints d’étanchéité en TP

Depuis 2004, il n’y a pas eu de construction de nouveaux bâtiments sur le site.

Le plan de masse du site actuel est joint en plan 3 du présent DDAE.
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La production du site a donc fortement évolué ces dernières années. Cette évolution est présentée sur la
figure suivante.

Figure 7 : Evolution de la production de mélanges caoutchouc et des TPE sur le site HUTCHINSON
depuis 1998 (source : HUTCHINSON)

La production de mélanges caoutchouc du site a fortement augmenté à partir de 2001 en passant de 7 604
tonnes à 14 286 tonnes. Puis, l’augmentation de la production a été globalement continu jusqu’en 2008.
Suite à la crise économique de 2008-2009, la production du site a varié. Depuis 2014, cette production
remonte à un niveau comparable à celui d’avant la crise économique.
En 2015, la production de mélanges était de 18 311 tonnes dont 6 795 tonnes transformés sur le site et le
reste envoyé vers d’autres sites du groupe HUTCHINSON en vue de leur transformation en produits finis. Ce
transfert entre sites a été mis en place en 1997.

Ce volume d’activités peut aussi se présenter en nombre de pièces produites par le site. Cette évolution est
présentée sur la figure suivante.
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Figure 8 : Evolution de la quantité de pièces finies produites par le site depuis 1998
(source : HUTCHINSON)

En 2015, le nombre de pièces finies produites par le site était de 59 951 344.

2.3.2 Horaires de fonctionnement
L’établissement fonctionne en :
• 3 x 8 pour les ateliers d’extrusion, les halls de finition et l’atelier mélanges,
• 2 x 12 pour les ateliers d’extrusion en période de week-end,
• Horaire normal pour le personnel de bureau et techniciens,
• 235 jours de travail par an en moyenne.

2.4

Installations

Le site peut être décomposé en plusieurs installations/bâtiments. Le découpage est présent dans le tableau
en pages suivantes.
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Tableau 2 : Découpage du site par grandes installations (source : HUTCHINSON)
Bâtiment / Emplacement

Surface (m²)

Structure des bâtiments et hauteurs

o Stockage des mélanges caoutchouc avant
expédition et de matières premières

580

• Idem caractéristiques des étuves (voir ci-dessous)

o Stockage des matières premières solides

500

• Hauteur : 10,7 m

Stockages réception :

• Sol : dalle béton recouverte de résine
• Toiture : charpente métallique en treillis + plaques
de fibrociment
o Stockage des matières premières et des
déchets liquides

54

Etuves MP :

• Armoires de stockage sur 2 niveaux
• Hauteur : 8,8 m

o Etuve à 35°C

275

• Mur : bardage double peau avec laine de roche

o Etuve à 50°C

294

• Sol : dalle béton teinté
• Toiture : métallique + bac acier

Auvent réception

208

• Hauteur : 7 m
• Sol : bitume

Bureaux réception

15

• Toiture : métallique + bac acier

Stockages noir de carbone et Stockages
huiles plastifiantes :
o Appentis (stockage du noir de carbone)

110

• Hauteur : 5,6 m

o Appentis (dépotage des huiles)

69

• Sol : dalle béton

o Stockage des huiles plastifiantes

56

• Toiture : métallique + bac acier

Atelier mélange

2 250

• Hauteur : 7 m
• Mur : charpente métallique en treillis + parpaings
de 0,15 m + baies double vitrage
• Sol : dalle béton recouverte de résine
• Toiture : plaques de fibrociment

Tour mélange sur 2 niveaux

240

• Hauteur : 17,5 m

547

• Hauteurs : 4 m et 3 m

Magasins mélange :
o Magasin mélange caoutchouc 1 (13°C)

• Mur : charpente métallique en treillis + parpaings
de 0,15 m
• Mur et plafond intérieur : panneau acier avec
isolation polyuréthane
o Magasin mélange caoutchouc 2 (7°C)

37

• Sol : dalle béton recouverte de résine
• Toiture : plaques de fibrociment
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Bâtiment / Emplacement

Surface (m²)

Atelier extrusion caoutchouc :
o Atelier + Bureaux (RDC)

Structure des bâtiments et hauteurs
• Hauteur : 7 m

6 000

• Mur : charpente métallique en treillis + parpaings
de 0,15 m + baies double vitrage
• Sol : dalle béton recouverte de résine

o Bureaux (Etage)

650

• Toiture : plaques de fibrociment

Local bennes extrusion et station de colle

150

• Hauteur : 6 m
• Mur : bardage double peau avec laine de roche +
parpaings
• Sol : dalle béton teinté
• Toiture : métallique + bac acier

Liaisons extrusion - halls 1 - 3 (2)

243

Liaisons extrusion - halls 1 - 3 (2) (Etage)

120

Hall 1
Liaisons halls 1 - 2 (2)
Hall 2
Liaisons halls 2 - 3 (2)
Hall 3
Liaisons halls 3 - 4 (3)
Hall 4

2 520
245
2 520
245
3 780
433
3 780

Liaisons hall 4 - chapiteau

40

Liaisons halls 4 - 5 - Stockage des matières
premières solides

241

Liaisons halls 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (Etage)

638

Sous-sol du Hall 4

3 780

Stockage Hall 5 :

2 000

• Hauteur : 7 m
• Mur : bardage double peau avec laine de roche +
baies vitrées double vitrage
• Sol : dalle béton teinté (Halls 1, 3 et 4) ; dalle
béton + résine (Hall 2)
• Toiture : métallique + bac acier et revêtement
bitumeux

• Hauteur : 5,5m

o Stockage de matières premières

• Mur : bardage bac acier simple peau

o Stockage d'emballages

• Sol : dalle béton

o Stockage des semi-ouvrés

• Toiture : métallique + bac acier

Stockage expédition :

3 390

• Hauteur : 7,4 m

o Stockage des produits finis

• Mur : bardage double peau avec laine de roche

o Stockage des emballages vides clients

• Sol : dalle béton teinté

Liaisons halls 3 - 4 - expédition (2)

140

• Toiture : métallique + bac acier + revêtement
bitumeux

Bureaux expédition :
o RDC

129

o Etage

75

Chapiteau emballages :
o Stockage complémentaire d'emballages vides
clients
Laboratoire

• Hauteur : 7,4 m
500
744
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Bâtiment / Emplacement

Surface (m²)

Local micronisation

225

Structure des bâtiments et hauteurs
• Hauteur : 5,6 m
• Sol : dalle béton
• Toiture : charpente métallique en treillis + plaques
de fibrociment

Maintenance tôlerie - nettoyage

120

Chaufferie :

676

• Hauteur : 6,90 m

o Chaudières

• Mur : bardage double peau avec laine de roche +
isolation acoustique

o Groupes électrogènes

• Sol : dalle béton teinté

o Stockage maintenance

• Toiture : métallique + bac acier + revêtement
bitumeux

Station de traitement des eaux industrielles

49

(incluse dans l’auvent)

• Hauteur : 7 m
• Mur : panneau acier avec isolation polyuréthane
• Sol : rétention béton et caillebotis

Château d'eau

18

Magasin général :
o RDC

300

o Etage

300

Bureaux Travaux neufs & Maintenance :
o RDC

162,5

o Etage

162,5

Bâtiment direction :
o RDC

390

o Etage

390

Local informatique

164

Bâtiment infirmerie (ancien bâtiment de
direction) :
o Infirmerie
o Local syndical

220

Bâtiment
o
Salle
o Locaux CE

195

de

formation
réunion
/

Restaurant
Postes EDF n° 3, 4, 5 et 6
Sprinklage :
o Local
o Citernes
TOTAL SURFACE BÂTIE

:
formation

400
160,5

160

34 785

• Hauteur : 5 m
• Postes 1, 2, 7, 8 inclus dans les bâtiments

• Hauteur : 5 m

Suppression de la station des eaux industrielles car
comprise dans le auvent

Réf : CACILB151990 / RACILB02237-04
ALW / JPT / JPT
01/02/2017
Page 22/80
bgp200/7

HUTCHINSON
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter du site – Régularisation administrative
2°. Présentation du site

Bâtiment / Emplacement
TOTAL Sous-sol + Etage + Chapiteau
TOTAL ENSEMBLE USINE

Surface (m²)

Structure des bâtiments et hauteurs

6 855
41 640

De plus, le site possède et entretient un barrage situé sur la Sarthe.
Les caractéristiques de ce barrage sont les suivantes :
• cote légal de retenue : 85 m ;
• hauteur de chute à l’étiage : 2,2 m ;
• zone d’influence théorique et estimée : 1,8 km ;
• déversoir : 1 ;
• vannes levantes à crémaillère : 4 ;
• existence d’un bief.

2.5

Process

2.5.1 Produits fabriqués
Le site de Sougé-le-Ganelon est spécialisé dans la fabrication de systèmes d’étanchéité de carrosserie en
caoutchouc ou thermoplastique pour l’industrie automobile.
Il produit des joints assurant l’étanchéité (eau, air, poussière, bruit) entre l’extérieur du véhicule et son
habitacle.
Les produits fabriqués sur le site sont :
• les coulisses,
• les lécheurs,
• les encapsulations de vitres,
• les joints anti-salissures, les joints sur portes et entre portes…
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Figure 9 : Visualisation des différents produits fabriqués sur le site HUTCHINSON de Sougé-leGanelon (source : HUTCHINSON)

2.5.2 Matières utilisées
Les principales matières utilisées pour le process sont des polymères, du noir de carbone, de la craie, des
huiles plastifiantes, des additifs, des agents de vulcanisation et des colles. Pour les besoins des installations,
des gaz et du fioul domestique sont également utilisés. L’ensemble des matières utilisées est listé en
annexe 2 du présent dossier, avec leur quantité stockée et leurs principaux dangers.

2.5.3 Mélange
La première activité est la production d’un mélange de caoutchouc synthétique à partir de la gomme EPDM
(Ethylène Propylène Diène Monomère), de noir de carbone, de craie, d’huiles plastifiantes, d’additifs et
d’agents de vulcanisation.
Ce process est effectué par l’atelier mélange pour une production maximale de 100 tonnes par jour de
caoutchouc en granulés et en bandes. Environ 40 tonnes sont destinées à la production du site et 60 tonnes
à l’expédition vers d’autres sites HUTCHINSON.

2.5.3.1

Le dosage

Le dosage des charges (noir de carbone, silice, craie) est effectué automatiquement par l’intermédiaire de
silos dans la tour mélanges.
Le dosage des huiles plastifiantes est effectué en automatique par des pompes.
Le dosage des additifs et des agents de vulcanisation est effectué sur un poste de travail semi-automatique.
Après contrôle, les produits sont introduits directement dans les mélangeurs par des opérateurs.
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2.5.3.2

Le mélangeage

Ligne 1
Les matières premières sont introduites dans le mélangeur où elles sont malaxées afin de former une pâte
homogène (caoutchouc).
Le caoutchouc passe sur des suiveurs à cylindre (refroidissement S1, accélération / blendage S2) pour le
mettre en forme et le refroidir.
Puis le mélange est filtré dans une extrudeuse bi-vis et est ensuite granulé, ou repasse sur un autre suiveur
à cylindre.
Le caoutchouc est refroidi soit directement en sortie de l’extrudeuse soit en passant dans un batch-off. Le
batch-off est une machine qui permet de refroidir par pulvérisation d’eau et de déposer un anticollant sur la
surface de la bande caoutchouc. Le système fonctionne en circuit fermé.
La granulation consiste à découper les bandes de caoutchouc en cubes. Afin d’éviter que ces granulés ne se
collent entre eux, on y ajoute de la craie.
Le blendage est une opération effectuée avec une toupie ; elle permet de réaliser des lots homogènes de
mélange.
Ligne 2
Le procédé est similaire à la ligne 1 ; seule différence, le caoutchouc passe directement du mélangeur dans
l’extrudeuse bi-vis.

2.5.3.3

La mise en bande

Afin de fournir du caoutchouc prêt à l’emploi pour les presses à injection, les granulés sont transformés en
bandes. Les granulés sont ainsi extrudés, puis refroidis, avant de passer dans la loveuse. Lors de cette
opération, on y ajoute de la craie.

Le schéma du procédé de mélange est présenté ci-après.
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Atelier Mélange
Ligne 1

Ligne 2

Mise en bande

Dosage

Dosage

Contrôle

Contrôle

Mélangeage

Mélangeage

Refroidissement S1

Bi-vis

Accélération/blendage S2
Contrôle

Malaxage S4

Bi-vis

Malaxage

Batch-off

Refroidissement

Batch-off

Granulation

Blendage

Extrusion

Granulation

Refroidissement

Blendage

Lovage

Contrôle

Contrôle

Mise en bac

Mise en bac

Stockage réfrigéré

Figure 10 : Schéma du procédé de mélange (source : HUTCHINSON)

2.5.4 Extrusion
2.5.4.1

Caoutchouc

Les granulés caoutchouc sont extrudés en un brin continu appelé profil.
Ces profils sont vulcanisés puis découpés. Certains peuvent être rigidifiés par un insert métallique, flockés,
vernis. Ces différentes étapes ont lieu sur toute la longueur des lignes d’extrusion.

Réf : CACILB151990 / RACILB02237-04
ALW / JPT / JPT
01/02/2017
Page 26/80
bgp200/7

HUTCHINSON
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter du site – Régularisation administrative
2°. Présentation du site

L’atelier extrusion est composé de 6 lignes d’extrusion caoutchouc. Une ligne supplémentaire est implantée
dans le Hall 4.
Les lignes d’extrusion comportent notamment des fours de vulcanisation, des postes de vernissage,
d’encollage et de flockage en ligne, des systèmes de refroidissement et de séchage, des machines de
découpe.

L’extrusion
Les granulés caoutchouc, issus du process mélange, sont transformés en une pâte homogène sous les effets
de la chaleur et d’une vis. Cette dernière malaxe la matière et l’entraîne vers la tête de l’extrudeuse - la
filière - qui lui donne sa forme.
Sur certaines lignes, le caoutchouc est co-extrudé avec du feuillard métallique.

La vulcanisation
Les profils extrudés sont vulcanisés dans des fours chocs (gaz) ou UHF (Ultra Haute Fréquence) ou à air
chaud.
Des systèmes d’extraction permettent de capter les émissions et de les rejeter en toiture après filtration.

Le vernissage en ligne
Les lignes 3, 6, 8, 9 et 14 sont équipées de poste de vernissage. Le vernissage se fait à l’aide de pistolets de
pulvérisation.
Des systèmes d’extraction permettent de capter les émissions au niveau de la dépose et de les rejeter en
toiture après filtration.
Les vernis utilisés sont à base aqueuse.

Le traitement de surface
Certains produits doivent être flockés. Avant d’appliquer la colle et afin d’en améliorer la tenue, la surface
des profils doit être traitée au moyen de cardeuses qui font appel à un procédé soit mécanique (brosse) soit
chimique (plasma).
Des systèmes d’extraction permettent de capter les émissions.

L’encollage
Les lignes 1, 6, 7, 8, 9, 14, 13 et 23 sont équipées de poste d’encollage. La colle est déposée sur les profils à
l’aide de petits tubes puis étalée par un jeu de pinceaux.
La colle est stockée dans un bac qui alimente les tubes par l’intermédiaire de pompes.
Des systèmes d’extraction permettent de capter les émissions au niveau de la dépose et des zones de
stockage des bidons, et de les rejeter en toiture après filtration.
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Le flockage en ligne
Dans une cabine de flockage, le flock (polyamide ou polyester) traverse un champ électrique. Celui-ci se
charge électriquement et se dépose sur la partie des profils enduite de colle.
Les flockeuses sont équipées d’aspiration. Les poussières de flock sont aspirées et récupérées dans un bac.

Le refroidissement
Le refroidissement des profils est effectué dans des bacs de trempage et par pulvérisation d’eau sur les
produits.
Les bacs de refroidissement sont en circuit fermé. Le refroidissement est réalisé par des échangeurs sur le
circuit d’eau glacée. Les eaux de nettoyage des bacs sont traitées à la station d’évapo-concentration.

Le séchage
Le séchage est réalisé par des turbines à air ou de l’air comprimé.

2.5.4.2

Thermoplastique

Les 6 lignes d’extrusion thermoplastique sont situées dans le hall 3.
Le principe de fonctionnement est similaire à celui des lignes d’extrusion caoutchouc.
Seules différences :
• Il est inutile de vulcaniser les profils, au contraire, il faut les refroidir après extrusion ; ceci amène un gain
d’énergie important.
• Sur la ligne 13, un adhérisant peut être déposé sur certains feuillards pour améliorer l’accrochage métal –
thermoplastique.
• Concernant les opérations d’encollage / flockage :
• Sur la ligne 33, la colle utilisée est une colle hot-melt ; elle réticule en refroidissant et n’émet pas de
COV,
• Sur les lignes 33, 43 et 53, pas de poste d’encollage / flockage car des bandes flockées sont
directement coextrudées avec le profil thermoplastique.

Le schéma du procédé d’extrusion caoutchouc et celui du procédé d’extrusion thermoplastique sont
présentés en pages suivantes.
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ATELIER EXTRUSION CAOUTCHOUC
Granulés Caoutchouc

Feuillard

(Lignes 1, 3, 6 et 14)

(Lignes 7, 8 et 9)

Préformage

Extrusion

Contrôle

Vulcanisation
Fours chocs ou UHF
puis fours à air chaud
Refroidissement
Cardage
Plasma
(Lignes 1, 7, 9)

(Lignes 3, 6, 8 et 14)

Vernissage
(Lignes 6, 8 et 14)

(Ligne 3)

Encollage

Flockage

Réticulation colle
Refroidissement
(Lignes 1, 3, 6, 7, 8 et 14)

(Ligne 9)

Vernissage

Marquage
(Ligne 3)

(Lignes 1, 6, et 14)

Adhésivage

(Lignes 7, 8 et 9)

Postformage

Découpe

Contrôle

Conditionnement

Figure 11 : Schéma du procédé d’extrusion caoutchouc (source : HUTCHINSON)
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ATELIER EXTRUSION THERMOPLASTIQUE (Hall 3)
Feuillard

Granulés Thermoplastique
(Lignes 13, 23, 33, 43, 53 et 63)

(Ligne 23)

(Ligne 13)

Adhérisation feuillard

Séchage matière

(Lignes 43, 53 et 63)

Préformage

(Lignes 13, 23 et 33)

Extrusion
Refroidissement

Extrusion

Dépose Bandes flockées
(Lignes 33, 43, 53)

Conformateur
Refroidissement
(Lignes 13 et 23)

(Lignes 33, 43, 53 et 63)

(Ligne 33)

Cardage
Plasma
Encollage

Encollage
Hot-melt

Flockage

Flockage

Réticulation colle

Refroidissement

(Ligne 43)

Vernissage

Marquage
Découpe
Contrôle
Conditionnement

Figure 12 : Schéma du procédé d’extrusion thermoplastique
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2.5.5 Finition (découpe et moulage)
La plupart des profils sont découpés puis surmoulés dans des presses ; ceci afin de permettre aux joints
d’étanchéité d’épouser la forme de la carrosserie des voitures.
Une dépose de vernis ou de flock peut être effectuée, dans les ateliers de finition, sur certaines pièces.

2.5.5.1

La découpe

Les profils sont découpés sur des machines spéciales par sciage ou par poinçonnage.
Dans certaines machines, on pulvérise un produit solvanté pour faciliter l’enfilement des profils dans les
outils de découpe.

2.5.5.2

Le moulage

Des bandes de caoutchouc ou des granulés de thermoplastique sont transformés en une pâte homogène
sous les effets de la chaleur et d’une vis qui les malaxe. La matière est ainsi injectée sous pression dans un
moule où l’on vient insérer les profils extrudés.

2.5.5.3

Le flockage en reprise

Le principe est identique au principe de flockage en ligne sur les lignes d’extrusion ; seule différence,
l’ensemble des opérations se fait sur un carrousel de flockage.

2.5.5.4

Le vernissage en reprise

Cette opération s’effectue dans la cabine du Hall 1.
Les pièces à vernir sont placées sur des balancelles puis pénètrent dans la cabine de peinture où le vernis
est pulvérisé manuellement à l’aide d’un pistolet. Les pièces sont ensuite acheminées vers un sas de
séchage.
La cabine du Hall 1 est équipée d’un système d’aspiration. Des systèmes d’extraction permettent de capter
les émissions au niveau de la préparation, de la pulvérisation et du séchage, et de les rejeter en toiture
après filtration.
Les vernis utilisés sont à base aqueuse.

2.5.6 L’encapsulation
Ce process consiste à surmouler le joint thermoplastique sur une vitre.
Les vitres sont enduites d’un adhésif pour faciliter le collage du joint sur la vitre lors du moulage.
Cette opération est réalisée par des robots.
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Ateliers de finition
Halls 1, 2 et 4
(Halls 1, 2 et 4)

(Hall 1)

Profils caoutchouc et
thermoplastique

Vitres

Découpe
(Cintrage, galbage,…)

Préparation vitres
Adhérisation

Moulage

Encapsulation
Moulage

Ebarbage

Flockage

Vernissage

Contrôle

Opération de finition
(clip, mousse, ficelle,…)

Contrôle
Conditionnement

Figure 13 : Schéma du procédé de finition (source : HUTCHINSON)
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2.6

Utilités

2.6.1 Electricité
L’entreprise est fournie en voltage 20 000 V et possède différents transformateurs qui permettent d’abaisser
cette tension. Les caractéristiques de ces transformateurs sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 3 : Caractéristiques des transformateurs électriques présents sur le site
(source : HUTCHINSON – DDAE 2014)
Poste de transformation

Puissance

Fluides

Voltage obtenu

Poste 1
Poste 2
Poste 3
Poste 4
Poste 4 bis
Poste 5
Poste 6
Poste 7
Poste 8

400 kVA
2 000 kVA
1 600 kVA
1 600 kVA
1 250 kVA
1 250 kVA
3 200 kVA
2 000 kVA
1 600 kVA

Huile (267 kg)
Huile (920 kg)
Huile (923 kg)
Huile (945 kg)
Transformateur sec
Transformateur sec
Huile (1 420 kg)
Huile (805 kg)
Transformateur sec

410 V
410 V
410 - 237 V
400 V
690 V
410 V
410 V
410 V
690 V

La localisation des postes de transformation est disponible en page suivante.
Les postes de transformation au PCB ont été évacués en août 2002. Une déclaration à la DRIRE a été
réalisée en décembre 2002.

L’installation est munie également de 4 groupes électrogènes d’une puissance thermique unitaire de 4 420
kW, fonctionnant au fioul domestique. Ces groupes électrogènes sont utilisés uniquement en secours depuis
que le contrat EJP de l’usine n’est plus en vigueur (1er novembre 2001).
En 2015, la consommation annuelle en électricité a été de 28 020 MWh dont 193 MWh fournis par les
groupes électrogènes en secours et essai.
Les groupes sont testés 1 fois / mois.
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Figure 14 : Localisation des transformateurs électriques sur le site (source : HUTCHINSON)
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2.6.2 Gaz
2.6.2.1

Chaufferie

Les besoins en chauffage pour les bâtiments de production sont assurés par 2 chaudières à eau chaude :
• une chaudière à gaz d’une puissance de 2 840 kW,
• une chaudière biénergie (gaz/fioul) d’une puissance de 2 670 kW.
Ces chaudières fonctionnent par intermittence pendant 6 mois de l’année et sont équipées d’un système de
récupération de fumée.
Ces 2 chaudières ont été installées, neuves, en 2008, ainsi qu’un nouveau réseau de chauffage à eau
chaude à la place des chaudières et du réseau vapeur existants, ce qui a permis de diminuer la
consommation de gaz de 35%.

2.6.2.2

Autres systèmes de chauffage (aérothermes, autres chaudières) et fours

Les autres systèmes de chauffage du site sont les suivants :
• Chauffage stockages huiles plastifiantes : 2 chaudières à gaz d’une puissance unitaire de 50 kW,
• Chauffage des 2 étuves MP : 2 CTA d’une puissance unitaire de 60 kW,
• Chauffage Hall 3 : 1 CTA d’une puissance de 450 kW,
• Chauffage restaurant, bâtiment infirmerie, local informatique et bâtiment formation : 2 chaudières à gaz
d’une puissance unitaire de 129 kW,
• Autres chauffages : divers aérothermes pour une puissance totale de 548,7 kW.

D’autre part, le gaz alimente les fours de vulcanisation sur les lignes d’extrusion.

En 2015, la consommation annuelle en gaz a été de 3 668 MWh pour le chauffage et de 5 760 MWh pour le
process, soit un total de 9 428 MWh.

2.6.3 Fioul
2.6.3.1

Groupes électrogènes

Le fioul domestique nécessaire au fonctionnement des groupes électrogènes est stocké dans 2 cuves
enterrées à double paroi avec système de détection de fuite, de volume unitaire de 80 m3.
L’aire de dépotage de ces cuves est raccordée à un séparateur à hydrocarbures.
En 2015, la consommation de fioul a été de 51 m3.

2.6.3.2

Sprinklage

Le fioul domestique nécessaire au fonctionnement des moteurs des pompes du réseau sprinkler est stocké
dans une cuve de 1 500 litres sur rétention.

Réf : CACILB151990 / RACILB02237-04
ALW / JPT / JPT
01/02/2017
Page 35/80
bgp200/7

HUTCHINSON
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter du site – Régularisation administrative
PIECE II : DOSSIER ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
2. Présentation du site

Les pompes sont testées à une fréquence hebdomadaire.
En 2015, la consommation de fioul a été de 1 000 litres.

2.6.4 Air comprimé
L’installation de production d’air comprimé est constituée des éléments suivants :
• 2 Compresseurs Atlas Copco - Puissance unitaire : 132 kW,
• 2 Compresseurs Ingersoll - Puissance unitaire : 132 kW,
• 2 Compresseurs Atlas Copco - Puissance unitaire : 110 kW.
La puissance totale est donc de 748 kW.
La mise en place d’un compresseur variable et d’une GTC en 2007 a permis de diminuer la consommation
d’électricité de ce poste de 20%.
En 2015, la consommation d’électricité a été de 2 445 MWh pour une production d’air comprimé de
15,5 millions de m3.

2.6.5 Installations frigorifiques
2.6.5.1

Eau glacée

L’installation de production en eau glacée est constituée des éléments suivants :
• Groupe froid n°1 : 137 kW (fluide utilisé : R134A – 62 kg),
• Groupe froid n°2 : 137 kW (fluide utilisé : R134A – 62 kg),
• Groupe froid n°3 : 250 kW (fluide utilisé : R134A – 203 kg),
• Groupe froid n°4 : 244 kW (fluide utilisé : R134A – 200 kg).
Soit une puissance électrique totale de 768 kW et une puissance thermique totale de 2 194 kW.
• 5 aéroréfrigérants d’une puissance frigorifique unitaire de 383 kW,
• 1 aéroréfrigérant d’une puissance frigorifique de 217 kW.
Soit une puissance thermique totale de 2132 kW.
• 8 pompes alimentent, en eau glacée, les différents secteurs de l’usine.

En 2015, la consommation d’électricité a été de 2 658 MWh pour une production de froid de 6 856 MWh
dont 515 MWh pour les aéroréfrigérants. Le COP de l’installation est de 2,58.
Les aéroréfrigérants sont des installations de free-cooling. Aucun contact entre l’eau et l’air n’intervient. Ils
permettent de ne pas utiliser les groupes froids lorsque la température extérieure est inférieure à 7°C ; ils
permettent donc de faire une économie d’électricité de 8% par an.
Il est prévu, d’ici 2017, l’installation d’un nouveau groupe froid utilisant du R134A comme fluide frigorigène.
La quantité de fluide contenue dans le nouveau groupe froid serait de 420 kg.
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2.6.5.2

Climatisation

Le site dispose également des groupes de climatisation suivants :
• Climatisation du stockage réception : (fluide utilisé : R407C - 44 kg),
• Climatisation des magasins mélanges 1 et 2 : (fluide utilisé R404A - 30 kg),
• Refroidissement de la bi-vis L1 de l’atelier mélange : (fluide utilisé : R410A – 36,2 kg),
• Climatisation du laboratoire : (fluide utilisé : R410A - 21,5 kg),
• Climatisation du bâtiment de la direction : (fluide utilisé R410A - 18,2 kg).

2.6.6 Station de traitement
Une station de traitement par évapo-concentration des eaux industrielles (eaux de lavage des sols et des
machines, du batch-off, du process extrusion et des condensats des compresseurs air comprimé) est
installée, depuis 2001, à proximité du stockage des matières premières.
Les caractéristiques techniques de cette station sont explicitées dans le présent dossier au sein de l’étude
d’impact.
En 2015, la station a traité 1 485 m3 d’effluents.

2.6.7 Eau
Le site, alimenté par le réseau d’eau de ville, est équipé de 3 compteurs avec disconnecteurs.
Le site n’utilise plus la station de pompage des eaux de la Sarthe depuis 2003.
En 2015, la consommation annuelle en eau de ville était de 6 631 m3 pour le process et les utilités, et de 395
m3 pour les eaux d’incendie, soit un total de 7 026 m3.
La consommation en eau d’incendie est due aux essais du réseau sprinklage et RIA, des exercices incendie
et aux travaux de maintenance du réseau.
La mise en place d’un sprinklage en 2002 renforce les moyens de protection contre l’incendie sur la majorité
du site. Le réseau est décrit dans l’étude de dangers.

2.6.8 Matériel de manutention
Le site dispose de plusieurs moyens de manutention :
• 5 petits trains électriques,
• 11 gerbeurs électriques,
• 6 chariots électriques,
• 19 chariots gaz et 1 chariot fioul.

La recharge des appareils électriques s’effectue en différents points du site. Il n’existe pas d’atelier de
charges.
En 2015, 4 832 bouteilles de gaz ont été utilisées.
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3.

Réglementation au titre des ICPE

3.1

Classement ICPE du site

3.1.1 Situation administrative actuelle
L’historique du site en matière d’arrêtés préfectoraux et autres autorisations est la suivante :
• Récépissé du 11 mai 1950 concernant la régularisation de l’exploitation d’une usine de caoutchouc
• Récépissé du 13 juillet 1950 concernant l’exploitation d’un réservoir souterrain d’essence
• Autorisation d’exploiter un dépôt de fuel du 24 avril 1961
• Récépissé du 2 juin 1967 concernant l’extension de l’usine
• Récépissé du 11 novembre 1967 concernant un dépôt de fuel de gaz combustible liquéfié
• Autorisation d’exploiter un dépôt de noir de carbone, le broyage, concassage, déchiquetage, … de
produits minéraux, le travail du caoutchouc et un dépôt de caoutchouc et d’élastomère du 8 décembre
1975
• Récépissé du 5 août 1986 concernant l’utilisation de transformateurs
• Autorisation d’exploiter n° 940 4260 du 22 décembre 1994, abrogé
• Autorisation d’exploiter n° 960 3944 du 14 novembre 1996
• Récépissé du 22 avril 1997 concernant l’exploitation d’une cabine de peinture
• Récépissé du 17 décembre 1998 concernant l’exploitation d’un local d’expédition sous la rubrique
2662.1.b
• Récépissé du 26 novembre 2001 concernant le stockage des containers vides sous la rubrique 2663.2.b
• Récépissé du 13 juillet 2004 concernant l’exploitation d’un bâtiment provisoire de stockage des en-cours

De plus, des dossiers de régularisation d’autorisation ont été déposés auprès de
l’administration. Ils concernaient l’exploitation d’une nouvelle cabine de peinture et la chaufferie sans
modification des seuils de classement ICPE (autorisation ou déclaration) :
• 13 novembre 1996

Ampliation relative à la chaufferie

• Décembre 1998
décapage

Dépôt d’un complément de dossier relatif aux cabines à vernis et au poste de

• 4 décembre 2002

Démantèlement de la cabine de peinture X56 et des appareils au PCB

• 20 janvier 2003
projets du site

Dépôt d’une demande de régularisation au titre des ICPE en intégrant les différents

• 5 juillet 2012
projets du site

Dépôt d’une demande de régularisation au titre des ICPE en intégrant les différents

• 30 avril 2013

Dépôt d’une demande de régularisation concernant la rubrique 1185.2.a
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3.1.2 Actualisation du classement ICPE du site
Le tableau suivant présente l’évolution du classement ICPE du site de Sougé-le-Ganelon entre 1996 (date de
l’obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du site) et 2016 (situation actuelle du site).
Le site HUTCHINSON de Sougé-le-Ganelon demande à garder le bénéfice de l’antériorité
concernant les rubriques déjà déclarées en préfecture.

Le classement ICPE actualisé du site a été établi à partir de la nomenclature des ICPE – version 38 datée de
mai 2016.
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Tableau 4 : Classement ICPE du site selon les données datées de juillet 2016 (source : Nomenclature des ICPE – version 38 datée de mai 2016)

Rubriques ICPE

Libellé et seuil actuel de la rubrique ICPE
(en italique : les intitulés des anciennes

rubriques ICPE précisées sur l’arrêté
préfectoral du site)

Classement
selon
l’arrêté
préfectoral
du site daté
du
14/11/1996

Classement mis à jour

Commentaires

Mélange caoutchouc :
Ligne de mélange n°1 : 55 t/j

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs,
élastomères, résines et adhésifs synthétiques)
(transformation de)

2661.1.a

1. Par des procédés exigeant des conditions
particulières de température et de pression
(extrusion, injection, moulage, segmentation à
chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière
susceptible d’être traitée étant :

Ligne de mélange n°2 : 45 t/j
Capacité totale : 100 t/j

25 t / j
A

Extrusion (7 lignes) et moulage caoutchouc :
Capacité de production : 40 t/j

a) Supérieure ou égale à 70 t/j (A-1)
b) Supérieure ou égale à 10 t/j mais inférieure à 70
t/j (E)
c) Supérieure ou égale à 1 t/j mais inférieure à 10 t/j
(D)

Extrusion (6 lignes) et moulage TP :

Augmentation de
l’activité depuis 1996
(intégration de la
ligne 3 en 2015, de la
ligne 63 en 2016 et
ligne 6 mise en place
courant 2016)

Capacité de production : 30 t/j

Quantité totale : 170 t/j
A-1
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Rubriques ICPE

2910.A.1

Libellé et seuil actuel de la rubrique ICPE
(en italique : les intitulés des anciennes

rubriques ICPE précisées sur l’arrêté
préfectoral du site)

Classement
selon
l’arrêté
préfectoral
du site daté
du
14/11/1996

Classement mis à jour

Commentaires

Combustion

Chaufferie :

A. Lorsque l’installation consomme exclusivement,
seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de
pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon,
des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie
[…], à l’exclusion des installations visées par d’autres
rubriques de la nomenclature pour lesquelles la
combustion participe à la fusion, la cuisson ou au
traitement, en mélange avec les gaz de combustion,
des matières entrantes, si la puissance thermique
nominale de l’installation est :

- 1 chaudière biénergie - puissance nominale : 2,67 MW
- 1 chaudière à gaz - puissance nominale : 2,84 MW

Pour info (installations non comptabilisées dans la puissance totale des
installations présentes sur le site) :

21,626 MW
A

-

2
2
2
1

chaudières gaz (huiles plastifiantes) : 2 x 50 kW
chaudières gaz (bureaux et restaurant) : 2 x 129 kW
aérothermes (étuves) : 120 kW
aérotherme (Hall 3) : 450 kW

1. Supérieure ou égale à 20 MW (A-3)
2. Supérieure à 2 MW mais inférieure à 20 MW (DC)

Groupes électrogènes :

Modification de la
définition de la
rubrique par décret
n°2013-814 du
11/09/13 (puissance
nominale) et
actualisation des
installations
présentes sur le site

4 groupes électrogènes au fioul domestique : 4 x 4,42 MW

Puissance totale des installations présentes sur le site :
23,19 MW
-> A -3
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Rubriques ICPE

Libellé et seuil actuel de la rubrique ICPE
(en italique : les intitulés des anciennes

rubriques ICPE précisées sur l’arrêté
préfectoral du site)

Classement
selon
l’arrêté
préfectoral
du site daté
du
14/11/1996

Classement mis à jour

Commentaires

9 encolleuses sur les lignes d’extrusion 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14 et 23 -> Produits
utilisés : colles, méthyléthylcétone - Quantité de produits : 250 kg/j
1 poste d’encollage (flockage en reprise) + préparation pièces et vitres
(encapsulation) -> Produits utilisés : colles, méthyléthylcétone, solvants Quantité de produits : 5 kg/j
13 machines de marquage sur les lignes extrusion -> Produits utilisés : encres,
méthyléthylcétone -Quantité de produits : 5 kg/j

Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc.
(application, cuisson, séchage de) sur support
quelconque (métal, bois, plastique, cuir,
papier, textile)

2940.2.a

2. lorsque l’application est faite par tout procédé
autre que le « trempé » (pulvérisation, enduction).
Si la quantité maximale de produits susceptible
d’être mise en œuvre est :
a) Supérieure à 100 kg/j (A-1)
b) Supérieur à 10 kg/j mais inférieure ou égale à
100 kg/j (DC)

1 poste de dépose d’adhésif sur métal L13 -> Produits utilisés : colles,
méthyléthylcétone - Quantité de produits : 5 kg/j
1 poste d'encollage sur la ligne 33 -> Produits utilisés : colle hotmelt sans

300 kg
A

solvant - Quantité de produits : 34 kg/j
2 postes de dépose de vernis L8 et L14 -> Produits utilisés : Vernis base

Augmentation de
l’activité depuis 1996
et modifications des
produits utilisés
A titre informatif, le poste
d’encollage de la ligne 33

aqueuse - Quantité de produits : 8 kg/j

doit être supprimé en 2016
Projet 2016 - 1 poste de vernis L3 -> Produits utilisés : Vernis base aqueuse Quantité de produits : 100 kg/j

et remplacé par de la bande
flockée.

Projet 2016-2017 :
- 1 poste d'encollage ligne 6 -> Produits utilisés : colles, méthyléthylcétone,
solvants - Quantité de produits : 25 kg/j
- 1 poste de vernis ligne 6 -> Produits utilisés : Vernis base aqueuse - Quantité
de produits : 80 kg/j

Quantité totale : 400 kg/j
-> A - 1
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Rubriques ICPE

Libellé et seuil actuel de la rubrique ICPE
(en italique : les intitulés des anciennes

rubriques ICPE précisées sur l’arrêté
préfectoral du site)

Classement
selon
l’arrêté
préfectoral
du site daté
du
14/11/1996

Classement mis à jour

Commentaires

Atelier finition (découpe caoutchouc et TP) :
Capacité de production : 50 t/j
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs,
élastomères, résines et adhésifs synthétiques)
(transformation de)

2661.2.a

2. Par tout procédé exclusivement mécanique
(sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la
quantité de matière susceptible d’être traitée étant :

Broyage caoutchouc et TP :
25 t / j
A

Capacité de production : 7 t/j

Installation d’une ligne de micronisation du caoutchouc :

a) Supérieure ou égale à 20 t/j (E)

Modification de la
définition de la
rubrique par décret
n°2013-1301 du
27/12/13

Capacité de production : 3t/j

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

Quantité totale : 60 t/j
E
1ère

1432

Dépôts de liquides inflammables

catégorie :
29,4 m3
2eme
catégorie :
160 m3
D

/

Suppression de la
rubrique par décret
n°2014-285 du
03/03/14
-> voir les rubriques
4XXX
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Rubriques ICPE

1180.1

Classement
selon
l’arrêté
préfectoral
du site daté
du
14/11/1996

Libellé et seuil actuel de la rubrique ICPE
(en italique : les intitulés des anciennes

rubriques ICPE précisées sur l’arrêté
préfectoral du site)

Polychlorobiphényles,
polychloroterphényles
appareils contenant plus de 30 litres de produit

–

2920

Installation de réfrigération
Puissance absorbée supérieure à 50 kW mais
inférieure ou égale à 500 kW

2920

Installation de compression fonctionnant à des
pressions effectives supérieures à 105 Pa, et
comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou
toxiques, la puissance absorbée étant supérieure à
10 MW (A-1)

1 490 litres
D

200 kW
D

411 kW
D

Classement mis à jour

Commentaires

/

Suppression de la
rubrique par décret
n°2013-1301 du
27/12/13

Site non concerné

Modification de la
définition de la
rubrique par décret
n°2010-1700 du
30/12/10

Site non concerné

Modification de la
définition de la
rubrique par décret
n°2010-1700 du
30/12/10
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3. Réglementation au titre des ICPE

Rubriques ICPE

Libellé et seuil actuel de la rubrique ICPE
(en italique : les intitulés des anciennes

rubriques ICPE précisées sur l’arrêté
préfectoral du site)

Classement
selon
l’arrêté
préfectoral
du site daté
du
14/11/1996

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs,
élastomères, résines et adhésifs synthétiques)
(stockage de)

Classement mis à jour

Commentaires

Stockages magasin mélange :
Volume magasin mélange 1 (13°C) : 765 m3
Volume magasin mélange 2 (7°C) : 70 m3

Le volume susceptible d’être stocké étant :
1. Supérieur ou égal à 40 000 m3 (A-2)

Stockages étuves MP :

2. Supérieur ou égal à 1 000 m3 mais inférieur à
40 000 m3 (E)
2662.2

3. Supérieur ou égal à 100 m3 mais inférieur à 1 000
m3 (D)

Volume étuve 35°C : 370 m3
/

/

Volume étuve 50°C : 385 m3

Stockages réception : stockage de caoutchouc en granulé avant
expédition à l’emplacement du stockage réception MP
Volume : 1 226 m3
Volume total : 2 816 m3
E
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3. Réglementation au titre des ICPE

Rubriques ICPE

Libellé et seuil actuel de la rubrique ICPE
(en italique : les intitulés des anciennes

rubriques ICPE précisées sur l’arrêté
préfectoral du site)

Classement
selon
l’arrêté
préfectoral
du site daté
du
14/11/1996

2663.2.b

Volume : 2 525 m3

Stockage Expédition :
Stockage des produits finis et stockage des emballages vides clients

/

b) Supérieur ou égal à 10 000 m3 mais inférieur à
80 000 m3 (E)

Volume total : 11 680 m3
E

c) Supérieur ou égal à 1 000 m3 mais inférieur à
10 000 m3 (D)
Travail mécanique des métaux et alliages

Atelier Outillage (Machines fixes) : 200 kW

B. Autres installations que celles visées en A, la
puissance installée de l’ensemble des machines fixes
concourant au fonctionnement de l’installation
étant :

Tours, foreuses, rectifieuses, électroérosion, perceuses
105 kW
D

Modification de la
définition de la
rubrique depuis 1996

Tôlerie (Machines fixes) : 50 kW

1. Supérieure à 1 000 kW (E)
2. Supérieure à 150 kW mais inférieure ou égale à
1 000 kW (DC)

/

Volume : 9 155 m3

a) Supérieur ou égal à 80 000 m3 (A-2)

2560.B.2

Commentaires

Stockage Hall 5 :

Pneumatiques et produits dont 50% au moins
de la masse totale unitaire est composée de
polymères (matières plastiques, caoutchoucs,
élastomères, résines et adhésifs synthétiques)
(stockage de)
2. dans les autres cas et pour les pneumatiques, le
volume susceptible d’être stocké étant :

Classement mis à jour

Puissance totale : 250 kW
DC
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3. Réglementation au titre des ICPE

Rubriques ICPE

Libellé et seuil actuel de la rubrique ICPE
(en italique : les intitulés des anciennes

2565.2.b

Revêtement
métallique
ou
traitement
(nettoyage,
décapage,
conversion
dont
phosphatation, polissage, attaque chimique,
vibro-abrasion, etc.) de surfaces quelconques
par voie électrolytique ou chimique, à
l’exclusion
du
nettoyage,
dégraissage,
décapage de surfaces visés par la rubrique
2564 et du nettoyage-dégraissage visé par la
rubrique 2563.

rubriques ICPE précisées sur l’arrêté
préfectoral du site)

Classement
selon
l’arrêté
préfectoral
du site daté
du
14/11/1996

Classement mis à jour

Commentaires

Poste de décapage :
1 bain de décapage basique de 700 l
(hydroxyde de sodium : 25% ≤ Conc. < 50%)

Volume total : 700 l
DC
/

/

2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en
œuvre de cadmium ni de cyanures, et à l’exclusion
de la vibro-abrasion), le volume des cuves de
traitement étant :
a) Supérieur à 1 500 l (A-1)
b) Supérieur à 200 l mais inférieur ou égal à 1 500 l
(DC)
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Rubriques ICPE

Libellé et seuil actuel de la rubrique ICPE
(en italique : les intitulés des anciennes

rubriques ICPE précisées sur l’arrêté
préfectoral du site)

Chauffage et traitement industriels
l’intermédiaire de bains de sels fondus
2562

Le volume des bains étant :

2. Supérieur à 100 l mais inférieur ou égal à 500 l
(DC)

Emploi et stockage de peroxydes organiques de la
catégorie de risque 3 et de stabilité thermique S3.
La quantité stockée est supérieure à 1 200 kg mais
inférieure à 2 tonnes.

1 bain de
200l
1 bain de
400l
A

Commentaires

Suppression des bains

Le site n’est plus
concerné par cette
rubrique

La quantité totale susceptible d’être présente dans
les installations, y compris dans les cavités
souterraines étant :
1. Supérieure ou égale à 1 000 t (A - 2)
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1
000 t (DC)

-> NC

1,5 tonne
D

/

Suppression de la
rubrique par décret
n°2014-285 du
03/03/14
-> voir les rubriques
4XXX

Liquides combustibles de point éclair compris
entre 60°C et 93°C (stockage ou emploi de)

1436

Classement mis à jour

par

1. Supérieur à 500 l (A-1)

1212.5.b

Classement
selon
l’arrêté
préfectoral
du site daté
du
14/11/1996

Produits et substances concernés : Martol EV 10
- stockage : 0,12 t
/

/

- emploi : 0,12 t
Quantité totale : 0,24 t
NC
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3. Réglementation au titre des ICPE

Rubriques ICPE

Libellé et seuil actuel de la rubrique ICPE
(en italique : les intitulés des anciennes

rubriques ICPE précisées sur l’arrêté
préfectoral du site)

Classement
selon
l’arrêté
préfectoral
du site daté
du
14/11/1996

Classement mis à jour

Commentaires

Suppression du mélange 16136 utilisant le RHENOGRAN F80 (classé
H228)

Le site n’est plus
concerné par cette
rubrique

Solides inflammables (stockage ou emploi de)
1450.1

La quantité totale susceptible d’être présente dans
l’installation étant :

/

NC

1) Supérieure ou égale à 1 t (A - 1)
2) Supérieure à 50 kg mais inférieure à 1 t (D)
Stockages réception :
Entrepôts couverts (stockage de matières,
produits ou substances combustibles en
quantité supérieure à 500 t)

Stockage matières premières solides : 100 t ou 580 m3
Stockages noir de carbone (130 containers et big bags) : 100 t ou 200
m3

Le volume des entrepôts étant :
1510

1. Supérieur ou égal à 300 000 m3 (A - 1)
2. Supérieur ou égal à 50 000
300 000 m3 (E)

m3

/

Chapiteau emballages (stockage complémentaire d’emballages vides
clients) : 100 t ou 1 568 m3

/

mais inférieur à
Quantité totale : 300 tonnes

3. Supérieur ou égal à 5 000 m3 mais inférieur à
50 000 m3 (DC)

Volume total : 2 348 m3
NC

1530

Papier, carton ou matériaux combustibles
analogues y compris les produits finis
conditionnés (dépôts de)
Le volume susceptible d’être stocké étant :
1. Supérieur à 50 000 m3 (A-1)
2. Supérieur à 20 000 m3 mais inférieur ou égal à 50
000 m3 (E)
3. Supérieur à 1 000 m3 mais inférieur ou égal à 20
000 m3 (D)

Stockage des matières d’emballages :
/

(emballage, papier, carton)

/

Quantité totale : < 1 000 m3
NC
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Rubriques ICPE

1532

Classement
selon
l’arrêté
préfectoral
du site daté
du
14/11/1996

Libellé et seuil actuel de la rubrique ICPE
(en italique : les intitulés des anciennes

rubriques ICPE précisées sur l’arrêté
préfectoral du site)
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 2910A, ne relevant pas de la rubrique 1531
(stockage de)
Le volume susceptible d’être stocké étant :
1. Supérieur à 50 000 m3 (A-1)
2. Supérieur à 20 000 m3 mais inférieur ou égal à 50
000 m3 (E)
3. Supérieur à 1 000 m3 mais inférieur ou égal à 20
000 m3 (D)
Soude ou potasse caustique
stockage de lessives de)

(Emploi

300 m3 en extérieur (stockage zone déchets et logistique)
/

/
Quantité totale : 300
NC

m3

ou

La quantité totale susceptible d’être présente dans
l’installation étant :
1. Supérieure à 250 t (A -1)

Commentaires

Quantité de bois (palettes) :

Produits concernés :

Le liquide renfermant plus de 20% en poids
d’hydroxyde de sodium ou de potassium.
1630

Classement mis à jour

Poste de décapage et stockage liquides neufs et usagés : hydroxyde
de sodium
/

/

(25% ≤ Conc. < 50%)
Quantité totale : 0,6 t
NC

2. Supérieure à 100 t mais inférieure à 250 t (D)
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Rubriques ICPE

Libellé et seuil actuel de la rubrique ICPE
(en italique : les intitulés des anciennes

2563

Nettoyage-dégraissage
de
surface
quelconque, par des procédés utilisant des
liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à
l’exclusion des activités de nettoyagedégraissage associées à du traitement de
surface

rubriques ICPE précisées sur l’arrêté
préfectoral du site)

Classement
selon
l’arrêté
préfectoral
du site daté
du
14/11/1996

Classement mis à jour

Commentaires

Installations concernées :
2 stations de lavage de la maintenance
/

La quantité de produit mise en œuvre dans le
procédé étant :

Volume : 160 et 80 litres

/

Quantité totale : 240 litres
NC

1. Supérieure à 7 500 l (E)
2. Supérieure à 500 l mais inférieure ou égale à
7 500 l (DC)

2575

Abrasives (emploi de matières) telles que
sables, corindon, grenailles métalliques, etc.
sur un matériau quelconque pour gravure,
dépolissage, décapage, grainage, à l’exclusion
des activités visées par la rubrique 2565.

Outillage : 1 poste de grenaillage
/

La puissance installée des machines fixes concourant
au fonctionnement de l’installation étant supérieure
à 20 kW (D)

2660

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs,
élastomères, résines et adhésifs synthétiques)
(fabrication industrielle ou régénération) (A-1)

Puissance totale : 1,5 kW

/

NC

/

Non concerné suivant la note ministérielle datée du 17/12/2003 et
référencée DPPR/SEI/GV-238
L’activité de mélangeage n’est pas à prendre en compte dans la
rubrique 2660.
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3. Réglementation au titre des ICPE

Rubriques ICPE

Libellé et seuil actuel de la rubrique ICPE
(en italique : les intitulés des anciennes

rubriques ICPE précisées sur l’arrêté
préfectoral du site)

Classement
selon
l’arrêté
préfectoral
du site daté
du
14/11/1996

Accumulateurs (Ateliers de charge d’)
2925

Puissance maximale de courant continu utilisable
pour l’opération
(D) > 50 kW

Classement mis à jour

Commentaires

30 Postes de charge de chariots de manutention dispersés dans les
différents stockages et de puissance unitaire inférieure à 15 kW
/

Site non concerné car absence de local de charge
NC
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Rubriques ICPE

Libellé et seuil actuel de la rubrique ICPE
(en italique : les intitulés des anciennes

rubriques ICPE précisées sur l’arrêté
préfectoral du site)

Classement
selon
l’arrêté
préfectoral
du site daté
du
14/11/1996

Classement mis à jour

Commentaires

Fabrication en quantité industrielle par
transformation chimique ou biologique de
produits chimiques organiques, tels que : (A-3)
a) hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques,
saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques)
b) hydrocarbures oxygénés, notamment alcools,
aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, et
mélanges d'esters, acétates, éthers, peroxydes et
résines époxyde
c) hydrocarbures sulfurés
IED
3410

d) hydrocarbures azotés, notamment amines,
amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles,
cyanates, isocyanates

/

Non concerné par la fabrication du caoutchouc synthétique car la
rubrique 3410 concerne la fabrication de polymères au même titre que
la rubrique 2660.
Voir l’argumentaire détaillé dans le paragraphe 4.3
NC

Création de la
rubrique par décret
n°2013-375 du
02/05/2013

e) hydrocarbures phosphorés
f) hydrocarbures halogénés
g) dérivés organométalliques
h)
matières
plastiques
(polymères,
synthétiques, fibres à base de cellulose)

fibres

i) caoutchoucs synthétiques
j) colorants et pigments
k) tensioactifs et agents de surface
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Rubriques 4XXX
Les rubriques 4XXX ont été créées par le décret n°2014-285 du 03/03/14 et sont applicables depuis le 1er juin 2015. Aussi, en complément du
tableau précédent, le classement ICPE du site vis-à-vis de ces rubriques est précisé dans le tableau suivant.
Légende : en orange = les nouvelles rubriques ICPE pour lesquelles le site HUTCHINSON est classé

Tableau 5 : Classement ICPE du site vis-à-vis des rubriques 4XXX (source : Nomenclature des ICPE – version 38 datée de mai 2016)
N°Rubrique
ICPE

Définition de la rubrique

Situation du site HUTCHINSON

Régime

Voir le calcul détaillé dans le paragraphe 4.4
Danger santé (a)
Somme des seuils bas = 0,1196
Somme des seuils haut = 0,0299

4001

Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et
vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnés au II
de l’article R.511-11. (A - 1)

Danger physique (b)
Somme des seuils bas = 0,1662

NC

Somme des seuils haut = 0,0285
Danger environnement (c)
Somme des seuils bas = 0,7266
Somme des seuils haut = 0,3064
Valeurs < à 1
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N°Rubrique
ICPE

Définition de la rubrique

Situation du site HUTCHINSON

Régime

Le thermopolymere Lotader (produit solide) contient de
l’acrylate de methyl (<0,01%) - mention de danger H331.

NC

Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation
1. Substances et mélanges solides.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 50 t (A – 1)
b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t (D)
2. Substances et mélanges liquides.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
4130.1

a) Supérieure ou égale à 10 t (A -1)
b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t (D)

Quantité : 2 tonnes

3. Gaz ou gaz liquéfiés.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 2 t (A – 3)
b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t (D)

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
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N°Rubrique
ICPE

Définition de la rubrique

Situation du site HUTCHINSON

Régime

Le RHENOGRAN DPG 80 (mélange solide) contient entre 60
et 80% de N,N'-diphénylguanidine – produit non classé car
enrobé dans polymère - mention de danger H301.

NC

Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale (H301) dans le
cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la classification
de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple
en raison de l'absence de données de toxicité par inhalation et par voie
cutanée concluantes.
1. Substances et mélanges solides.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 50 t (A – 1)
b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t (D)
2. Substances et mélanges liquides.
4140.1

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 10 t (A – 1)

Quantité : 325 kg ou 0,325 t

b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t (D)
3. Gaz ou gaz liquéfiés.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 2 t (A – 3)
b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t (D)

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
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N°Rubrique
ICPE

Définition de la rubrique

Situation du site HUTCHINSON

Régime

Produits et substances concernés :
- WC 4029 D : quantité maximale sur le site : 7 kg –
mention de danger H370
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition unique
catégorie 1.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
4150.2

1. Supérieure ou égale à 20 t (A – 1)
2. Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 20 t (D)

- Polyflock 97 : mélange contenant du Dilaurate de dibutylétain (> 0,25 - 0,5 %) - quantité maximale sur le site :
2,2 t
- Colle polyflock 893 B : quantité maximale sur le site : 5,72
t – mention de danger H370

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

Quantité maximale totale de substances – mention de
danger H370 :
0,007 + 2,2 x 0,5% + 5,72 = 5,738 t
Quantité maximale totale = 5,738 t

Réf : CACILB151990 / RACILB02237-04
ALW / JPT / JPT
01/02/2017
Page 57/80
bgp200/7

D

HUTCHINSON
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter du site – Régularisation administrative
PIECE II : DOSSIER ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
3. Réglementation au titre des ICPE

N°Rubrique
ICPE

Définition de la rubrique

Situation du site HUTCHINSON

Régime

Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2
contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides
inflammables de catégorie 1.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 150 t (A – 2)
2. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t (D)
4320

Nota. ― Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive
75/324/CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols « extrêmement
inflammables » et « inflammables » de la directive 75/324/CEE correspondent
respectivement aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE)
n° 1272/2008.

Divers aérosols sont présents dans le magasin et à la
maintenance.
Quantité totale <100 unités
donc quantité totale < 100 kg

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
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N°Rubrique
ICPE

Définition de la rubrique

Situation du site HUTCHINSON

Régime

Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2
ne contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides
inflammables de catégorie 1.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 5 000 t (A - 1)
2. Supérieure ou égale à 500 t et inférieure à 5 000 t (D)
4321

Nota. ― Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive
75/324/CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols « extrêmement
inflammables » et « inflammables » de la directive 75/324/CEE correspondent
respectivement aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE)
n° 1272/2008.

Divers aérosols sont présents dans le magasin et à la
maintenance.
Quantité totale <300 unités
donc quantité totale < 300 kg

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.
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N°Rubrique
ICPE

Définition de la rubrique

Situation du site HUTCHINSON

Régime

Liquides inflammables de catégorie 2 et 3 :

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 y compris dans
les cavités souterraines étant :
4331

1. Supérieure ou égale à 1 000 t (A – 2)
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t (E)
3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t (DC)

- 2 armoires de stockage de liquides inflammables d’un
volume total de 30 m3 soit 30 tonnes
- 1 armoire de stockage de liquides inflammables d’un
volume total de 3 m3, soit 1 tonne
- 1 armoire de stockage des déchets industriels dangereux
(mélange de solvants + divers) d’un volume total de 12 m3,
soit 6 tonnes

NC

Utilisation matières premières :

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

- Station colle extrusion d’un volume total de 4 m3, soit 4
tonnes

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.

Autres ateliers : 1 tonne

Quantité totale : 42 tonnes
Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou
chronique 1
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
4510.2

1. Supérieure ou égale à 100 t (A-1)

Stockage matières premières solides :
- Poudres
- Mélanges produits chimiques à base d’oxyde de zinc
DC

- Oxyde de zinc

2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t (DC)

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 100 t

Quantité totale : 50 t

Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t
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N°Rubrique
ICPE

Définition de la rubrique

Situation du site HUTCHINSON

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie chronique 2

Stockage matières premières solides :

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

Poudres

1. Supérieure ou égale à 200 t (A - 1)

Mélanges produits chimiques à base d’oxyde de zinc

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t (DC)

- Stockage matières premières mélange : 10 t

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 200 t

- Stockage rotomat : 1 t

Régime

4511

NC

Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 500 t
Hydrogène (numéro CAS 133-74-0)
La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :
1. Supérieure ou égale à 1 t (A - 2)
4715
2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 t (D)

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 5 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 50 t

Quantité totale : 11 t
Stockage bouteilles de gaz :
Stockage et emploi de Noxal (le Noxal a les mêmes phrases
de risque que l’hydrogène) : 5 bouteilles de 14 kg = 70 kg
(2 bouteilles en stock et 3 bouteilles en emploi)
Quantité totale : (5 x 14) / 1000 = 0,07
Quantité totale : 0,07 t
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N°Rubrique
ICPE

Définition de la rubrique

Situation du site HUTCHINSON

Régime

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz
naturel.

4718

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans
les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines
désaffectées) étant :
1. Supérieure ou égale à 50 t (A – 1)
2. Supérieure ou égale à 6 t et inférieure à 50 t (DC)

Stockage et emploi de bouteilles de gaz :
Propane – 300 bouteilles de 13 kg (275 unités stockées et
25 unités utilisées)

NC

Quantité totale : (300 x 13) / 1000 = 3,9
Quantité totale : 3,9 t

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
Acétylène (numéro CAS 74-86-2)
La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :
1. Supérieure ou égale à 1 t (A - 2)
4719
2. Supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 1 t (D)

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 5 t

Stockage bouteilles de gaz :
4 bouteilles de 6,7 kg (1 bouteille en stock et 3 bouteilles en
emploi)
Quantité totale = 26,8 kg
Quantité totale : 0,0268 t

Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 50 t
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N°Rubrique
ICPE

Définition de la rubrique

Situation du site HUTCHINSON

Régime

Méthanol (numéro CAS 67-56-1)
La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :
1. Supérieure ou égale à 500 t (A – 2)

La colle polyflock 893 B contient du méthanol (15 à 20%) quantité maximale sur le site : 5,72 t.

2. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t (D)

Quantité totale : 5,72 x 20% = 1,144 t

4722

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 500 t

NC

Quantité totale : 1,144 t

Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 5 000 t
Oxygène (numéro CAS 7782-44-7)
La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :
1. Supérieure ou égale à 200 t (A - 2)

8 bouteilles de 14 kg (2 bouteilles en stock et 6 bouteilles en
emploi)

2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t (D)

Quantité totale = 8 x 14 = 112 kg

4725

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 200 t

Quantité totale : 0,112 t

Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 2 000 t
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N°Rubrique
ICPE

Définition de la rubrique

Situation du site HUTCHINSON

Régime

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :
essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole
diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd
; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes
usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de
danger pour l'environnement.
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris dans
les cavités souterraines, étant :
1. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés :
4734-1

a) Supérieure ou égale à 2 500 t (A – 2)
b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t (E)

4734-2

c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000 t
au total (DC)
2. Pour les autres stockages :

Stockage de fioul domestique (densité : 0,88) :
- 4734-1 : 2 cuves enterrées de 80 m3 chacune pour
l’alimentation des groupes électrogènes -> Quantité totale =
140,8 t -> NC
- 4734-2 : 1 cuve aérienne de 1,5 m3 pour l’alimentation du
système de sprinklage -> Quantité totale = 1,32 t -> NC

a) Supérieure ou égale à 1 000 t (A – 2)
b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t
au total (E)
c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et inférieure
à 500 t au total (DC)

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 000 t.
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N°Rubrique
ICPE

Définition de la rubrique

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, catégories et mentions de danger visées dans les
autres rubriques pour autant que le mélange en l'absence d'hypochlorite de sodium
ne serait pas classé dans la catégorie de toxicité aiguë 1 [H400].
4741

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 200 t (A – 1)

Situation du site HUTCHINSON

Régime

Utilisation d’eau de javel diluée (2,6% en chlore actif) en
très petite quantité

NC

Quantité totale inférieure à 100 kg

2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t (DC)

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
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N°Rubrique
ICPE

Définition de la rubrique

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).

- groupe froid n°1 : fluide utilisé R134A / 62 kg
- groupe froid n°2 : fluide utilisé R134A / 62 kg
- groupe froid n°3 : fluide utilité R134A / 203 kg
- groupe froid n°4 : fluide utilisé R134A / 200 kg

nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage,

- groupe froid n°5 (ajout en 2016-2017) : 420 kg

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 :

Local compresseur d’air :
6 assécheurs air comprimé : fluide utilisé R404A / 40 kg et fluide
utilisé R22 / 13,6 kg

a) Supérieure à 800 l (A – 1)

Climatisation stockage MP solides et produits semi-finis granulés :

b) Supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l (D)

Fluide utilisé R407C / 44 kg

2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.

Climatisation magasin mélange caoutchouc 2 (7°C) :

a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire

Fluide utilisé R404A / 30 kg

supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation
étant supérieure ou égale à 300 kg (DC)
b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans
l'installation étant supérieure à 200 kg (D)
3. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception du stockage temporaire.
1) Fluides autres que l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

Refroidissement de la bi-vis L1 mélange :
Fluide utilisé : R410A / 36,2 kg
Climatisation du laboratoire :
Fluide utilisé R410A / 21,5 kg
Climatisation du bâtiment de la direction :
Fluide utilisé R410A / 18,2 kg

a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l (D)

Divers appareils (> 2 kg) :

b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à 400 l (D)

Divers fluides utilisés / 20,6 kg

2) Cas de l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être présente dans

Régime

Production eau glacée :

1. Fabrication, conditionnement et emploi autres que ceux mentionnés au 2 et à l'exclusion du
décapage de surfaces visées par la rubrique 2564, de la fabrication en quantité industrielle par

4802.2.a)

Situation du site HUTCHINSON

Quantité totale : 1 171,1 kg

l'installation étant supérieure à 150 kg quel que soit le conditionnement (D)
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Le site HUTCHINSON est donc actuellement classé au titre des rubriques suivantes :
• Autorisation :
• Rubrique n°2661.1.a « Transformation de polymères par des procédés exigeant des conditions
particulières de température ou de pression, la quantité de matière susceptible d’être traitée étant
supérieure à 70 t/j » ;
• Rubrique n°2910.A.1 « Combustion – Puissance nominale totale des installations étant supérieure à 20
MW » ;
• Rubrique n°2940.2.a « Application de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. par tout procédé autre
que le trempé, la quantité maximale de produits susceptible d’être mise en œuvre étant supérieure à
100 kg/j » ;
• Enregistrement :
• Rubrique n°2661.2.a « Transformation de polymères par tout procédé exclusivement mécanique, la
quantité de matière susceptible d’être traitée étant supérieure à 20 t/j » ;
• Rubrique n°2662.2 « Stockage de polymères, le volume susceptible d’être stocké étant supérieur à
1 000 m3 mais inférieur à 40 000 m3 » ;
• Rubrique n°2663.2.b « Stockage de pneumatiques et produits dont 50% au moins de la masse totale
unitaire est composée de polymères, dans les autres cas, le volume susceptible d’être stocké étant
supérieur à 10 000 m3 mais inférieur à 80 000 m3 » ;
• Déclaration avec contrôles périodiques :
• Rubrique n°2560.B.2 « Travail mécanique des métaux et alliages, autres installations que celles visées
au A, la puissance installée de l’ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de
l’installation étant supérieure à 150 kW mais inférieure à 1 000 kW » ;
• Rubrique n°2565.2.b « Revêtement métallique ou traitement de surfaces quelconques par voie
électrolytique ou chimique par des procédés utilisant des liquides sans mise en œuvre de cadmium ni
de cyanures et à l’exclusion de la vibro-abrasion, le volume des cuves étant supérieur à 200 l mais
inférieur à 1 500 l » ;
• Rubrique n°4510.2 « Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aigüe 1 ou chronique 1,
la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure à 20 t mais inférieure à
100 t » ;
• Rubrique n°4802.2.a « Emploi 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 dans des équipements clos en exploitation, la
quantité cumulée de fluide susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à
300 kg » ;
• Déclaration :
• Rubrique n°4150.2 « Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition unique
catégorie 1, la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure à 5 t mais
inférieure à 20 t ».

Le classement ICPE du site HUTCHINSON a donc évolué depuis l’arrêté préfectoral de 1996. Le
site est soumis à Autorisation pour les rubriques n°2661.1.a, n°2910.A.1 et n°2940.2.a.
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3.2

Rayon d’affichage

Le rayon d’affichage retenu pour l’enquête publique est de 3 km car correspondant à la rubrique soumise à
autorisation la plus contraignante, c’est-à-dire la rubrique n°2910.A.1.

SITE

Rayon d’affichage : 3 km

Figure 15 : Communes dans le rayon d’affichage de 3 km (source : Géoportail)
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Le rayon d’affichage est de 3 km. Ainsi, 6 communes sont concernées par ce rayon : Sougé-leGanelon, Saint-Paul-le-Gaultier, Saint-Georges-le-Gaultier, Douillet, Assé-le-Boisne et SaintLéonard-des-Bois. Ces communes sont toutes localisées dans le département de la Sarthe.

3.3

Directive IED

La directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (directive IED) a pour objectif de parvenir à un
niveau élevé de protection de l'environnement grâce à une prévention et à une réduction intégrées de la
pollution provenant d'un large éventail d'activités industrielles et agricoles. Elle est le pendant pour les
risques chroniques de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite directive Seveso 3.
Elle réunit en un seul texte sept directives préexistantes distinctes relatives aux émissions industrielles. Les
dispositions correspondant à la directive IPPC sont regroupées au sein de son chapitre II. Ce texte renforce
tous les grands principes de la directive IPPC, élargit légèrement le champ d’application et introduit de
nouvelles dispositions en matière de remise en état des sols. Elle renforce également la participation du
public. Ses principes directeurs sont :
• le recours aux MTD dans l’exploitation des activités concernées. Les MTD doivent être le fondement de la
définition des valeurs limites d’émission (VLE) et des autres conditions de l’autorisation.
• le réexamen périodique des conditions d’autorisation.
• la remise en état du site dans un état au moins équivalent à celui décrit dans un « rapport de base » qui
décrit l’état du sol et des eaux souterraines avant la mise en service.

Le site HUTCHINSON pourrait être concerné par la rubrique n°3410 « Fabrication en quantité industrielle par
transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques, tels que : […] i) caoutchoucs
synthétiques […]. ».
Toutefois, l’annexe I de la directive 2010/75/UE du 24/11/10 relative aux émissions industrielles stipule :
« Aux fins de la présente partie, la production, pour les catégories d’activités répertoriées dans cette partie,

désigne la production en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique des substances ou
groupes de substances énumérés aux points 4.1 à 4.6 :
4.1. Production de produits chimiques organiques, tels que :
a) hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques) ;
b) hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, et
mélanges d’esters, acétates, éthers, peroxydes et résines époxydes ;
c) hydrocarbures sulfurés ;
d) hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles,
cyanates, isocyanates ;
e) hydrocarbures phosphorés ;
f) hydrocarbures halogénés ;
g) dérivés organométalliques ;
h) matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose) ;
i) caoutchoucs synthétiques ;
j) colorants et pigments ;
k) tensioactifs et agents de surface.
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4.2. Fabrication de produits chimiques inorganiques, tels que :
a) gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d’hydrogène, fluor ou fluorure d’hydrogène, oxydes de
carbone, composés sulfuriques, oxydes d’azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle ;
b) acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide
chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés ;
c) bases, telles que hydroxyde d’ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium ;
d) sels, tels que chlorure d’ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de
sodium, perborate, nitrate d’argent ;
e) non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium,
carbure de silicium.
4.3. Fabrication d’engrais à base de phosphore, d’azote ou de potassium (engrais simples ou composés)
4.4. Fabrication de produits phytosanitaires ou de biocides.
4.5. Fabrication de produits pharmaceutiques, y compris d’intermédiaires.
4.6. Fabrication d’explosifs. »
Le site d’HUTCHINSON ne produit pas de substance énumérée ci-dessus mais transforme les caoutchoucs
synthétiques tels que définis dans la rubrique 2661. En effet, le procédé employé sur le site consiste à
assembler physiquement un élastomère (la gomme EPDM) avec des additifs. La gomme EPDM est déjà un
polymère possédant des propriétés élastiques analogues à celles du caoutchouc ; ainsi les opérations
réalisées sur le site correspondent à une transformation physique de ce polymère pour fabriquer une matière
possédant les caractéristiques finales demandées dans les cahiers des charges de nos clients automobiles..
Le site ne fait pas de transformation chimique ou biologique.
Le site n’est donc pas soumis à la rubrique n°3410 ni visé par la directive n°2010/75/UE du
24/11/2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la
pollution).

3.4
3.4.1

Classement SEVESO
Classement par dépassement direct d’un seuil

Le site ne sera pas classé SEVESO par classement direct, aucune rubrique ne dépassant les
seuils bas SEVESO des rubriques concernées.

3.4.2

Classement par la règle du cumul

La règle de cumul est utilisée pour évaluer de manière globale les dangers pour la santé (a), les dangers
physiques (b) et les dangers pour l’environnement (c) présentés par l’établissement.
• La catégorie de dangers (a) comprend l’ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant les
classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4100 à 4199 (y compris le cas échéant
les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets
visés par les rubriques 2700 à 2799) ;
• La catégorie de dangers (b) comprend l’ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant les
classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4200 à 4499 (y compris le cas échéant
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les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets
visés par les rubriques 2700 à 2799) ;
• La catégorie de dangers (c) comprend l’ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant les
classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4500 à 4599 (y compris le cas échéant
les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets
visés par les rubriques 2700 à 2799).

Pour chaque catégorie, la somme suivante est calculée :

( )
( )

=

Où qx désigne la quantité de substance ou mélange dangereux « x » susceptible d’être présente dans
l’établissement et « Qx » la quantité seuil-bas ou seuil-haut mentionnée dans la rubrique correspondante.
Il y a ainsi 3 sommes à calculer pour la règle de cumul seuil haut, et 3 pour la règle de cumul seuil bas. Si
l’une des sommes Sa, Sb ou Sc est ≥ 1, le statut SEVESO est avéré.
(a) danger pour la santé
Mélange
Substances

Rubriques
4101 à 4199
4700 à 4899

Matière toxique cat 3

4130

0,0002

50

200

0,000

0,000

Matière toxique cat 3

4140

0,26

50

200

0,005

0,001

4150

5,72

50

200

Toxicité spécifique

Quantité (t)

Seuil bas (t)

Seuil haut (t)

Total

Calcul Seuil
bas (t)

Calcul Seuil
haut (t)

0,114

0,029

0,1196

0,0299

Le seuil bas n’est pas atteint pour la catégorie (a).
(b) danger physique
Mélange
Substances

Rubriques
4101 à 4199
4700 à 4899

Gaz inflammables
catégorie 1 et 2

4718

3,9

Aérosols

4320

0,1

Aérosols

4321

0,3

Liquides inflammables

4331

42

Hydrogène

4715

0,07

Acétylène

4719

0,0268

Méthanol

4722

1,144

Oxygène

4725

0,112

Fioul domestique

4734

142,12

Quantité (t)

Seuil bas (t)
50

Seuil haut (t)

Calcul seuil
bas (t)

Calcul seuil
haut (t)

200

0,078

0,020

150

500

0,001

0,000

5000

50000

0,000

0,000

5000

50000

0,008

0,001

5

50

0,014

0,001

5

50

0,005

0,001

500

5000

0,002

0,000

200

2000

0,001

0,000

2500

25000

0,057

0,006

0,1662

0,0285

Total

Le « seuil bas » n’est pas atteint pour la catégorie (b).
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(c) danger pour l’environnement

Mélange
Substances

Rubriques
4101 à 4199
4700 à 4899

Matières Premières mélange

4510

Quantité
(t)

Seuil bas (t)

Seuil haut (t)

Calcul seuil
bas (t)

Calcul seuil
haut (t)

50

100

200

0,5

0,25

Matières Premières mélange

4511

11

200

500

0,055

0,022

Colle solvant

4150

5,738

50

200

0,115

0,029

4734

142,12

2500

25000

Fioul domestique

Total

0,057

0,006

0,7266

0,3064

Le « seuil bas » n’est pas atteint pour la catégorie (c).

Aucune somme ne dépasse 1. L’établissement HUTCHINSON ne répond pas à la règle de cumul
Seuil haut ou Seuil bas et est donc non classé au titre de la rubrique n°4001.

3.5

Garanties financières

Le site est soumis à l’obligation de constitution de garanties financières en vertu de l’article
R.516-1 du code de l’environnement au vu des volumes classés à Autorisation au titre de la
rubrique n°2940 « Application, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc.
sur support quelconque » et de la rubrique n°2910 « Combustion – Puissance nominale totale
des installations étant supérieure à 20 MW ».
En vue de l'établissement du montant de référence des garanties financières prévues au 5e alinéa de l'article
R.516-1, la société HUTCHINSON en tant qu’exploitant doit transmettre au préfet une proposition de
montant des garanties financières accompagnée des valeurs et justifications techniques des différents
paramètres pertinents ayant permis le calcul forfaitaire.
Ces garanties financières sont relatives à la mise en sécurité du site de l'installation en cas de cessation
totale d’activité.

3.5.1 Formules de calcul
Le montant de référence des garanties financières est calculé conformément à l’annexe 1 de
l’arrêté du 31 mai 2012, modifié le 12 février 2015, relatif aux modalités de détermination et
d’actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des
garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux
souterraines.
Le montant global de la garantie est égal à :
M = Sc [Me + α (Mi + Mc + Ms + Mg)]
où
Sc : coefficient pondérateur de prise en compte des coûts liés à la gestion du chantier. Ce coefficient est
égal à 1,10.
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Me : montant, au moment de la détermination du premier montant de garantie financière, relatif aux
mesures de gestion des produits dangereux et des déchets présents sur le site de l'installation. Ce montant
est établi sur la base des éléments de référence suivants :
Nature
et
quantité
maximale
des
produits
dangereux
détenus
par
l'exploitant
;
Nature et quantité estimée des déchets produits par l'installation. La quantité retenue est égale à :
― la quantité maximale stockable sur le site éventuellement prévue par l'arrêté préfectoral ;
― à défaut, la quantité maximale pouvant être entreposée sur le site estimée par l'exploitant.
α indice d'actualisation des coûts.
Mi : montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées présentant un risque d'explosion ou d'incendie
après vidange.
Mc (coût 2012) : montant relatif à la limitation des accès au site. Ce montant comprend la pose d'une
clôture autour du site et de panneaux d'interdiction d'accès à chaque entrée du site et sur la clôture tous les
50 mètres.
Ms (coût 2012) : montant relatif au contrôle des effets de l'installation sur l'environnement. Ce montant
couvre la réalisation de piézomètres de contrôles et les coûts d'analyse de la qualité des eaux de la nappe au
droit du site, ainsi qu'un diagnostic de la pollution des sols.
Mg (coût 2012) : montant relatif au gardiennage du site ou à tout autre dispositif équivalent.

L'obligation de constitution de garanties financières ne s'applique pas lorsque le montant de ces garanties
financières est inférieur à 100 000 €.

3.5.2 Justification des hypothèses prises pour le calcul du montant des garanties
financières
Les hypothèses adoptées pour le calcul des garanties financières sont présentées dans le tableau suivant
ainsi que le calcul du montant total estimé par le site HUTCHINSON de Sougé-le-Ganelon.
Le montant de ces garanties financières doit être constitué avant le 1er juillet 2019.
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Tableau 6 : Montant des garanties financières (source : HUTCHINSON)

Sc : Coefficient pondérateur de prise en compte des coûts liés à la gestion
du chantier
fixé à 1,1
α : indice d'actualisation des coûts = = Index/Index0 x [(1+TVAR) /
(1+TVA0)]
Index à la date d'établissement du calcul (mars 2016)
Index 0
TVAR: taux de TVA à la date d'établissement du calcul

654,1
667,7
20,0%

TVA0: taux de TVA en janvier 2011

19,6%

Montant des différentes composantes des garanties

€ HT

Me : Montant relatif aux mesures de gestion des produits dangereux et des déchets

17 910

Mi : Montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées présentant un risque
d’explosion ou d’incendie après vidange

25 200

Mc : Montant relatif à la limitation des accès au site = P x CC + nP x PP
P = périmètre de la parcelle occupée en mètres
CC = coût du linéaire de clotûre en euros/m
nP = nombre d'entrée du site + périmètre/50
PP = prix d'un panneau (fixé à 15 euros)

650
50
30
15

Commentaires
Cf. détail tableau suivant

650 m de linéaire non clôturé actuellement

57 000
3 piézomètres en place sur le site : 1 en amont et 2 en
aval
piézomètre déjà en place

0
0
5,80
2 000

654 € en 2013 avec le laboratoire SGS
Surface totale du site : 12 ha 93a et 75 ca
Toutefois, 2 zones sont inexploitables car en zones
inondables (partie enherbée du site et la presqu'île).
Ainsi, la surface à prendre en considération est de 8
ha 40 a, soit en majorant 9 ha.

55 000
CD = coût d'un diagnostic de pollution des sols (site dont la superficie est
inférieure ou égale à 10 ha : 10 000 € TTC + 5 000 € TTC/ hectare)
Mg : Montant relatif au coût de gardiennage du site pour une période de six mois =
CG x HG x NG x 6
CG = coût horaire d'un gardien en euros / h
HG = nombre d'heures de gardiennage nécessaires par mois
NG = nombre de gardiens nécessaires
Montant total des garanties financières : M = SC (Me + α(Mi + Mc + Ms + Mg))

0,98

32 950

Ms : Montant relatif à la surveillance des effets de l'installation sur l'environnement =
NP X (CP x h + C) + CD
NP : nombre de piézomètres à installer
CP = coût unitaire de réalisation d'un piézomètre en euros
h = profondeur des piézomètres en mètres
C = coût du contrôle et de l'interprétation des résultats de la qualité des eaux de
la nappe en euros

1,1

65 000

Le système n'est pas sécurisé (pas de vidéosurveillance). Un gardiennage sera donc nécessaire.
L'entreprise SECURITAS exerce déjà le gardiennage
du site pour un montant de 130 k€ par an.

214 480

Le tableau suivant présente le détail du calcul Me : montant relatif aux mesures de gestion des produits
dangereux.
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Tableau 7 : Détail des coûts relatifs au montant Me des garanties financières
(source : HUTCHINSON)
Location achat materiel
prestation

Quantité

Désignation du déchet

Type de
déchets

Données d'entrée

Lieu de
production
Tonne

Nombre
Volume
Densité

Type

€

Transport

Nb

€/U

Traitement

€

€/T

Coût total

€

€

Les pompages
Vrac
Concentrats station de traitement

DD

15 m3 de la cuve concentrats +
nettoyage château d'eau ( 10% de
100 m3) 4 h de pompage

Station de
traitement des
E.I

25

NA

NA

400,00

2

300,00

600,00

100,00

2500,00

3500,00

Boues de fosses et bacs à graisse

DIB

Boues des systemes de traitement
(12 m3 +12 m3 +18 m3 + 10m3 +4
m3) 8 h de pompage

Usine

56,00

NA

NA

1040,00

3

300,00

900,00

36,00

2016,00

3956,00

Eaux industrielles
Huile +eau

DD

pompage de 5 déshuileurs pompage
4h

Deshuileurs
et Rétentions

15

NA

P

520,00

1

300,00

300,00

120,00

1800,00

2620,00

TOTAL pompage

96,00

Plateaux
Déchets conditionnés

1960

tonnage bilan 2015/ nombre de
transport 5 transport

1800,00

Colles
Solvants non chloré

DD
DD

3,740
0,600

extrusion
Usine

2,80
1,00

14
5

NA
NA

0,00
0,00

Additifs mélange (accélérateur /activateur)

DD

3,25

Mélange

0,65

4

NA

0,00

Huiles plastifiantes
Solides souillés
Solides souillés
Aérosols
Glycol
Huiles hydrauliques
Huiles + eau
Huile de coupe

DD
DD
DD
DD
DD
DD

6,94
0,58
11,33
0,44
0,67
11,12

Mélange
Usine
Usine
Usine
Groupe froids
Maintenance

1,39
0,20
2,27
0,10
0,20
2,22

7
1
11
1
1
12

NA
NA
NA
NA
NA
NA

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

DD

1

Lessiviels

DD

1,96

Dechet base aqueuse liquide
DTQD (solvant+ colle)
DEEE sans tube cathodique
Piles en mélange
Tubes et lampes fluorescents
Conteneurs 1M3
Transport

DD
DD
DD
DD
DD
DD

1,06
1,680
0,83
0,04
0,14
3,546

6316

enlevement 1 camion

Outillage
Fosse eau de
lavage sol
Usine
Usine
Usine
Usine
Usine
Mélange

TOTAL DD

10076
0,00

0,00
0,00

415,00
180,00

1162,00
180,00

1162,00
180,00

0,00

415,00

269,75

269,75

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

255,00
460,00
460,00
1700,00
180,00
0,00

353,94
92,00
1042,36
170,00
36,00
0,00

353,94
92,00
1042,36
170,00
36,00
0,00

0,20

1

NA

0,00

0,00

200,00

40,00

40,00

0,40

2

NA

0,00

0,00

415,00

166,00

166,00

0,40
0,34
0,17
0,04
0,14
0,80

2
2
1
1
1
10

NA
NA
NA
NA
NA
NA

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00

200,00
590,00
200,00
500,00
0,00
10,00

80,00
198,24
33,20
20,00
0,00
8,00

80,00
198,24
33,20
20,00
0,00
8,00
900,00

13,31

76

1

0,00
900,00

0

900,00

3851

4751

DIB

4 bennes de 6 tonnes de rebut de
productions

Usine

24,00

4

0,00

4

130,00

520,00

65,00

1560,00

2080,00

Caoutchouc (cru)

DIB

22 bigbags de 650 kg en
incinération si non valorisés par
Hutchinson ou en externe

Mélange

12,35

19

0,00

1

200,00

200,00

65,00

802,75

1002,75

TPE + PP

DIB

20 bigbags de 650 kg valorisés en
extrene

Usine

13,00

20

0,00

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DIB

21 bigbags de 650 kg valorisés par
Hutchinson ou en externe

Usine

13,00

20

0,00

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DIB

enlevement du caisson du
compacteur
Déchets valorisés coût à zero

Usine

4,00

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DIB en mélange

Caoutchouc vulcanisé (micronisation)

Carton
Film plastique

DIB

evacué dans le compacteur carton

Usine

1,00

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bigbag

DIB

evacué dans le compacteur carton

Usine

2,00

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Usine

1,00

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Usine

5,00

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Usine

5,00

1

0,00

0,00

0,00

0,00

Papier

DIB

Métaux

DIB

Palettes

DIB

TOTAL DIB
TOTAL DECHETS

Enlevement de caisses
Déchets valorisés coût à zero
Enlevement d'une benne
Déchets valorisés coût à zero
Enlevement de 2 plateaux
Déchets valorisés coût à zero

80,35
189,66

0
1960,00

720,00
3420,00

2363
12530,24
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4.

Autres législations applicables au site : Loi sur l’eau

4.1

Cadre réglementaire

Le livre II - Titre I - du code de l'environnement fixe les règles générales de gestion des ressources en eau
et de protection des milieux aquatiques.
Il reprend entre autre la loi du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l'Eau » modifié par la loi du 30 décembre 2006
dite « Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques » et prévoit une procédure de déclaration ou de demande
d'autorisation pour la mise en activité de certains ouvrages et la réalisation de certains travaux, liés au
domaine de l'eau (forages, aménagement de digues, imperméabilisation de surfaces, rejets dans les milieux
aquatiques, etc.). La nomenclature des ouvrages et travaux concernés et des seuils de classement sont
donnés par l’article R214-1 du code de l’environnement.
L'article L 214-1 du code de l'environnement stipule que les installations classées pour la protection de
l'environnement ne sont pas soumises à la procédure "Loi sur l'Eau" mais doivent cependant respecter les
principes et les orientations de cette loi.

4.2

Application au site HUTCHINSON

Le site est visé par la rubrique précisée dans le tableau suivant.
Tableau 8 : Classement du site HUTCHINSON au titre de la loi sur l’eau
(source : Nomenclature définie par l’article L214-1 du Code de l’environnement)
N°

2.1.5.0

Intitulé de la rubrique
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)

Grandeurs
caractéristiques

Régime de
classement

La surface totale du site est
de 12 ha, 93 a et 75 ca.
Il n’y a pas d’écoulements du
bassin naturel interceptés
par le site.

D

Surface totale :
12,9375 ha

Le barrage du site HUTCHINSON est un ouvrage « fondé en titre » aussi il n’est pas soumis directement à la
Loi sur l’eau.
Cependant dans le cadre de la restauration de la continuité écologique de la Sarthe, il est envisagé
l’arasement de ce barrage dit barrage de la Gaudinière, et la restauration des berges. Les travaux de
modification d’un cours d’eau doivent faire l’objet d’un dossier de demande d’autorisation au titre de la loi
sur l’Eau. Le site HUTCHINSON de Sougé-le-Ganelon est donc soumis à autorisation au titre de la loi sur
l’Eau du fait de ces travaux.

Dans le cadre des travaux d’arasement du barrage de la Gaudinière et de restauration des
berges de la Sarthe, le site HUTCHINSON de Sougé-le-Ganelon sera soumis au régime de
l’autorisation au titre de la loi sur l’eau et les travaux feront l’objet d’un dossier spécifique
déposé auprès de l’administration en parallèle de ce DDAE au titre des ICPE. Ce dossier est
fourni en annexe 10 de l’étude d’impact.
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Annexe 1. Extrait du k-bis
Cette annexe contient 2 pages.
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Annexe 2. Politique QUALITE TOTALE du site
HUTCHINSON à Sougé-le-Ganelon
Cette annexe contient 1 page.
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Annexe 3. Liste des principales matières
premières utilisées sur le site
Cette annexe contient 1 page.
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Liste des principales matières utilisées

HUTCHINSON
Consommatio
n 2015
Tonne

Lieu de stockage

Type de produit

Produit

Mention de danger

Tonne

M3

Tonne

M3

symbole
de risque

Gommes
caoutchouc

EPDM

S

4127

Etuve MP (35°C et 50°C)

200

570

Carton ,sac, palette sur
palettier

Mélange

3

Non
défini

aucunes

aucun

Plastifiants

Huiles

L

3131

Cuves mélanges(capacité
unitaire de 18,24,30 et 45 m3)

106

117

vrac

Mélange

0

0

aucunes

aucun

7,2

8

Container 1 M3

Mélange

1,8

2

aucunes

aucun

100

200

Bigbag ou flowbin

Mélange

9

15

aucunes

aucun

60

185

Bigbag

Mélange

9

10

aucunes

aucun

Non
défini
Non
défini
Non
défini
Non
défini
Non
défini
Non
défini

Carton ,sac, film plastique,
palette sur palettier
Carton ,sac, film plastique,
palette sur palettier
Carton ,sac, film plastique,
palette sur palettier
Carton ,sac, film plastique,
palette sur palettier
Carton ,sac, film plastique,
palette sur palettier
Sac, film plastique, palette
sur palettier

Dosage mélange

5

Dosage mélange

0,45

Dosage mélange

0,6

Dosage mélange

0,1

H318

SGH05

8

Non
défini

Carton ,sac, film plastique,
palette sur palettier

Dosage mélange

0,3

Non
défini

H302 -H315 - H317 -H319 -H341 H411

SGH07
SGH08
SGH09

5

Non
défini

Sac, film plastique, palette
sur palettier

Dosage mélange

0,5

Non
défini

aucunes

aucun

4

4

Fût de 200 L

Mélange (batch off)

0,4

0,4

H315 - H319

SGH07

Extrusion
Finion
Extrusion
Finion

aucunes

aucun

Plastifiants

Huiles

L

43

Charges minérales

Noir de carbone

S

5338

Charges minérales

craie, silice

S

4638

Accélérateurs,
activateurs
Accélérateurs,
activateurs
Accélérateurs,
activateurs
Accélérateurs,
activateurs
Accélérateurs,
activateurs
Accélérateurs,
activateurs

Additifs
oxydes de zinc
Additifs
oxydes de zinc
Additifs
oxydes de zinc
Additifs
oxydes de zinc

S

480

S

60

S

60

Stockage des matières
premières et des déchets
liquides
Atelier ,appentis et cour
mélange
Etuve MP (35°C )
Stockage des matières
premières solides
Stockage des matières
premières solides
Stockage des matières
premières solides
Stockage des matières
premières solides
Stockage des matières
premières solides
Stockage des matières
premières solides

Quantité

25
11
6

Lieu d'utilisation

S

80

S

120

oxyde de calcium

S

596

Agents gonflant
organiques

S

21

Accélérateurs,
activateurs

souffre

S

67

Anticollants

sel alcalin d'acides gras
(Savon)

L

32

Matières plastiques

TPE (thermoplastiques
élastomère)

S

3718

Stockage Hall 5

100

143

Carton , bigbag, palette sur
palettier

Matières plastiques

Polypropylène

S

1494

Stockage Hall 5

25

48

Bigbag, palette sur palettier

3,3

4

3,7

Accélérateurs,
activateurs

Additifs

Stockage des matières
premières solides
Stockage des matières
premières solides
Stockage des matières
premières et des déchets
liquides

Adhésif

colle 893 A

L

25,76

Stockage des matières
premières et des déchets
liquides

Adhésif

colle 893 B

L

10,66

Stockage des matières
premières et des déchets
liquides

Adhésif

colles P97

L

13,23

Adhésif

Colles Chemlock A et B

L

1,74

Adhésif

autres colles

L

0,60

Vernis

WSC 4029

L

1,12

Vernis

Autre vernis base
aqueuse

L

0,64

solvant

Méthylethylcetone

L

3

Flock

Flock polyester ou
polyamide

S

46

Encres

Encres de marquage

L

0,64

Glissant

EVA60

L

12

produit de nettoyage

Hydroxyde de sodium

L

0,7

Lubrifiants

Huile hydraulique

L

6

Carburant

Fioul domestique

L

51

Stockage des matières
premières et des déchets
liquides
Stockage des matières
premières et des déchets
liquides
Stockage des matières
premières et des déchets
liquides
Stockage des matières
premières et des déchets
liquides
Stockage des matières
premières et des déchets
liquides
Stockage des matières
premières et des déchets
liquides
Stockage des matières
premières solides
Magasin général
Stockage des matières
premières et des déchets
liquides
Stockage des matières
premières et des déchets
liquides
Stockage des huiles de
maintenance
Cuves groupes électrogènes

9

Quantité

Mode de conditionnement et
stockage

2015

Etat

10
7

Quantité

Dosage mélange

0,55

Dosage mélange

1,75

36
6

Quantité

Non
défini
Non
défini
Non
défini
Non
défini
Non
défini
Non
défini

Non
défini
Non
défini

H400- H410

SGH09

H315 - H317 - H319

SGH07

H301 - H315 -H318 -H335 -H361f

aucun

Commentaires

Substance enrobée dans un
élastomère

H315 - H317 -H319 -H335 -H400 - SGH07
H411
SGH 09
aucunes

aucunes

aucun

aucun
SGH02
SGH07
SGH08
SGH02
SGH05
SGH07
SGH09

Container 1 M3

Extrusion
Station colle

1,6

2

H225 - H319 - H336 - H361

4

Container 1 M3

Extrusion
Station colle

1,8

2

H225 - H302 - H304 - H312 H315 - H317 - H318 - H332 H336 - H361 -H370 -H373 - H411

1,8

1,9

Bidon < 30 L

Extrusion
Station colle

0,4

0,4

0,3

0,3

Bidon < 10 L

Finition

0,1

0,1

0,3

0,3

Bidon < 10 L

Extrusion
Finition

0,1

0,1

H225 - H315 - H317 - H319
H335 - H336 - H361d -H373

0,2

0,2

Bidon <30 L

Extrusion
Finition

0,1

0,1

H302 - H314 - H317 - H319 H341 - H360 fd -H370 - H374 H400 -H410

0,2

0,2

Bidon <30 L

Extrusion
Finition

0,1

0,1

aucunes

aucun

0,6

0,8

Fût de 200 L

Extrusion
Finition

0,2

0,2

H225, H319, H336

SGH02
SGH07

3

Non
défini

Carton, palette sur palettier

Extrusion

0,5

Non
défini

aucunes

aucun

0,1

0,1

bidon 1 L

Extrusion

0,02

0,02

H319
H225 - H336 - EUH066

SGH02
SGH07

1,3

1,6

Futs de 200 L

Finition (découpe)

0,5

0,6

H226 - H304 - EUH066

SGH02
SGH08

200 litres par ateliers (3)

1,1

0,8

Bidon < 30 L

Décapage moules

0,9

0,7

H314

SGH05

Bain de décapage de 700 L

8

10

Fût de 200 L

Maintenance

Non
défini

Non
défini

aucunes

aucun

141

160

vrac

Groupes
électrogenes

0,2

0,3

H304 - H315 - H332 - H351 H373 - H411

SGH02
SGH07
SGH08SG
H09

H225 - H304 - H315 - H317 H319 - H334 - H335 - H360FD H412
H225 - H312 - H315 - H317 H319 - H332 - H335 - H373 EUH208

SGH02
SGH07
SGH08
SGH02
SGH07
SGH08
SGH02
SGH07
SGH09
SGH05
SGH07
SGH08
SGH09

