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Avant-propos

Avant-propos
Ce document présente l’étude d’impact du Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter du site.
Le cadre général de l’étude d’impact est fixé réglementairement par l’article R.122-5 complété, pour les
ICPE, par l’article R.512-8 du code de l’environnement.
L’étude d’impact présentera les éléments suivants :
1) Une analyse de l’état initial du site et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant
notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les
biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres
biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le
bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations
entre ces éléments ;

A noter que les aires d’étude diffèrent selon les thématiques abordées.
2) Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la
phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en
particulier sur les éléments énumérés au 1° et sur la consommation énergétique, la commodité du
voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) et la santé (volet sanitaire de l’étude) ;
3) Les mesures envisagées pour supprimer réduire et, si possible, compenser les conséquences
dommageables du site sur l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des dépenses
correspondantes ;
4) Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par
le document d'urbanisme opposable ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans,
Schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional
de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ;
5) Les conditions de remise en état du site après exploitation ;
6) Le cas échéant, une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus ;
7) Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maitre
D’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé
humaine, le projet présenté a été retenu ;
8) Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial vise au 1° et évaluer les effets du
Projet sur l'environnement ainsi qu’une description des difficultés éventuelles, de nature technique
ou scientifique, rencontrées par le Maitre d'ouvrage pour réaliser cette étude ;
9) Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui
ont contribué à sa réalisation.
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PIECE III : ETUDE D’IMPACT
1°.Contexte environnemental

1.

Contexte environnemental

Ce paragraphe présente l’environnement du site HUTCHINSON de Sougé-le-Ganelon. Il s’agit de l’état initial
qui permettra d’évaluer l’impact du site sur l’environnement (§ 2).

1.1

Localisation du site

Le site HUTCHINSON de Sougé-le-Ganelon est situé en zone semi-rurale, sur les bords de la Sarthe au lieudit « Le Gué Ory », au sud-ouest du bourg de Sougé-le-Ganelon. La commune de Sougé-le-Ganelon a en
effet la particularité d’avoir deux centres séparés d’environ 3 km :
 le bourg et ses services,
 le Gué-Ory et son pôle industriel.

Figure 1 : Localisation du site HUTCHINSON (source : geoportail.gouv.fr)

Les abords immédiats du site HUTCHINSON sont constitués par :
 au nord : la rue du Pré Chalon (voie sans issue), des habitations et l’usine Cochet (équipements
agricoles) ;
 au sud : la Sarthe ainsi que quelques habitations regroupées en hameaux ;
 à l’est : une habitation individuelle et la rue de la Gaudinière permettant l’accès au site, le village
d’entreprises regroupant des sociétés de service et des artisans, ainsi que par les parkings du personnel ;
 à l’ouest : des prairies puis la rivière de la Sarthe.
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La superficie totale du site HUTCHINSON couvre une surface de 12 ha, 93 a et 75 ca.
Le site est clôturé autant que possible. Il est accessible via des portails, ouverts en période de
fonctionnement, et localisés sur la rue de la Gaudinière, entre les bâtiments principaux et les parkings du
personnel, et sur la rue du Pré Chalon.

1.2

Environnement humain

1.2.1 Populations
 Habitations

Le site est implanté au lieu-dit « Le Gué Ory », en milieu semi-rural.
Les habitations les plus proches sont localisées en limite de propriété nord, est et sud-est du site
HUTCHINSON.

Figure 2 : Localisation du site dans son environnement proche (source : fond de carte geoportail.gouv.fr)
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Les populations des communes avoisinantes sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 1 : Population des communes avoisinantes du site
Communes

Populations (1)
(habitants)

Superficie (2)
(km²)

Densité (2)
(habitants/km²)

Sougé-le-Ganelon

911

18

48,4

3 km au nord-est

Saint-Paul-le-Gaultier

307

15

19,6

3,5 km au nord-ouest

Saint-Georges-leGaultier

520

23

22,3

3,5 km au sud-ouest

Douillet

342

19

17,3

4,1 km au sud-sud-est

Assé-le-Boisne

941

28

32,4

4,4 km au nord-est

Saint-Léonard-desBois

518

27

19,2

5,1 km au nord

Distance

(3)

(1) Populations légales 2013 - source INSEE
(2) Source INSEE 2012
(3) Distance entre le site et le centre-ville des communes

La plupart des populations sont présentes à plus de 2 km du site. Cependant, des habitations
sont présentes en bordure nord et est du site HUTCHINSON.

 Etablissements sensibles

Les Etablissements Recevant du Public, ou ERP, sont principalement localisés dans les centres villes des
communes.
Les ERP sensibles, c’est-à-dire les ERP accueillant des populations dites « sensibles » (enfants, personnes
âgées, personnes malades, personnes en exercice physique) proches du site sont des établissements
scolaires, avec :
 1 école maternelle et primaire à Sougé-le-Ganelon ;
 1 école maternelle et primaire à Saint-Georges-le-Gaultier.
La maison de retraite et l’hôpital les plus proches sont sur la commune de Sillé-le-Guilaume à 15 km au sud
du site. La crèche la plus proche est sur la commune de Saint-Germain-du-Corbéis, à 17 km au nord du site.
Sources : Annuaire de l’éducation nationale : http://www.education.gouv.fr/ ;
http://www.mon-enfant.fr/ ; http://etablissements.hopital.fr/

http://maison-retraite.ehpadhospiconseil.fr/ ; CAF :

Les ERP sensibles sont à plus de 2 km du site HUTCHINSON.
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1.2.2 Activités économiques
1.2.2.1 Sites industriels
Le site est en zone semi-rurale. Il n’y a pas de zone industrielle ou commerciale importante dans les
environs.
Les installations classées les plus proches de la zone d’étude sont des installations classées de type agricole.
Le site du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie recensant les ICPE soumises à
Autorisation et Enregistrement n’indique aucun site sur la commune de Sougé-le-Ganelon, excepté le site de
HUTCHINSON.
Au sein du lieu-dit « Le Gué Ory », l’entreprise Cochet, fabricant d’équipements agricoles, le garage
automobile VERISSIMO et le village d’entreprises regroupant des artisans (serrurerie, stockages divers, etc.)
constituent le voisinage industriel du site HUTCHINSON.

Figure 3 : Localisation des sites industriels présents à proximité du site HUTCHINSON
(source : googlemaps.fr)

L’environnement industriel proche de la zone d’étude est constitué de l’entreprise Cochet et du
village d’entreprises. Aucune installation classée soumise à autorisation n’est recensée dans un
rayon de trois kilomètres autour du site d’étude.

1.2.2.2 Agriculture
L’environnement du site est constitué de nombreux terrains agricoles.
L’INAO (Institut National des Appellations d’Origine) recense 2 AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) /AOP
(Appellation d’Origine Protégée) sur la commune de Sougé-le-Ganelon et les communes avoisinantes :
 Pommeau de Normandie,
 Calvados.
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De plus, 9 IGP (Indication Géographique Protégée), sont également recensées sur la commune :
 Bœuf du Maine,
 Cidre de Normandie,
 Val de Loire,
 Volailles de Loué,
 Volailles de Normandie,
 Volailles du Maine,
 Œufs de Loué,
 Porc de la Sarthe,
 Porc de Normandie.
Aucun Label Rouge ou autre appellation d’origine n’est recensé sur la commune.
Compte-tenu du nombre d’AOC/AOP et d’IGIP recensés sur la commune de Sougé-le-Ganelon,
l’environnement agricole du site est relativement sensible.

1.2.3 Patrimoine culturel
 Définition

Monuments historiques :
Au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur la protection des monuments historiques et leurs abords, les
monuments historiques bénéficient d'un rayon de protection de 500 m.
Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) :
Deux dispositifs existaient pour éviter l’altération des centres historiques situés dans les territoires ruraux ou
urbains possédant un intérêt architectural et/ou paysager : les secteurs sauvegardés et les AVAP (Aires de
mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) anciennement Zones de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP). Depuis la loi relative à la liberté de création, à l’architecture et
au patrimoine (LCAP) du 7 juillet 2016, ces 2 dispositifs ont fusionné dans un unique dispositif : les sites
patrimoniaux remarquables (SPR).
Archéologie :
La suspicion de patrimoine archéologique peut générer la réalisation de fouilles préventives, afin de
déterminer la présence ou non de patrimoine et son intérêt culturel, notamment en fonction de sa rareté et
son état de conservation.
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 Situation vis-à-vis du patrimoine architectural

Selon les données de l’Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine de la Sarthe, le site
HUTCHINSON de Sougé-le-Ganelon n’est pas implanté dans un périmètre de protection de patrimoine
culturel comme le montre la figure ci-après. Le monument historique le plus proche est localisé à 3 km dans
le bourg de Sougé-le-Ganelon.

HUTCHINSON

Note : Comme explicité précédemment, les AVAP ont été remplacées par les SPR en juillet 2016. La dénomination est changé mais pas
le périmètre. Ainsi, le périmètre AVAP présenté sur cette figure correspond au périmètre SPR.

Figure 4 : Localisation du patrimoine culturel (source : atlas.patrimoines.culture.fr/)

Les monuments localisés sur la figure sont présentés dans le tableau ci-après.
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Tableau 2 : Inventaire des monuments historiques présents à proximité du site HUTCHINSON
Commune
concernée
Assé le Boisne

Fresnay sur Sarthe

Sougé le Ganelon
Saint Léonard des
Bois

Nom du monument
Le manoir de l’Echenay

Date d’inscription
Le 30 avril 1969

Eglise Notre Dame

Le 11 décembre 1912

Restes de l’ancien château

Le 8 décembre 1926
500 m

Ensemble constitué par le pont et le
château

Le 29 février 1944

Ensemble urbain

Le 30 janvier 1975

La Cave du Lion

Le 14 juin 2002

Ancien prieuré de Saint Martin

Périmètre de servitude

Le 14 novembre 1927

500 m

Le manoir de Linthe

Le 16 juillet 1984

500 m

Site des Alpes Mancelles

Le 10 janvier 1995

aucun

Le site HUTCHINSON de Sougé-le-Ganelon n’est pas implanté sur un périmètre de protection de
monument historique, ni au sein d’un SPR.

 Situation vis-à-vis du patrimoine archéologique

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Sougé-le-Ganelon approuvé le 30/09/2003 et dont la dernière version
date du 01/09/2009, identifie, au niveau de la zone N – zone naturelle et forestière protégée pour les sites
et paysages, un secteur « v » où une protection du patrimoine archéologique doit être établie.
Le site HUTCHINSON est localisé en zones UA, Upa et N. Toutefois, aucune zone de protection du
patrimoine archéologique n’est identifiée au sein du site HUTCHINSON.
Dans le PLU de la commune de Sougé-le-Ganelon, aucune contrainte liée au patrimoine culturel
et archéologique ne concerne le site HUTCHINSON.

1.2.4 Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Comme précisé dans le paragraphe précédent, le site HUTCHINSON de Sougé-le-Ganelon est localisé dans
les zones UA, UPa et N du PLU de la commune de Sougé-le-Ganelon. La zone UA est une zone urbanisée
destinée à accueillir des activités industrielles et commerciales. La zone UPa est une zone urbanisée
d'extension récente avec un secteur " a " non encore desservi par le réseau d'assainissement. La zone N est
une zone naturelle et forestière protégée pour les sites et paysages.
Le positionnement du site HUTCHINSON vis-à-vis du zonage du PLU est précisé dans le tableau ci-après. Les
parcelles cadastrales délimitant le site HUTCHINSON ont été prises en référence.
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Tableau 3 : Descriptif de la localisation du site HUTCHINSON vis-à-vis du plan de zonage du PLU de la
commune de Sougé-le-Ganelon
ZONAGE CADASTRAL
Section

ZN

ZONAGE DU PLU

N° de la
parcelle

Lieu-dit

10

Le Gué Ory

UA

11

Le Gué Ory

UA

250

Le Gué Ory

UA et N

252

Le Gué Ory

UA

138

La Gaudinière

UA

143

La Gaudinière

UA et N

157

La Gaudinière

N

158

La Gaudinière

N

159

La Gaudinière

N

182

La Gaudinière

UA

183

La Gaudinière

UA et N

184

La Gaudinière

UA

185

La Gaudinière

UA

187

La Gaudinière

UA

291

La Gaudinière

UPa

293

La Gaudinière

UPa

169

La Gaudinière

N

285

La Guyardière

UA

L’extrait du plan de zonage du PLU ainsi que le règlement applicable au site HUTCHINSON sont joints en
annexe 1.

Les éléments de conformité du site vis-à-vis du PLU sont précisés dans le paragraphe 4.1.

1.2.5 Tourisme et loisirs
L’intérêt principal de la zone est la présence de la Sarthe en bordure sud du site.
Celle-ci n’est pas une zone de baignade mais des activités piscicoles y sont pratiquées ainsi que du canoë et
du kayak. Le cadre est calme. La faune et la flore sont relativement développées.
Dans un périmètre plus large, les principaux lieux de tourisme et loisirs sont : les Alpes Mancelles à environ
3 km au nord du site.
Les paysages de ces lieux et la faune présente (notamment avicole) en font des zones de loisir :
promenades, randonnées à pied ou à vélos, activités nautiques, etc.
La Sarthe, en bordure sud du site, présente un intérêt de tourisme et loisir.
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1.2.6 Infrastructures de transport
1.2.6.1 Voies routières
Les voies routières autour du site sont :
 le chemin de la Gaudinière passant à l’est du site, entre les principaux bâtiments et le parking du
personnel ;
 la rue du Pré Chalon (voie sans issue) au nord du site permettant l’accès au site par des portails
secondaires ;
 la route départementale D15, qui relie Sougé-le-Ganelon à Saint-Paul-le-Gaultier, localisée à environ
100 m au nord du site. La vitesse y est limitée à 50 km/h ;
 la route départementale D106, qui relie Sougé-le-Ganelon à Saint-Georges-le-Gaultier, localisée à environ
400 m au nord-ouest ;
 la route départementale D112bis, qui rejoint Sougé-le-Ganelon, localisée à environ 1 km au sud.
 la départementale D338 (Le Mans - Alençon), voie routière la plus importante en terme de trafic, localisée
à 11,7 km à l’est.
En termes de trafic routier, les points de comptages réalisés aux environs du site HUTCHINSON sont
localisés sur la figure ci-dessous et les données sont synthétisées dans le tableau qui suit.

4

1

HUTCHINSON
2

3

Figure 5 : Localisation des points de comptage routier (source : Conseil Général de la Sarthe)
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Tableau 4 : Données trafic 2014 (Source : Conseil Général de la Sarthe)
Référence
sur figure

Axe routier

1

Moyenne journalière (*)
Véhicules par jour

% poids lourds

D15

2 778

7%

2

D106

838

4%

3

D112bis

441

3%

4

D15

2 304

8%

(*) Cumul dans les deux sens

1.2.6.2 Voies ferroviaires
La voie ferrée la plus proche est la ligne reliant Le Mans à Alençon localisée à 13 km à l’est.

1.2.6.3 Voies navigables
La Sarthe, présente en limite de propriété sud du site, est une voie navigable (canoë, kayak).

1.2.6.4 Voies aériennes
L’aéroport le plus proche est l’aéroport de Caen, localisé à environ 100 km au nord.
Des aérodromes sont également présents dans la région :
 à Alençon, à environ 20 km au nord-est ;
 à Bagnoles-de-l’Orne, à environ 35 km au nord-ouest ;
 à Laval, à environ 60 km au sud-ouest.

1.2.7 Réseaux
1.2.7.1 Réseau électrique
Un réseau majeur (ligne électrique à haute tension) est présent à moins de 1 km du site au nord. Il s’agit
d’une ligne 90kV.
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HUTCHINSON

Figure 6 : Localisation des lignes électriques haute tension (source : RTE France)

1.2.7.2 Le gaz naturel
L’application CARTELIE du ministère du développement durable recense les conduits de transports de
matières dangereuses. Aucun réseau de gaz n’est recensé à moins de 5 km du site HUTCHINSON.

HUTCHINSON

10 km

Figure 7 : Localisation des canalisations de matières dangereuses (source : Cartelie)
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Un réseau majeur (ligne électrique à haute tension) est présent à moins de 1 km du site au
nord. Il s’agit d’une ligne 90kV.

1.2.8 Bruits et vibrations
1.2.8.1 Environnement sonore et vibratoire de la zone d’étude
Les sources de bruit et vibrations dans l’environnement du site HUTCHINSON sont :
 les axes routiers : par la circulation des véhicules ;
 les industries, dont le site lui-même, en raison :
 de la circulation de poids-lourds,
 du fonctionnement des installations.
 la faune locale (présence d’insectes et de batraciens).
L’environnement naturel peut être, occasionnellement, source de nuisances sonores. Or, le site
HUTCHINSON est localisé en bordure de la Sarthe, rivière abritant une importante faune et flore locales.

1.2.9 Nuisances lumineuses
L’environnement lumineux du site est présenté sur la carte ci-après.
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SITE

1 km
Légende :
Blanc : 0-50 étoiles visibles (hors planètes) selon les conditions. Pollution lumineuse très puissante et omniprésente. Typique des très
grands centres urbains et grande métropole régionale et nationale.
Magenta : 50-100 étoiles visibles, les principales constellations commencent à être reconnaissables.
Rouge : 100 -200 étoiles : les constellations et quelques étoiles supplémentaires apparaissent. Au télescope, certains Messiers se
laissent apercevoir.
Orange : 200-250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions, la pollution est omniprésente, mais quelques coins de ciel plus noir
apparaissent ; typiquement moyenne banlieue.
Jaune : 250-500 étoiles : Pollution lumineuse encore forte. Voie Lactée peut apparaître dans de très bonnes conditions. Certains
Messiers parmi les plus brillants peuvent être perçus à l’oeil nu.
Vert : 500-1000 étoiles : grande banlieue tranquille, faubourg des métropoles, Voie Lactée souvent perceptible, mais très sensible
encore aux conditions atmosphériques ; typiquement les halos de pollution lumineuse n’occupent qu’une partie du Ciel et montent à 40
-50° de hauteur.
Cyan : 1000-1800 étoiles : La Voie Lactée est visible la plupart du temps (en fonction des conditions climatiques) mais sans éclat, elle
se distingue sans plus.
Bleu : 1800-3000 : Bon ciel, la Voie Lactée se détache assez nettement, on commence à avoir la sensation d’un bon ciel, néanmoins,
des sources éparses de pollution lumineuse sabotent encore le ciel ici et là en seconde réflexion, le ciel à la verticale de l’observateur
est généralement bon à très bon.
Bleu nuit : 3000-5000 : Bon ciel : Voie Lactée présente et assez puissante, les halos lumineux sont très lointains et dispersés, ils
n’affectent pas notoirement la qualité du ciel.
Noir : + 5000 étoiles visibles, plus de problème de pollution lumineuse décelable à la verticale sur la qualité du ciel. La pollution
lumineuse ne se propage pas au-dessus de 8° sur l’horizon.

Figure 8 : Carte des pollutions lumineuses (source : AVEX)

Le site HUTCHINSON est implanté sur une zone de pollution lumineuse moyenne.
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1.3

Morphologie et paysages

1.3.1 Relief
Le site HUTCHINSON est en zone semi-rurale, sur les bords de la Sarthe.
Le relief global de la zone est relativement plat et localisé à environ 91 m NGF. Toutefois, il décline en
direction de la Sarthe au sud pour atteindre une altitude moyenne d’environ 85 m NGF.

1.3.2 Paysages
1.3.2.1 Sites classés et inscrits
Les sites classés ou inscrits sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau
national : éléments remarquables, lieux dont on souhaite conserver les vestiges ou la mémoire pour les
événements qui s’y sont déroulés...
Aucun site classé ou inscrit n’est recensé dans un rayon de 3 km autour du site HUTCHINSON.

1.3.2.2 Contexte local
Le paysage de la zone occupée par le site HUTCHINSON est composé :
 de terrains agricoles et habitations ;
 de parcelles enherbées (vue n°2) ;
 des installations de HUTCHINSON (vue n°1).

1
2

Figure 9 : Localisation des points de vue (source : fond de carte geoportail.gouv.fr)

Les 2 vues sont présentées en page suivante.
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Vue n°1

Vue n°2

Figure 10 : Vues depuis le site HUTCHINSON (source : BURGEAP - 2015)

Le paysage autour du site HUTCHINSON est à dominante rurale, à l’exception des habitations
du Gué-Ory présentes au nord et au sud-est, et de quelques activités artisanales localisées au
nord.
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1.4

Domaine du sol

1.4.1 Identification des formations géologiques au droit du site
La carte géologique n°286 de VILLAINES-LA-JUHEL, dont un extrait est présenté ci-après, indique que le site
est implanté en totalité sur une formation d’alluvions de moyenne terrasse de la Sarthe, composée
principalement de cailloutis grossier à matrice sableuse.

SITE

Légende :
Alluvions de moyenne terrasse de la Sarthe : cailloutis grossier à matrice sableuse
Alluvions de basse terrasse de la Sarthe : cailloutis grossier à matrice sableuse
Alluvions récentes indifférenciées
Colluvions issues de la solifluxion des terrasses fluviatiles
Protérozoïque supérieur, Briovérien supérieur indifférencié : flych, siltites straticulées dominantes
Figure 11 : Extrait de la carte géologique de VILLAINES-LA-JUHEL (source : BRGM – Infoterre)

Le site HUTCHINSON repose sur des alluvions. Ce sont des sols perméables.
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1.4.2 Qualité des sols

 BASIAS

La base de données BASIAS indique la présence de 3 sites dans un rayon de 500 m autour du site
HUTCHINSON, y compris le site étudié. Ils sont présentés dans le tableau suivant.
Tableau 5 : Sites BASIAS recensés à moins de 500 m du site étudié (source : BASIAS)
N°BASIAS

Société

Activité

Date d’activité

Régime de
classement

Localisation

PAL7202244

HUDCHINTSON,
AVANT LES
ISOLANTS
FRANCAIS

Caoutchouc automobile

Depuis
13/04/1950

Autorisation

Sur site

PAL7202240

SA COCHET

Construction mécanique

Depuis
14/10/1963

Inconnu

50 m au nord du site

PAL7202241

BODART,
AVANT
FOURMONT HOTEL DU
PONT

Hôtel - Dépôt de liquide
inflammable

Du
26/10/1965 à
inconnu

Inconnu

100 m au nord du site

 BASOL

La base de données BASOL ne recense aucun site dans un rayon de 500 m autour du site HUTCHINSON.

 Historique du site

D’après les informations fournies par HUTCHINSON, plusieurs activités se sont succédées au droit du site
depuis le 16ème siècle. Le site a été exploité en tant que forge entre le 16ème et le 19ème siècle.
Depuis, les activités ont évolué au fur et à mesure des rachats et de l’évolution technologique :
 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.
Au début de l’activité d’HUTCHINSON, une partie des bâtiments était implantée au droit de l’ancienne
activité de forge. Ces bâtiments ont été démolis. Cet espace en bord de Sarthe est aujourd’hui enherbé et
présente quelques vestiges d’anciens dallages. Une presque île est implantée à l’est de ce secteur (ancien
bâtiment de l’usine). Ce secteur a, d’après HUTCHINSON, fait l’objet d’enfouissement de déchets. Une partie
de ces terres aurait fait l’objet d’une purge (excavation et évacuation) par le passé.
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 Au droit du site étudié

Selon l’étude réalisée en 2002 sur le site HUTCHINSON, deux zones de pollution potentielle des sols ont été
identifiées :
 Zone de dépotage des huiles plastifiantes
Il s’agit de la zone où s’effectue l’approvisionnement en huile plastifiante. La zone de dépotage n’était pas
équipée d’un système de rétention et était exposée aux intempéries. Après chaque dépotage, des égouttures
étaient susceptibles de tomber sur le sol et de le polluer et/ou d’être entraînées vers le réseau eaux
pluviales, situé à proximité.
 Zone d’épandage des eaux usées industrielles
Toutes les eaux usées industrielles étaient, jusqu’à la construction de la station de traitement (2001),
épandues dans le sol via un réseau de drains. Cela était autorisé par l’arrêté préfectoral du site. Cette zone
d’épandage, constituée de terrain nu, se situe derrière la clôture du site. Il n’y a aucune activité, ni passage
sur cette zone.
Sur ces 2 zones potentiellement polluées, des prélèvements de sol ont été réalisés. De plus, 3 piézomètres
ont été installés, en août 2002, en amont et en aval du site, afin de définir un impact des épandages sur les
eaux souterraines.
Les résultats des analyses des échantillons de sol, prélevés au niveau de la zone de dépotage des huiles
plastifiantes et de la zone d’épandage des eaux usées industrielles, sont fournis dans le tableau suivant.
Tableau 6 : Résultats des analyses des échantillons de sol prélevés en août 2002 (source : HUTCHINSON)

Une seule analyse présente des résultats supérieurs aux Valeurs de Constat d’Impact (VCI). Il s’agit de la
concentration en cuivre au niveau de la zone de dépotage des huiles plastifiantes.
Il est à noter que les VCI sont des valeurs issues du guide français générique, utilisée dans le cadre de la
méthode nationale d'évaluation simplifiée des risques, permettant de constater l'impact de la pollution d'un
milieu. Dans le cas des sols, les valeurs de constats d'impact représentent les concentrations de polluants
dans les sols, exprimées en mg par kg de terre sèche. Ces VCI étaient utilisées comme valeurs de référence
en 2002 lors de la campagne d’échantillonnage. Depuis, la méthodologie en matières de sites et sols pollués
a évolué.
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La présence de cuivre, plomb et nickel dans les échantillons de sol n’est pas liée à l’activité d’HUTCHINSON
puisqu’aucun produit utilisé dans cette zone ne comporte du cuivre, du nickel ou du plomb. Le site actuel est
construit sur un ancien site industriel : les forges. Les remblais sur lesquels le site est construit seraient en
partie constitués de déchets de forge (laitier). Lors de la pose du piézomètre 1, des laitiers ont effectivement
été découverts à partir de 2 m de profondeur.
Le site a également fait l’objet d’une surveillance des eaux souterraines. Deux campagnes de prélèvements
ont été réalisées en 2002 (EAS Environnement) et 2013 (SGS). Les analyses réalisées au droit des 3
piézomètres en 2013 mettent en évidence des concentrations inférieures ou proche de limites de
quantification du laboratoire.
Les données historiques disponibles indiquent que les sols du site HUTCHISON présentent des
zones potentielles de pollution.

1.4.3 Risques naturels
 Mouvement de terrain

D’après le site de la Préfecture de la Sarthe, la commune de Sougé-le-Ganelon n’est pas concernée par un
Plan de Prévention du Risque de Mouvement de terrain.
De plus, la base de données Géorisques indique que le site HUTCHINSON est localisé sur une zone d’aléa de
retrait-gonflement d’argile : faible.

Figure 12 : Cartographie de l’aléa de retrait-gonflement des argiles (source : georisques.gouv.fr)

Le risque de retrait-gonflement des argiles est faible au droit du site HUTCHINSON.
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 Sismicité

La carte ci-après présente le zonage sismique de France.

SITE

Figure 13 : Extrait de la cartographie du zonage sismique en vigueur depuis le 1er mai 2011
(source : www.planseisme.fr)

Le site HUTCHINSON est en zone de sismicité 2 (niveau faible).

1.5

Domaine de l’eau

1.5.1 Eaux souterraines
1.5.1.1 Identification des masses d’eau au droit du site
Le site du BRGM1 indique la présence d’une nappe souterraine sur la zone d’étude : la nappe du bassin
versant de la Sarthe amont (référencée GG019).
Cette nappe est sub-affleurante. D’après les données issues des points d’eau de la base de données BSS du
BRGM, la profondeur indiquée pour cette nappe est d’environ 10 m de profondeur.
Au droit du site HUTCHINSON, cette nappe est vraisemblablement drainée par la Sarthe et s’écoulerait donc
vers le sud.

1

Bureau de Recherches Géologiques et Minières
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1.5.1.2 Qualité
 Règles d’évaluation du bon état des eaux souterraines

La directive cadre sur l’eau (DCE) définit le "bon état" d’une masse d’eau souterraine lorsque l’état
quantitatif et l’état chimique de celle-ci sont bons.
L’état quantitatif est défini en comparant les volumes prélevés avec la capacité de renouvellement de la
ressource.
L’état chimique est évalué en mesurant la concentration d’un certain nombre de polluants (nitrates,
pesticides, plomb, chlorures,…).

 Etat de qualité actuel

La qualité de la nappe du bassin versant de la Sarthe amont (référencée GG019), nappe souterraine au droit
du site HUTCHINSON, est présentée dans le tableau suivant.
Tableau 7 : Etat des lieux de la qualité des eaux souterraines du bassin versant de la Sarthe Amont–
Année 2013 (source : Agence de l’Eau Loire-Bretagne)
Masse d’eau

Etat Chimique

Etat Quantitatif

FRGG019

Mauvais

Bon

Nota : Les paramètres en cause du mauvais état ne sont pas précisés.

 Objectifs de qualité 2021

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 fixe, pour la nappe du bassin versant de la Sarthe amont (référencée
GG019), un objectif de bon état écologique en 2021 et un bon état chimique en 2027.
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1.5.1.3 Usages de l’eau
 Irrigation

Deux points d’eau sont recensés dans un rayon de 3 km autour du site d’étude (base de données BSS2 du
BRGM). Des usages d’irrigation sont recensés au droit de ces deux points. Leur fonctionnement est
considéré comme hypothétique et n’a pas été vérifié.
Leur localisation est précisée sur la figure ci-après.

SITE

Figure 14 : Localisation des points d’eau BSS à proximité du site HUTCHINSON (source : www.infoterre.fr)

 Eau potable

L’Agence Régional de Santé des Pays de la Loire indique qu’aucun captage en eau potable n’est présent sur
la commune de Sougé-le-Ganelon ni sur les communes avoisinantes.
De plus, le site HUTCHINSON n’est pas localisé au sein d’un périmètre de protection associé à
un captage AEP.

1.5.1.4 Risques naturels
La carte d’aléa de remontée de nappe souterraine est disponible via le BRGM et un extrait est présenté ciaprès.
L’aléa de remontées de nappes souterraines est fort à très élevé au droit du site HUTCHINSON, ce qui
s’explique par la présence de la Sarthe à proximité immédiate du site.

2

Banque de données du Sous-Sol
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SITE

Figure 15 : Aléa de remontées de nappe (source : BRGM – Infoterre)

Le site HUTCHINSON est concerné par le risque d’inondation par remontée de nappe (risque
fort à très élevé).
Plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris sur la commune de Sougé-le-Ganelon entre 1994 et
1999. Cela concernait des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols ainsi que des inondations, coulées de boue et mouvements de terrain. Le site
HUTCHINSON n’était pas concerné par ces arrêtés.

1.5.2 Eaux de surface
1.5.2.1 Identification des masses d’eau dans la zone d’étude
La masse d’eaux de surface remarquable de la zone d’étude est la Sarthe, cours d’eau localisé
immédiatement en limite de propriété sud du site HUTCHINSON.
D’autres cours d’eau (affluents de la Sarthe) sont présents dans les environs du site comme le montre la
figure suivante.
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SITE

Figure 16 : Contexte hydrologique à proximité du site HUTCHINSON (source : geoportail.gouv.fr)

1.5.2.2 Qualité du cours d’eau
Depuis 2009, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, la DREAL et l’ONEMA publient chaque année données et des
cartes concernant l’état des cours d’eau. C’est le dispositif d’évaluation des cours d’eau, conforme à la
directive cadre sur l’eau.
Pour l’année 2014, la qualité des eaux de la Sarthe en amont du secteur d’étude, soit à la station de
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne référencée n°4112200 « SARTHE à MOULINS-LE-CARBONNEL », à environ
8 km au nord du site HUTCHINSON, est classée pour :
 l’état écologique : médiocre,
 l’état biologique : médiocre,
 l’état physicochimique : moyen.

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, adopté le 4 novembre 2015, a pour objectif un bon état écologique
des eaux à l’horizon 2021. Au niveau du secteur d’étude, à savoir la Sarthe depuis Alençon jusqu’à la
confluence avec la Bienne (code station : FRGR0457), les objectifs sont précisés dans le tableau suivant.
Tableau 8 : Objectifs de qualité des eaux de la Sarthe sur le secteur d’étude
(source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021)

Code de la
masse d'eau

FRGR0457

Nom de la masse d'eau

LA SARTHE DEPUIS ALENCON JUSQU'A LA
CONFLUENCE AVEC LA BIENNE

Objectif d'état
écologique

Objectif d'état
chimique

Objectif d'état
global

Objectif

Délai

Objectif

Délai

Objectif

Délai

Bon Etat

2021

Bon Etat

2027

Bon Etat

2027
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1.5.2.3 Caractéristiques quantitatives
La Sarthe présente un débit moyen annuel de 7,06 m3/s – donnée hydrologique de synthèse (1979 - 2016) à la station de Saint-Céneri-le-Gérei dans le département de l’Orne (code station : M0050620), station de
mesures la plus proche du site de HUTCHINSON et localisée à environ 8 km au nord-est, soit en amont
(source : site internet : http://www.hydro.eaufrance.fr ). Le QMNA5, c’est-à-dire le débit mensuel
quinquennal sec, mesuré à cette même station est de 0,73 m3/s.
Le tableau suivant présente l’évolution des débits mensuels de la Sarthe à cette station, données calculées
sur 38 ans.
Tableau 9 : Débits mensuels (données calculées sur 38 ans) de la Sarthe à la station de mesures de SaintCénéri-le-Gérei (code station : M0050620) (source : hydro.eaufrance.fr)

La fiche complète de présentation et de synthèse de la station de Saint-Cénéri-le-Gérei est jointe en annexe
2.
En aval, la première station de mesures sur la Sarthe est localisée sur la commune de Souillé à environ 27
km au sud-est du site HUTCHINSON (code station : M0250620). Le débit moyen annuel est de : 22,80 m3/s
– donnée hydrologique de synthèse (1996 - 2016). Le tableau suivant présente l’évolution des débits
mensuels de la Sarthe à cette station, données calculées sur 24 ans.
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Tableau 10 : Débits mensuels (données calculées sur 24 ans) de la Sarthe à la station de mesures de
Souillé (code station : M0250620) (source : hydro.eaufrance.fr)

La fiche complète de présentation et de synthèse de la station de Souillé est jointe en annexe 3.

1.5.2.4 Risques naturels
D’après le site de la Préfecture de la Sarthe, la commune de Sougé-le-Ganelon est concernée par le Plan de
Prévention du Risque Inondation (PPRi) de la Sarthe Amont. Ce PPRi a été prescrit le 07/11/2000 et
approuvé le 20/06/2007.
La carte de zonage de ce PPRi est jointe en annexe 4. Un extrait est présenté ci-après.
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Figure 17 : Positionnement du site HUTCHINSON vis-à-vis du plan de zonage du PPRi de la Sarthe Amont
(source : Extrait du plan de zonage du PPRi de la Sarthe Amont)

Une petite partie du site HUTCHINSON au sud est incluse en zone inondable de niveau 1, soit
d’aléa fort. Il s’agit d’une zone exempte de tout bâtiment et de toute activité industrielle
comme le montre la figure suivante. De plus, l’extrémité ouest du site est également localisée
en zone inondable mais de niveau 3, soit d’aléa moyen et faible. Cette extrémité du site est
actuellement enherbée et sans activité ou installation industrielle.
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1.5.3 Documents de planification
Le site HUTCHINSON est concerné par :
 le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne ;
 le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Sarthe Amont.

Ces documents sont présentés au § 4.2 de l’étude d’impact.

1.6

Domaine de l’air

1.6.1 Qualité de l’air
1.6.1.1 Notions générales
Source : CITEPA – 2011
Les polluants atmosphériques sont trop nombreux pour être surveillés en totalité. Certains d’entre eux sont
choisis parce qu’ils sont caractéristiques de type de pollution (industrielle ou automobile) et parce que leurs
effets nuisibles pour l'environnement et/ou la santé sont avérés. Les principaux indicateurs de pollution
atmosphérique sont les suivants :
 Oxydes d'azote (NOX) : les oxydes d’azote sont formés lors de combustions, par oxydation de l’azote
contenu dans le carburant. La proportion entre le NO (monoxyde d’azote) et le NO 2 (dioxyde d’azote)
varie selon le procédé de combustion, et est entre autre fonction de la température. Le NO est émis
majoritairement, mais il s’oxyde en NO2 dans l’air d’autant plus rapidement que la température est élevée.
Dans l’air ambiant, le NO2 est essentiellement issu des sources de combustions automobile, industrielle et
thermique.
 Composés Organiques Volatils (COV) : les composés organiques volatils (dont le benzène) sont
libérés lors de l'évaporation des carburants (remplissage des réservoirs), ou dans les gaz d'échappement.
Au niveau national, ils sont principalement émis par le secteur résidentiel-tertiaire (38%), par l’industrie
manufacturière (36%) puis par le transport routier (5%).
 Particules en suspension (PM) : on peut distinguer les particules de diamètre inférieur à 10 µm
(PM10) et les particules de diamètre inférieur à 2,5 µm (PM2.5). En France, les PM10 sont principalement
émise par les activités agricoles (20%), l’industrie manufacturière (31%), le secteur résidentiel et tertiaire
(30%) et le transport routier (15%). Les PM2.5 sont, quant à elles, principalement émises par le secteur
résidentiel et tertiaire (45%), l’industrie manufacturière (24%) et le transport routier (18%).
 Monoxyde de carbone (CO) : les émissions de monoxyde de carbone sont, au niveau national,
principalement dues au secteur résidentiel-tertiaire (38%), à l’industrie manufacturière (36%) et au
transport routier (12%).
 Dioxyde de soufre (SO2) : les émissions de dioxyde de soufre peuvent être d’origine naturelle (océans
et volcans), mais sont surtout d’origine anthropique en zone urbaine et industrielle. Le SO 2 est un sousproduit de combustion du soufre contenu dans des matières organiques. Les émissions de SO2 sont donc
directement liées aux teneurs en soufre des combustibles (gazole, fuel, charbon...). Le dioxyde de soufre
est généralement associé à une pollution d’origine industrielle, en raison principalement des
consommations en fioul lourd et charbon du secteur. Le secteur automobile diesel contribue, dans une
faible mesure, à ces émissions.
 Métaux lourds : les émissions de métaux lourds tels que l’arsenic (As), le cadmium (Cd), le nickel (Ni)
ou encore le plomb (Pb) proviennent de différentes sources. L'arsenic (As) provient des traces de ce métal
dans les combustibles et dans certaines matières premières utilisées dans des procédés comme la
production de verre ou de métaux. Le cadmium (Cd) est, pour sa part, émis lors de la production de zinc,
de l'incinération de déchets et de la combustion des combustibles minéraux solides, du fioul lourd et de la
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biomasse. Le nickel (Ni) est émis essentiellement par les raffineries. Le plomb (Pb), était principalement
émis par le trafic automobile jusqu'à l'interdiction de l'essence plombée, aujourd’hui il est émis lors de la
fabrication de batteries électriques.
 Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : les HAP tel que le benzo(a)pyrène (HAP
reconnu comme cancérigène) proviennent principalement de combustion incomplète ou de pyrolyse et
sont émis principalement par le trafic automobile (véhicules essences non catalysés et diesels) et les
installations de chauffage au bois, au charbon ou au fioul.

1.6.1.2 Contexte local
Au niveau du site HUTCHINSON, la qualité de l’air peut être influencée par la circulation des véhicules et par
les activités industrielles au droit et aux alentours du site (artisanat).
 La circulation routière

Les axes routiers de l’aire d’étude sont des routes départementales. Le trafic sur la D112bis et la D106 est
très faible. Le trafic sur la D15, à 100 m au sud, est plus élevé.
La qualité de l’air sera vraisemblablement peu impactée par le trafic routier.
 Les activités industrielles

Les principales sources de pollution atmosphérique du site HUTCHINSON sont le trafic routier de poidslourds, le procédé de production et les installations de chauffage.
Le registre français des émissions polluantes recense les industries susceptibles d’émettre des polluants,
notamment dans l’atmosphère. Le site HUTCHINSON de Sougé-le-Ganelon est recensé dans ce registre.
Le site HUTCHINSON est source de pollution atmosphérique. Celles-ci semblent cependant
modérées.

1.6.1.3 Mesures de la qualité de l’air
L’évaluation de la qualité de l’air dans la Sarthe est réalisée par Air Pays de la Loire. Toutefois, la station de
mesures la plus proche du site HUTCHINSON et localisée en Sarthe est la station de la commune du Mans, à
environ 40 km au sud. Aussi, la qualité de l’air au droit du secteur d’étude a été analysée à partir des
mesures effectuées par Air Normand au niveau de la commune de Cerisé (61), station localisée à environ 20
km au nord-est du site HUTCHINSON mais station en milieu urbain.

 Station de mesures

La station de mesures de Cerisé mesure les paramètres suivants : le dioxyde d'azote (NO2), l’ozone (O3) et
les particules PM10.
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Tableau 11 : Mesures 2015 – Station de Cérisé (61) (source : AIR NORMAND)
Polluant

Moyenne
annuelle (µg/m3)

Moyenne
journalière
maximale (µg/m3)

Moyenne horaire
maximale (µg/m3)

Seuil d’alerte
(µg/m3)

Dioxyde d’azote
(NO2)

10

34

93

200

Ozone (O3)

54

98

163

120

Particules PM10

17

65

105

50

Parmi les mesures effectuées sur la station Air Normand, 2 dépassements ont été enregistrés
en 2015 pour les particules PM10. Plusieurs dépassements au niveau du paramètre Ozone. Par
contre, il n’y a pas eu de dépassement au niveau du paramètre NO 2.

 Indice ATMO

L’indice ATMO, mesuré sur la commune d’Alençon entre 2010 et 2014, est présenté ci-après.

Figure 18 : Indices ATMO des années 2010 à 2014 à Alençon (source : Air Normand)

L’indice ATMO caractérise la qualité de l’air du jour, qualifié de très bon à très mauvais. Le pourcentage de
jours classé par indice est présenté dans le graphique ci-dessus. Ainsi, la qualité de l’air est globalement
bonne sur la commune d’Alençon et dans ses environs.
La répartition sectorielle des rejets de gaz polluants est présentée sur la figure suivante.
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Figure 19 : Répartition sectorielle des rejets de gaz polluants sur la Communauté Urbaine d’Alençon
(source : Air Normand)

Le site HUTCHINSON est implanté en zone semi-rurale, les émissions dues aux activités agricoles sont donc
plus importantes sur le secteur géographique. Les polluants émis par les activités agricoles sont
principalement : l’ammoniac (NH3), les oxydes d’azote (NOx), les Composés Organiques Volatils (COV), les
dioxydes de Soufre (SOx) et les particules PM10.

1.6.2 Odeurs
Dans la zone d’étude, les principales sources d’émissions olfactives sont : la circulation des véhicules, les
élevages et zones d’agriculture, et les activités du site HUTCHINSON.
 Circulation

Comme indiqué précédemment, la circulation des véhicules est limitée dans la zone d’étude et les
agglomérations présentes à proximité sont de très petites envergures.
 Elevages et agricultures

Les principales sources d’émissions sont les engrais utilisés par campagnes temporaires.
Les élevages représentent une source de nuisance localisée et non significative, notamment compte tenu du
contexte rural.
 Activités du site HUTCHINSON

La fabrication de produits en caoutchouc émet, lors de la vulcanisation, une odeur caractéristique. Même si
elle est perceptible à l’intérieur du site, cette odeur n’est ni irritante ni désagréable. De plus, la fabrication de
produits en thermoplastiques émet également une odeur. Celle-ci est très légère et non identifiable endehors du site. Les autres activités n’émettent pas d’odeur au droit et en-dehors du site.
Aucune plainte du voisinage concernant des nuisances olfactives n’a été enregistrée alors que
des riverains sont quasi limite de propriété au nord et au sud-est du site HUTCHINSON.
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1.6.3 Climat
La zone d’étude possède un climat océanique marqué : températures régulières et douces, pluies fines,
assez abondantes et régulièrement réparties en toutes saisons avec une prédominance en automne. Les
vagues de froid ou de chaleur sont généralement modérées.
La climatologie du site HUTCHINSON est caractérisée à partir des données fournies par la station
météorologique METEOFRANCE la plus proche, à savoir celle localisée sur la commune d’Alençon (61),
station localisée à environ 25 km au nord-est. La fiche climatologique de cette station est jointe en annexe
5.

1.6.3.1 Températures
Sur la période 1981-2010, la température extérieure a varié entre un minimal de 1,6°C en janvier et un
maximal de 24°C en juillet. La température moyenne annuelle est de 11°C. La figure suivante illustre les
températures moyennes mensuelles à la station météorologique d’Alençon.

Figure 20 : Températures moyennes mensuelles sur la période 1981-2010
(source : données METEOFRANCE – station Alençon)

1.6.3.2 Précipitations
Le nombre de jours moyen avec des précipitations est de 119 jours. Parmi lesquels, 21,5 jours ont des
hauteurs de précipitations supérieures à 10 mm. Sur la période 1981-2010, la hauteur annuelle moyenne
des précipitations était de 746,7 mm. La figure suivante présente les hauteurs mensuelles moyennes de
précipitations sur la région.

Figure 21 : Précipitations mensuelles moyennes sur la période 1981-2010
(source : données METEOFRANCE – station Alençon)
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Les précipitations sont relativement fréquentes et d’abondance modérée tout au long de l’année, avec une
moyenne plus importante en automne.

1.6.3.3 Phénomènes particuliers
Le tableau suivant présente le nombre moyen de jours où il a été observé des phénomènes particuliers
comme du brouillard, un orage ou de la neige.
Tableau 12 : Nombre moyen de jours par an et par phénomène particulier
(source : données METEO FRANCE– station d’Alençon)

Nombre moyen de jours

Brouillard

Orage

Neige

Grêle

47,4

13,8

13,8

2,8

Le secteur d’étude est caractérisé par la présence de brouillard. Les basses températures en hiver génèrent
des épisodes de neige.

1.6.3.4 Régime des vents
Les données météorologiques issues de la station d’Alençon montrent que les vents proviennent
principalement du sud-ouest et du nord-est. La fiche METEOFRANCE présentant la rose des vents de la
station d’Alençon sur la période 1991-2010 est jointe en annexe 6.
La rose des vents montre le caractère dominant des vents du sud-ouest puisque les directions comprises
entre 180° et 260° représentent 35,1% des vents totaux. Le régime des vents est relativement calme
puisque près de 52,4% ont une vitesse inférieure à 4,5 m/s, soit 16,2 km/h.

Figure 22 : Rose des vents 1991-2010 (source : données METEOFRANCE – station d’Alençon)
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1.6.4 Plans d’aménagement
Les plans d’aménagement applicables en région Pays de la Loire sont les suivants :
 le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SCRAE),
 le Plan Régional Santé Environnement (PRSE).

Ces documents sont présentés au § 4.2 de l’étude d’impact.

1.7

Milieux naturels, Faune et Flore

1.7.1 Zones naturelles
Les données suivantes sont issues des cartes interactives CARMEN disponibles sur le site de la DREAL Paysde-la-Loire (http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/).
L’aire d’étude considérée est de 3 km autour du site HUTCHINSON en cohérence avec le rayon d’affichage
issu du classement ICPE du site.

1.7.1.1 NATURA 2000
Le réseau NATURA 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la
rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats.
Ce réseau a pour objectif la conservation, voire la restauration, de ces sites et la préservation de la diversité
biologique. Il est constitué de :
 Zones de Protection Spéciales (ZPS) désignées au titre de la directive « Oiseaux »du 02/04/1979 ;
 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées au titre de la directive « Habitats » du 21/05/1992.
La zone NATURA 2000 la plus proche du site HUTCHINSON est localisée à environ 4,2 km au nord. Il s’agit
des Alpes Mancelles (ZSC) (référence n°FR5200646). Sa localisation est précisée sur la figure suivante.
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ZONE NATURA
2000

SITE

Figure 23 : Localisation des zones NATURA 2000 à proximité du site HUTCHINSON – Pays de la Loire
(source : CARMEN - DREAL Pays de la Loire)

La fiche descriptive de cette zone NATURA 2000 est jointe en annexe 7.
Le site HUTCHINSON n’est pas implanté au sein d’une zone NATURA 2000. Aucune zone
NATURA 2000 n’est recensée à moins de 3 km du site.

1.7.1.2 ZNIEFF
Les ZNIEFF sont des territoires qui se singularisent par la richesse ou la spécificité de leur faune, de leur
flore ou de leurs milieux dits « habitats naturels ». Elles délimitent les espaces naturels patrimoniaux du
territoire régional en raison de leur biodiversité remarquable protégée ou menacée.
On décrit deux types de ZNIEFF :
 ZNIEFF de type I : territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques homogènes. Elle abrite
obligatoirement au moins une espèce ou un habitat déterminant.
 ZNIEFF de type II : territoire regroupant un ou plusieurs ensembles naturels liés d’un point de vue
fonctionnel. Les enjeux n’y sont pas aussi concentrés que dans une ZNIEFF de type I. Néanmoins elle se
distingue du territoire environnant par son contenu patrimonial plus riche et son degré d’artificialisation
plus faible.
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Les ZNIEFF recensées dans un rayon de 3 km autour du site HUTCHINSON sont précisées dans le tableau
suivant et localisées sur la figure suivante.
Tableau 13 : Recensement des ZNIEFF dans un rayon de 3 km autour du site HUTCHINSON
(source : CARMEN – DREAL Pays de la Loire)
Type de zone

Libellé

Localisation par
rapport au site
HUTCHINSON

Code national
520320017

ZNIEFF

Type II

LES ALPES MANCELLES

(Identifiant régional :
40020000)

2,8 km au nord

ZNIEFF – ALPES MANCELLES

SITE

Figure 24 : Localisation des ZNIEFF dans un rayon de 3 km autour du site HUTCHINSON
(source : CARMEN - DREAL Pays de la Loire)

La fiche descriptive de cette zone ZNIEFF de type II est jointe en annexe 8.
Une seule ZNIEFF est recensée dans un rayon de 3 km autour du site HUTCHINSON. Il s’agit
d’une ZNIEFF de type II : « Les Alpes Mancelles », à environ 2,8 km au nord.
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Dans le cadre de l’étude sur la continuité écologique de la Sarthe et le projet d’arasement du barrage de la
Gaudinière, barrage localisé au sein du site HUTCHINSON, un diagnostic hydraulique écologique a été établi
en 2014 par BURGEAP.
La seule zone présentant un caractère patrimonial sur la Sarthe est constituée par la vallée du Merdereau
(ZNIEFF de type 2 de première génération). La ZNIEFF de type 2 de deuxième génération a été réduite sur
cette vallée et ne prend plus en compte l’aval du ruisseau et sa confluence avec la Sarthe. Actuellement, les
limites de la zone englobent le cours du Mardereau d'Averton (53) jusqu'à St Paul le Gaultier (72), soit à plus
de 3 km du site HUTCHINSON. En amont et en aval la dégradation de l'environnement du cours d'eau est
importante.
Les secteurs d’élargissement de la Sarthe sont propices au ralentissement des eaux et à la formation de
cariçaies, phragmitaies, prairies plus ou moins humides. Une peupleraie est à signaler en rive gauche du
principal méandre du secteur d’étude.
La ripisylve a été classée en 3 catégories : bonne (bon développement, présence de cache sous berge,
bonne épaisseur et diversité…), mauvaise (une seule strate, faible développement, diversité nulle…), et
moyenne (stade intermédiaire). On notera la bonne représentation de l’aulne sur les rives de la Sarthe,
témoignant d’une présence d’eau en abondance et d’un niveau d’eau quasi constant. Le frêne, les saules
(des vanniers, blancs et cendrés) sont bien présents, avec ponctuellement quelques arbres taillés en têtards.
Les secteurs de culture sont ceux où la ripisylve de la Sarthe est la moins bien développée, ainsi que les
secteurs du Gué Ory. Le potentiel d’habitat piscicole lié à la ripisylve est globalement bon sur toute la zone
étudiée.
Les figures suivantes illustrent le diagnostic établi.
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Figure 25 : Illustration du diagnostic hydraulique écologique de la Sarthe en amont du site HUTCHINSON –partie nord
(source : Rapport BURGEAP - REAULB01142-02 daté de décembre 2014)
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Figure 26 : Illustration du diagnostic hydraulique écologique de la Sarthe en amont du site HUTCHINSON – partie ouest
(source : Rapport BURGEAP - REAULB01142-02 daté de décembre 2014)
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1.7.1.3 Zones humides
La caractérisation des zones humides est faite à 2 niveaux :
 dans le contexte international (cf. convention RAMSAR),
 dans le contexte national (SDAGE préconisant l’élaboration d’inventaires dans le cadre des SAGE).
La Convention de RAMSAR est un traité international adopté le 2 février 1971 pour la conservation et
l'utilisation durable des zones humides, qui vise à enrayer leur dégradation ou disparition, en reconnaissant
leurs fonctions écologiques ainsi que leur valeur économique, culturelle, scientifique et récréative.
Aucune zone RAMSAR n’est recensée dans un rayon de 3 km autour du site HUTCHINSON.
Au niveau de la région Pays-de-la-Loire, la DREAL a recensé les plans d’eau et les zones humides probables
au sein du département de la Sarthe (données 2009). Les plans d’eau et les zones humides dans le secteur
géographique du site HUTCHINSON sont localisés sur la figure ci-après. L’indice de fiabilité des données
dans ce secteur est bonne selon la DREAL Pays-de-la-Loire.

Figure 27 : Localisation des plans d’eau et des zones humides à proximité du site HUTCHINSON
(source : DREAL Pays-de-la-Loire)

Une zone humide est recensée au sein du périmètre du site HUTCHINSON. Elle est localisée à
l’extrémité sud-ouest du site, au niveau des terrains laissés libres de toute activité ou bâtiment
par HUTCHINSON.

1.7.1.4 ZICO
Les ZICO sont des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux. Ce sont des sites d’intérêt majeur
qui hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire.
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Le site HUTCHINSON n’est pas implanté sur une zone ZICO. Aucune zone ZICO n’est recensée
dans un rayon de 3 km autour du site.

1.7.1.5 Réserve naturelle
Les réserves naturelles sont des territoires de protection à long terme pour des espaces, des espèces et des
objets géologiques rares ou caractéristiques, ainsi que d milieux naturels fonctionnels et représentatifs de la
diversité biologique en France.
Les réserves sont classées « nationale » ou « régionale » selon l’étendue de leur intérêt.
Le site HUTCHINSON n’est pas implanté dans une Réserve Naturelle. Aucune Réserve Naturelle
n’est recensée dans un rayon de 3 km autour du site.

1.7.1.6 Arrêté de Protection Biotope (APB)
Un biotope est une aire géographique délimitée, dont les conditions particulières (géologiques,
hydrologiques, climatiques, sonores…) sont nécessaires à l’alimentation, la reproduction, le repos de
certaines espèces.
Des arrêtés préfectoraux permettent de protéger une partie de ces zones.
Aucun APB n’est recensé dans un rayon de 3 km autour du site HUTCHINSON.

1.7.1.7 Trame verte et bleue
La trame verte et bleue (TVB) est l’un des projets phares du Grenelle de l’Environnement. Elle vise à
maintenir ou à reconstituer un réseau d’échanges sur les territoires pour que les espèces animales et
végétales puissent communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer, en d’autres termes assurer
leur survie.
Dans le secteur d’étude, la TVB a été identifiée dans le cadre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(SRCE) des Pays-de-la-Loire.
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un document d'aménagement du territoire et de
protection de certaines ressources naturelles (biodiversité, réseau écologique, habitats naturels). Il identifie
notamment les réservoirs de biodiversité et corridors écologiques à l’échelle régionale.
Le projet de Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) des Pays de la Loire a été adopté le 30
octobre 2015. Il définit un plan d’actions axé sur 9 objectifs. Le programme d’intervention est mené par
l’administration.
La figure suivante localise la TVB à proximité du site HUTCHINSON.
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Figure 28 : Extrait de la cartographie de la trame verte et bleue du SRCE (source : SRCE Pays de la Loire)

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité, rare ou commune, menacée ou
non menacée, est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de
leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et où les habitats naturels peuvent assurer leur
fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante. Ce sont des espaces pouvant abriter des noyaux
de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent, ou susceptibles de permettre l’accueil
de nouvelles populations d’espèces.
Les réservoirs de biodiversité présents à proximité du site HUTCHINSON sont localisés le long de la Sarthe,
soit en bordure ouest du site ainsi qu’au sud.
Un corridor biologique, ou biocorridor, désigne une infrastructure naturelle reliant fonctionnellement entre
eux différents habitats vitaux pour une espèce, une population ou un groupe d’espèces. Ces corridors
permettent la migration d’individus et sont donc nécessaires au maintien de la faune et de la flore. De fait,
ils représentent également des sites privilégiés de reproduction, de nourrissage et de repos pour les
espèces.
Au niveau du secteur d’étude, la Sarthe et sa vallée constituent un corridor écologique important.
La continuité écologique, dans une rivière, se définit par la possibilité de circulation des espèces animales et
le bon déroulement du transport des sédiments. La continuité entre amont et aval est entravée par les
obstacles transversaux comme les seuils et barrages, alors que la continuité latérale est impactée par les
ouvrages longitudinaux comme les digues et les protections de berges. Le bassin Loire-Bretagne compte
plus de 12 000 seuils ou barrages qui barrent le lit de la rivière (il y en a 60 000 en France).
Sur la figure précédente, il est indiqué la présence d’un obstacle sur la Sarthe au niveau du site
HUTCHINSON. Il s’agit du barrage de la Gaudinière, ouvrage prioritaire au titre du Grenelle de
l’Environnement – code DCE FRGR0457. Dans le cadre de l’étude sur la continuité écologique de la Sarthe, il
a été envisagé par HUTCHINSON l’arasement total de ce barrage. Cet arasement apporterait une plus-value
significative sur la continuité écologique de la Sarthe.
Le site HUTCHINSON est localisé en bordure de la Sarthe, rivière qui est à la fois, un réservoir
de biodiversité et un corridor écologique important.
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1.7.1.8 Parc Naturel Régional (PNR)
Le site HUTCHINSON est inclus dans le Parc Naturel Normandie- Maine comme le montre la figure suivante.

Figure 29 : Périmètre du PNR Normandie-Maine (source : www.parc-naturel-normandie-maine.fr)

1.7.1.9

Espaces Naturels Sensibles (ENS)

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont pour objectif de préserver la qualité des sites, des paysages, des
milieux naturels et des champs d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels ; mais
également d’aménager ces espaces pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du
milieu naturel.
Depuis 1992, le département de la Sarthe a fait le choix d’accompagner financièrement des projets d’études,
d’acquisition, de restauration, de gestion, et d’animations grâce à la taxe d’aménagement levée sur les
permis de construire.
Afin de poursuivre ses actions et lancer une nouvelle dynamique en Sarthe, un Schéma départemental des
Espaces Naturels Sensibles propose un cadre pour tous les acteurs départementaux autour de trois axes
majeurs :
 Améliorer la connaissance,
 Orienter notre action au regard des priorités écologiques et maintenir une biodiversité remarquable,
 Faire connaître le patrimoine naturel remarquable en valorisant l’action du Département.
A ce jour, le département de la Sarthe est propriétaire de quatre sites qu’il valorise : la Prée d’Amont à Vaas,
le Vivier à Challes, le camp gallo-romain de Cherré à Aubigné-Racan, et la châtaigneraie des Guillaumeries à
Lavernat.
L’ensemble de ces 4 ENS sont localisés à plus de 80 km au sud du site HUTCHINSON.
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1.7.1.10 Bilan des zones naturelles
L’environnement du site HUTCHINSON de Sougé-le-Ganelon est caractérisé par une faible densité de zones
naturelles protégées.
Dans un rayon de 3 km, seule une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de type II
a été recensée. Il s’agit de la ZNIEFF de type II : « Les Alpes Mancelles » à environ 2,8 km au nord du site.
Toutefois, le site est inclus dans le Parc Naturel Régional Normandie-Maine.
De plus, une zone humide est identifiée au sein du périmètre du site, à l’extrémité sud-ouest, au niveau des
terrains laissés libres de toute activité ou bâtiment par HUTCHINSON.
Enfin, la Sarthe est à la fois, un réservoir de biodiversité et un corridor écologique important.

1.7.2 Documents de planification
Les documents de planification applicables en région Pays de la Loire sont les suivants :
 le Schéma Régional de Cohérence Ecologique(SRCE) des Pays de la Loire ;
 la charte du Parc Naturel Régional (PNR) Normandie-Maine.

Ces documents sont présentés au § 4.2 de l’étude d’impact.

1.7.3 Inventaire Faune-Flore
Aucun diagnostic faune-flore n’a été réalisé récemment au niveau du site HUTCHINSON et de ses environs
puisqu’aucun projet de construction n’est prévu dans l’immédiat.

1.8

Synthèse de la sensibilité de l’environnement

1.8.1 Critères de hiérarchisation
Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible,
une portion de son espace ou de sa fonction présente une valeur au regard de préoccupations écologiques,
urbanistiques, patrimoniales, culturelles, sociales, esthétiques, techniques, économiques, etc.
La hiérarchisation des enjeux de l’environnement a été réalisée selon une cotation en quatre niveaux :


Rouge = enjeu fort



Orange = enjeu modéré



Jaune = enjeu faible



Blanc = sans enjeu.

Les critères de définition de ces niveaux sont spécifiques pour chaque thématique.
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1.8.2 Tableau de synthèse
Le tableau qui suit synthétise les enjeux identifiés pour chaque thématique selon les critères de classement
définis ci-avant.
Tableau 14 : Synthèse des enjeux identifiés lors de l’analyse du contexte environnemental du site
HUTCHINSON
Thématique

Niveau d’enjeu

Description
Présence d’habitations en bordure nord et sud du site.

Populations

MILIEU HUMAIN

MILIEU
PHYSIQUE

Modéré

Environnement
industriel

Faible

Activités
agricoles

Modéré

Patrimoine
culturel

Nul

Tourisme et loisir

Modéré

Transports et
réseaux

Nul

Bruits et
vibrations

Modéré

Pollution
lumineuse

Modéré

Les centres-villes des communes avoisinantes et les ERP
sensibles sont à plus de 2 km du site.
Il n’y a pas de zone industrielle ou commerciale importante dans
les environs.
L’entreprise Cochet et le village d’entreprises regroupant des
sociétés prestataires de service et des artisans constituent le
voisinage industriel.
Terrains agricoles en bordure du site.
Absence de monuments inscrits ou périmètre de protection.
Absence d’AVAP.
Absence de zone de suspicion de patrimoine archéologique.

Morphologie et
paysages

Faible

Risques
géologiques

Faible

Etat de la
pollution des sols

Modéré

Eaux
superficielles Usage

Nul

Eaux
superficielles –
Qualité

Modéré

Eaux
superficielles –
Inondation

Fort

Présence de la Sarthe en bordure sud du site.
Zone de pêche.
Aucun réseau souterrain au droit du site, ni de réseau important
à proximité.
Environnement calme.
Faible densité de populations
Site en milieu semi-rural.
Site sur un terrain relativement plat mais déclinaison vers la
Sarthe au sud
Paysage rural avec quelques habitations et quelques activités
industrielles
Zone de sismicité niveau 2.
Aucun risque de mouvement de terrain.
Présence d’un site BASIAS au droit du site pour une activité de
fabrication de caoutchouc.
Site en dehors de tout périmètre de protection AEP.

Qualité de la Sarthe moyenne à bonne.

Partie sud du site localisé en zone inondable (PPRi Sarthe
Amont).
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Thématique

Niveau d’enjeu

Eaux
souterraines Usages

Nul

Eaux
souterraines Qualité

Modéré

Eaux
souterraines Inondation

Fort

Qualité de l’air

Faible

Description
Site en dehors de tout périmètre de protection AEP.

Qualité de la nappe souterraine mauvaise avec objectif de bon
état en 2021

Aléa de remontée de nappe souterraine fort à très élevé.
Aucune donné sur l’aire d’étude.
La station la plus proche indique une bonne qualité de l’air, avec
aucun dépassement.
Site inclus dans le Parc Naturel Régional Normandie-Maine.

MILIEU
NATUREL

Zones de
patrimoine
naturel

Modéré

Zones humides

Fort

Faune-Flore

Zone NATURA 2000 « Les Alpes mancelles » à environ 4,2 km au
nord du site HUTCHINSON – absence de corridor écologique.
Une ZNIEFF de type II « Les Alpes mancelles » à moins de 3 km
du site HUTCHINSON (à 2,8 km au nord).

Modéré

Une zone humide est répertoriée au sein du site d’étude.
Aucun diagnostic faune-flore n’a été réalisé récemment au niveau
du site HUTCHINSON et de ses environs.
Le site est en bordure de la Sarthe, rivière qui est un réservoir de
biodiversité et un corridor écologique important.
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2.

Analyse des effets de l’installation sur l’environnement et
mesures de réduction

2.1

Environnement humain

2.1.1 Populations
Le site d’HUTCHINSON est implanté au lieu-dit « Le Gué Ory » qui compte une centaine d’habitants. Le site
est entouré, en limite de propriété, de quelques habitations du « Gué Ory » au nord et de « la Gaudinière »
à l’est. La majorité des habitations du « Gué Ory » est située autour de la départementale D15 à 250 m au
nord-est du site.
Le lieu-dit « Le Gué Ory » est situé sur la commune de Sougé-le-Ganelon dont l’évolution démographique
est précisée dans le tableau suivant.
Tableau 15 : Evolution de la démographique de la commune de Sougé-le-Ganelon (source : INSEE)

Années

1982

1990

1999

2005

2008

2013

Nombre d’habitants

793

723

810

959

951

905

Le site HUTCHINSON est un site industriel existant depuis le 16 e siècle dans un secteur semirural où peu d’activités sont localisées.

2.1.2 Activités économiques
 Agriculture

Le site industriel HUTCHINSON est implanté depuis plusieurs décennies en zone semi-rurale. Il n’a pas limité
le développement agricole des environs.
A ce jour, aucune nuisance spécifique du site HUTCHINSON n’a été constatée sur l’activité
agricole environnante.
 Industries

L’entreprise Cochet, fabricant d’équipements agricoles, et le village d’entreprises regroupant des sociétés
prestataires de service et des artisans constituent le voisinage industriel direct du site HUTCHINSON.
En fonctionnement normal, le site HUTCHINSON n’a pas d’effet sur les activités industrielles
environnantes.

2.1.3 Patrimoine culturel
Le site HUTCHINSON n’est pas implanté dans le périmètre de protection d’un bâtiment classé ; le plus
proche monument historique étant situé à 3 km du site.
Compte-tenu de l’éloignement géographique, le site HUTCHINSON n’a pas d’impact sur le
patrimoine culturel du secteur.
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2.1.4 Tourisme et loisir
Les seules activités de loisirs sont celles liées à la proximité de la Sarthe (pêche, canoë-kayak). Ces activités
sont en retrait par rapport à l’activité industrielle du site.
En fonctionnement normal, le site HUTCHINSON n’a pas d’effet sur les activités de loisirs
réalisées dans le secteur.

2.2

Sols et sous-sols

2.2.1 Sources d’impact
D’après les informations fournies par HUTCHINSON, plusieurs activités se sont succédées au droit du site de
Sougé-le-Ganelon depuis le 16ème siècle.
Le site a été exploité en tant que forge entre le 16ème et le 19 ème siècle.
Depuis, les activités ont évolué au fur et à mesure des rachats et de l’évolution technologique :
 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.
Au début de l’activité d’HUTCHINSON, une partie des bâtiments était implantée au droit de l’ancienne
activité de forge. Ces bâtiments ont été démolis. Cet espace en bord de Sarthe est aujourd’hui enherbé et
présente quelques vestiges d’anciens dallages. Une presque île est implantée à l’est de ce secteur (ancien
bâtiment de l’usine). Ce secteur a, d’après HUTCHINSON, fait l’objet d’enfouissements de déchets. Une
partie de ces terres aurait fait l’objet d’une purge (excavation et évacuation) par le passé.
Ainsi, les installations potentiellement polluantes au droit du site sont liées aux activités actuelles et passées.

2.2.2

Diagnostic de pollution

Un diagnostic initial sur les sols a été réalisé en 2002 par la société EAS ENVIRONNEMENT au droit de 2
sources potentielles de pollution. Les eaux souterraines ont également fait l’objet d’analyses sur les 3
piézomètres du site (AES ENVIRONNEMENT; 2002 et SGS; 2013). Comme évoqué dans le paragraphe 1.4.2,
une seule analyse présente des résultats supérieurs aux Valeurs de Constat d’Impact (VCI). Il s’agit de la
concentration en cuivre au niveau de la zone de dépotage des huiles plastifiantes.
La présence de cuivre, plomb et nickel dans les échantillons de sol n’est pas liée à l’activité d’HUTCHINSON
puisqu’aucun produit utilisé dans cette zone ne comporte du cuivre, du nickel ou du plomb.
Le site actuel est construit sur un ancien site industriel : les forges. Les remblais sur lesquels le site est
construit seraient en partie constitués de déchets de forge (laitier).
Lors de la pose du piézomètre 1, des laitiers ont effectivement été découverts à partir de 2 m de profondeur.
Ainsi, les résultats d’analyses effectuées lors de ces campagnes ont mis en évidence la présence d’impact en
métaux dans les sols et dans les eaux souterraines.
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En juin 2016, la société HUTCHINSON a missionné BURGEAP pour la réalisation d’un diagnostic
environnemental complémentaire du milieu souterrain (30 sources de pollution identifiées). L’objectif de ce
diagnostic était de définir un état des lieux, le plus exhaustif possible, de la qualité des sols et des eaux
souterraines au droit du site.
Dans le cadre du diagnostic complémentaire réalisé par BURGEAP, 33 sondages aux carottiers à 4 m de
profondeur maximum ont été réalisés au droit des activités potentiellement polluantes non investiguées lors
du premier diagnostic. Les 3 piézomètres du site ont également fait l’objet d’une nouvelle campagne
d’analyses.
La figure ci-après localise les investigations réalisées par BURGEAP.
Le rapport complet du diagnostic environnemental complémentaire du milieu souterrain, rapport BURGEAP
référencé RACILB02366-02, est joint en annexe 9.
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Figure 30 : Localisation des investigations (Source : Rapport BURGEAP RACILB02366-02)
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Les résultats ont globalement mis en évidence :
 des impacts ponctuels en métaux dans les remblais de l’usine plus particulièrement au droit de l’ancienne
usine ;
 des anomalies en hydrocarbures non volatils dans le secteur des huiles plastifiantes, d’un ancien
traitement de surfaces et sur la presqu’île de l’ancienne usine ;
 des anomalies modérées en solvants chlorés volatils au droit des terrains de l’ancienne et actuelle usine.
L’ensemble des secteurs présentant des anomalies en solvants est situé hors de l’emprise des bâtiments
de l’usine ;
 une dégradation de la qualité des eaux souterraines en métaux et en solvants entre l’amont et l’aval du
site. Les concentrations relevées dans les sols et dans la nappe d’eaux souterraines sont cohérentes.
Suite aux résultats de ce diagnostic complémentaire, il ressort que l’activité exercée par HUTCHINSON est à
l’origine d’une dégradation plus ou moins importante de la qualité des sols et des eaux souterraines au droit
de certains secteurs de son site. Néanmoins, compte tenu des concentrations identifiées et de l’usage
industriel, les risques sanitaires pour les travailleurs semblent limités dans la configuration actuelle
(recouvrement presque total des sols impactés et/ou absence d’usage, composés volatils identifiés en dehors
de l’emprise des bâtiments).
Ce diagnostic complémentaire permet de disposer d’un état précis de l’état de pollution du site à son échelle
et les teneurs relevées ne justifient pas la réalisation d’un plan de gestion ou d’une IEM au sens de la norme
NFX31-620.
Néanmoins, les incertitudes relevées sur certains secteurs pourraient être réduites par des compléments de
diagnostic :
 réalisation de 3 sondages complémentaires près du sondage S21, afin de s’assurer de l’absence de source
concentrée en composés volatils sous les bâtiments de l’usine ;
 réalisation du sondage S1 dont la zone n’était pas accessible lors du diagnostic, si un accès est réalisable
ultérieurement ;
 réalisation de 2 piézomètres supplémentaires afin de couvrir l’ensemble des zones situées en aval de
l’usine.
Ces compléments devraient être réalisés par HUTCHINSON en 2017.
HUTCHINSON propose également de mettre en place une auto-surveillance, 1 fois/an, des eaux de la nappe
sur les piézomètres du site concernant les substances suivantes : métaux, BTEX, COHV, HAP et HCT C10C40.

2.2.3

Mesures de prévention

Il est à noter que HUTCHINSON a mis en place plusieurs mesures de prévention de la pollution du sol et des
eaux souterraines :
 stockage sur rétention des produits susceptibles de provoquer une pollution (par exemple : produits
chimiques liquides, huiles plastifiantes, huiles de maintenance, etc.) ;
 zones de dépotage bétonnées ;
 présence de double enveloppe avec système de détection de fuites pour les cuves enterrées de stockage
de fioul ;
 etc.
En plus, les salariés sont formés aux bonnes pratiques en cas de déversement accidentel.
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Ces dernières années, HUTCHINSON a également effectué des travaux afin de supprimer 2 sources
potentielles de pollution :
 en 2001 : mise en place du système de traitement des eaux industrielles par évapo-concentration. Les
rejets des eaux usées industrielles ne sont donc plus épandus.
 en 2006 : la zone de dépotage des huiles plastifiantes a été refaite avec la mise en place d’une rétention
et d’une couverture adaptées.
De par ses activités et ses installations, le site HUTCHINSON a un impact sur le sol et le soussol au droit de son site et sans doute aux alentours via un transfert par les eaux souterraines.

2.3

Gestion des eaux

2.3.1 Alimentation en eau
2.3.1.1 Contexte réglementaire
L’arrêté préfectoral actuel du site HUTCHINSON ne prescrit aucune valeur limite en termes de consommation
d’eau. Les volumes consommés sont consignés chaque jour, sur un registre, tenu à disposition de
l’inspection des installations classées.

2.3.1.2 Provenance de l’eau
Les activités et installations du site nécessitent une alimentation en eau. Cette eau a pour origine le réseau
en eau potable de la commune.
La commune de Sougé-le-Ganelon fait partie du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de Silléle-Guillaume. Elle est alimentée en eau potable à partir d’un captage souterrain, d’une capacité de 250 m 3/h,
situé à Mont-Saint-Jean, soit à environ 9,5 km en amont du site HUTCHINSON. Les installations de
production, de traitement et de distribution de l’eau sont exploitées par la SAUR de Sillé-le-Guillaume.
Le réseau en eau potable de la commune de Sougé-le-Ganelon alimente 2 réseaux parallèles sur le site
HUTCHINSON :
 la distribution en eau potable,
 la sécurité incendie.
Chacun des réseaux est équipé d’un compteur et d’un disconnecteur.
Le réseau Sécurité Incendie permet l’alimentation des RIA et du système de sprinklage présents sur le site
HUTCHINSON. La consommation d’eau de ce réseau est liée aux exercices incendie, aux essais du réseau de
sprinklage et à des opérations de maintenance du réseau (fuites et modification du réseau).
A noter que 3 bornes incendie sont présentes sur le site (2 alimentées directement par le réseau eau potable
et une alimentée par le réseau RIA).
Depuis 2003, le site HUTCHINSON n’effectue plus de prélèvements d’eau dans la Sarthe pour les besoins de
ses activités et installations.
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2.3.1.3 Consommation et usages
Pour l'année 2015, la consommation totale en eau potable est de 7 026 m3. Cette consommation est répartie
de la manière suivante.

Figure 31 : Répartition de la consommation en eau potable en 2015 (source : HUTCHINSON)

Les besoins en eau potable pour les activités industrielles du site (hors réseau incendie) représentent
environ 52% de la consommation totale en eau potable du site. Les besoins pour les sanitaires et le
restaurant représentent quant à eux environ 43% de la consommation en eau potable du site.
Un réseau eau adoucie alimente les circuits fermés de refroidissement du procédé de fabrication du site (eau
glacée à 13°C) et les chaudières. Le traitement de cette eau est assuré par un poste d’adoucissement sur
résines échangeuses d’ions doubles, à marche alternée avec basculement automatique. La consommation en
eau adoucie est liée à la perte d’eau glacée dans le réseau suite à la condensation, aux opérations de
maintenance et aux purges du réseau d’eau glacée. Le restaurant utilise également un adoucisseur d’eau.
L’évolution de la consommation en eau potable du site depuis les années 2000 est présentée sur la figure
suivante.
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Figure 32 : Evolution de la consommation en eau potable du site HUTCHINSON (source : HUTCHINSON)

Depuis 2001, la consommation en eau potable a baissé de près de 80% puisqu’elle est passée de 35 500 m3
en 2001 à 7 026 m3 en 2015.
Cette forte diminution est principalement due aux actions suivantes :
 2002 – 2003 : mise en place du circuit fermé de refroidissement dans les ateliers extrusion caoutchouc et
mélange,
 2003 – 2009 : développement de la mesure et de la surveillance de la consommation d’eau potable du
site par la mise en place de compteurs spécifiques (restaurant, lignes extrusion TP, mélange…),
 2008 : changement des chaudières et réfection du réseau de chauffage,
 2009 – 2011 : modification des bacs à eau des lignes extrusion TP 13 et 23.

2.3.2 Mode de collecte, traitement et conformité des rejets aqueux en situation
actuelle
Le réseau de collecte du site HUTCHINSON est de type séparatif. Un plan des réseaux Eaux est joint en
plan 4 dans le présent DDAE.

2.3.2.1 Eaux pluviales
 Dispositif en place

Au total, 17 exutoires d’eaux pluviales sont présents sur le site HUTCHINSON, dont :
 3 points de rejet d’eaux pluviales dans un fossé adjacent dont l’exutoire est la Sarthe,
 3 points de rejet d’eaux pluviales dans le réseau communal,
 11 points de rejet d’eaux pluviales dans la Sarthe.
Les eaux de toiture sont collectées et évacuées par chutes verticales vers le réseau eaux pluviales du site
avant d’être rejetées dans la Sarthe.
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Les eaux de ruissellement suivantes, susceptibles d’être polluées par des hydrocarbures, transitent par des
déshuileurs-débourbeurs avant d’être rejetées dans la Sarthe :
 zone de dépotage du fioul domestique pour les groupes électrogènes et de stockage des liquides neufs et
usagés (armoires),
 zone de dépotage de la station de traitement des eaux industrielles et du stockage des huiles de
maintenance,
 voies de circulation et aires d’expédition,
 extension du parking du personnel,
 zone déchets.
Les déshuileurs-débourbeurs sont contrôlés et vidangés, une fois par an, par un prestataire extérieur.
 Contexte réglementaire

L’arrêté préfectoral actuel du site ne donne pas de prescriptions relatives aux rejets en eaux pluviales. Aussi,
l’arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
autorisation a été considéré.
Il est à noter que les eaux pluviales polluées (par exemple, en cas de déversement accidentel sur la voirie)
sont à rejeter dans les mêmes conditions que les effluents industriels selon l’arrêté préfectoral actuel du site.

 Quantité et qualité de l’eau rejetée



Quantité

L’estimation de la quantité des eaux de pluie sur le site est réalisée de la manière suivante :
 le débit des eaux pluviales pouvant être généré par le site est calculé sur la base d’une moyenne des
hauteurs de précipitations annuelles entre 1981 et 2010 de 746,7 mm (source : Fiche climatologique de la
station MétéoFrance d’Alençon), ce qui équivaut à soit environ 747 l/m².
 la surface totale du site HUTCHINSON est de 12 ha, 93 a et 75 ca, soit 129375 m², répartis comme suit :
 surface imperméabilisée (SI) = 65 536 m², avec un coefficient de perméabilité de 0,9,
 surface perméabilisée (SP) = 63 839 m 2, avec un coefficient de perméabilité de 0,3.
En conséquence, le calcul du débit rejeté par le site industriel est :
D = 0,747 x ((SI x 0,9) + (SP x 0,3))
D = 0,747 x ((65 536 x 0,9) + (63 839 x 0,3))
D = 58 366,17 m3/an ~ 58 367 m3/an
Le débit moyen annuel d’eaux pluviales rejeté par le site HUTCHINSON est donc de 58 367 m3/an
La Sarthe présente un débit moyen annuel de : 7,06 m3/s – donnée hydrologique de synthèse (1979 - 2016)
- à la station de Saint-Céneri-le-Gérei dans le département de l’Orne (code station : M0050620), station de
mesures la plus proche du site de HUTCHINSON et localisée à environ 8 km au nord-est, soit en amont
(source : site internet : http://www.hydro.eaufrance.fr ). Cela équivaut à un débit moyen annuel de 25 416
m3/h ou 2,23x 108 m3/an.
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Ainsi, le débit moyen d’eaux pluviales rejeté par le site HUTCHINSON représente environ
0,03% du débit moyen de la Sarthe, à la station de mesures la plus proche du site, la station de
Saint-Céneri-le-Gérei.



Qualité

Les eaux pluviales du site HUTCHINSON ont été caractérisées, en 2009, par l’analyse d’échantillons
provenant des 4 principaux exutoires des eaux pluviales. Ces échantillons prélevés ont été analysés dans un
laboratoire agréé (Laboratoires départementaux de la Sarthe et de la Mayenne).
Les 4 principaux exutoires étudiés représentent une surface de collecte des eaux pluviales de 40 000 m²,
soit environ 2/3 de la surface imperméabilisée du site (65 536 m²).
Le plan de localisation des points de prélèvement des eaux pluviales est présenté page suivante.
Il est suivi du tableau présentant les résultats des analyses et la conformité avec l’arrêté ministériel du
02/02/1998 pour les rejets aqueux en milieu naturel en l’absence de prescriptions précisées dans l’arrêté
préfectoral actuel du site HUTCHINSON.
Appréciation de l’impact des rejets pluviaux sur la Sarthe
Les événements pluvieux sont par nature non continus, irréguliers et très variables en intensité.
Le flux polluant généré par des eaux pluviales est difficile à définir. Il dépend en effet de la nature des
surfaces lessivées et présente une grande variabilité selon :
- La durée de temps sec avant la pluie ;
- L’intensité de la pluie.
Lors d’un épisode pluvieux, la charge polluante varie par ailleurs avec le temps, les premiers flux étant les
plus chargés. Le premier tiers des hydrogrammes d’orage concentre ainsi environ 50 % des charges
polluantes.
Compte tenu de ces éléments il est très difficile de réaliser un calcul d’impact des rejets pluviaux. En premier
lieu, on ne dispose pas pour chaque pluie des données de débit et flux rejetés. Par ailleurs, même avec de
telles données un calcul tel que celui réalisé pour les rejets d’eaux usées (cf § 2.3.3.2) n’apparait pas
pertinent compte tenu du caractère non continu des rejets.
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Figure 33 : Localisation des prélèvements d’eaux pluviales réalisés en 2009 (source : HUTCHINSON)
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Tableau 16 : Résultats des analyses effectuées sur les eaux pluviales en 2009 (source : HUTCHINSON)
N°

Types et caractéristiques
du point de prélèvement

Analyses
Paramètres

1

3

Conformité
(C/NC)

7,05

5,5<pH<8,5

C

T°

°c

20

<30°C

C

Conductivité

µs/cm

39

-

-

TA

°F

< 0,7

-

-

TAC

°F

<2

-

-

DBO5

mgO2/l

4

100

C

DCO

mgO2/l

30

300

C

MES

mg/l

76

100

C

Nitrites

mg/l

< 0,03

-

-

Nitrates

mg/l

0,6

-

-

Azote global

mg/l

1,1

30

C

Phosphore

mg/l

< 0,1

10

C

Hydrocarbures
totaux

mg/l

< 0,1

10

C

Zinc

mg/l

0,17

2

C

Aluminium

mg/l

1,35

5

-

6,85

5,5<pH<8,5

C

pH

Exutoire des eaux pluviales
venant de la zone de
réception matières premières
solides ainsi que des ateliers
de finition

Valeurs limites issues
de l’arrêté ministériel
du 02/02/1998

Unité

pH

Exutoire de la deuxième plus
longue canalisation (collecte
les eaux de parkings, zone
expédition, les 3 ateliers de
finition)

Résultats

T° du pH

°c

19,9

<30°C

C

Conductivité

µs/cm

36

-

-

TA

°F

< 0,7

-

-

TAC

°F

<2

-

-

DBO5

mgO2/l

4

100

C

DCO

mgO2/l

30

300

C

MES

mg/l

21

100

C

Nitrites

mg/l

0,04

-

-

Nitrates

mg/l

0,68

-

-
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N°

Types et caractéristiques
du point de prélèvement

Analyses

9

Exutoire des eaux pluviales
provenant
des
bureaux
administratifs
et
de
l'extrusion caoutchouc

Conformité
(C/NC)

Unité

Azote global

mg/l

2,2

30

C

Phosphore

mg/l

0,11

10

C

Hydrocarbures
totaux

mg/l

<0,1

10

C

Zinc

mg/l

0,1

2

C

Aluminium

mg/l

0,18

5

-

7,33

5,5<pH<8,5

C

T° du pH

°c

19,9

<30°C

C

Conductivité

µs/cm

157

-

-

TA

°F

< 0,7

-

-

TAC

°F

2,52

-

-

DBO5

mgO2/l

10

100

C

DCO

mgO2/l

83

300

C

MES

mg/l

48

100

C

Nitrites

mg/l

0,12

-

-

Nitrates

mg/l

9,9

-

-

Azote global

mg/l

10,9

30

C

Phosphore

mg/l

0,13

10

C

Hydrocarbures
totaux

mg/l

4,32

10

C

Zinc

mg/l

0,32

2

C

Aluminium

mg/l

0,1

5

-

7,85

5,5<pH<8,5

C

pH

14

Valeurs limites issues
de l’arrêté ministériel
du 02/02/1998

Paramètres

pH

Exutoire des eaux pluviales
provenant de la zone de
dépotage
des
huiles
plastifiantes, du stockage
noir de carbone, de l'atelier
mélange ainsi que d’une
partie de l'atelier extrusion
caoutchouc

Résultats

T° du pH

°c

17,3

<30°C

C

Conductivité

µs/cm

389

-

-

TA

°F

< 0,7

-

-

TAC

°F

14,14

-

-

DBO5

mgO2/l

3

100

C
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N°

Types et caractéristiques
du point de prélèvement

Analyses
Résultats

Valeurs limites issues
de l’arrêté ministériel
du 02/02/1998

Conformité
(C/NC)

Paramètres

Unité

DCO

mgO2/l

78

300

C

MES

mg/l

6

100

C

Nitrites

mg/l

0,11

-

-

Nitrates

mg/l

7,9

-

-

Azote global

mg/l

12,9

30

C

Phosphore

mg/l

0,69

10

C

Hydrocarbures
totaux

mg/l

<0,1

10

C

Ainsi, les résultats des analyses réalisées en 2009, au niveau des eaux pluviales rejetées par les 4 principaux
exutoires du site, donnaient des résultats conformes avec les prescriptions de l’arrêté ministériel du
02/02/1998.
Des analyses complémentaires partielles ont été faites par HUTCHINSON en 2010, 2011 et 2013. Ces
résultats sont précisés dans le tableau suivant.
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Tableau 17 : Résultats des analyses effectuées par HUTCHINSON sur les rejets en eaux pluviales en 2010, 2011 et 2013 (source : HUTCHINSON)
Résultats

Résultats

Résultats

Résultats

Résultats

Résultats

Exutoire Eaux
pluviales n°9 – le
06/09/10

Exutoire eaux
pluviales n°3 – le
26/03/11

Exutoire eaux
pluviales n°1 – le
28/10/13

Exutoire eaux
pluviales n°3 – le
28/10/13

Exutoire eaux
pluviales n°9 – le
28/10/13

Exutoire eaux
pluviales n°14 – le
28/10/13

pH

7,84

-

-

-

-

-

5,5<pH<8,5

Température (°C)

17,3

-

-

-

-

-

<30°C

MES (mg/l)

6

-

-

-

-

-

100

DCO (mg/l)

78

15

-

-

-

-

300

DBO5 (mg/l)

3

<3

-

-

-

-

100

12,9

4,83

-

-

-

-

30

-

0,17

-

-

-

-

10

-

-

-

-

0,3

Paramètres

Azote total (mg/l)
Phosphore total (mg/l)

Valeurs limites
issues de l’arrêté
ministériel du
02/02/1998

Indice phénol (mg/l)

< 0,05

Hydrocarbures totaux

< 0,1

0,8

-

-

-

-

10

-

-

0,059

0,197

0,152

0,056

2

Zinc (mg/l)

Les résultats des analyses complémentaires sont conformes, sur l’ensemble des paramètres mesurés, vis-à-vis des valeurs limites fixées par l’arrêté
ministériel du 02/02/1998 sur les rejets en eaux pluviales. HUTCHINSON propose une surveillance annuelle des rejets d’eaux pluviales issus des 4
principaux exutoires du site selon les paramètres et seuils listés dans le tableau 22 ci-dessus.
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2.3.3 Projet d’amélioration de la gestion des eaux pluviales
Le réseau Eaux Pluviales (réseau EP) du site ne permet pas, dans son état actuel, de sécuriser la qualité des
rejets en eau au milieu naturel. En effet, les eaux pluviales rejoignent directement le milieu naturel sans
tamponnement ou traitement préalable. Il en est de même pour les eaux d’extinction d’incendie si un tel
évènement se produisait, les eaux étant collectées par le réseau EP. Dans le cadre de la mise à jour du
DDAE, les calculs D9 et D9A concernant respectivement les besoins en eau en cas d’incendie et les volumes
de rétention de ces eaux ont été actualisés. Ces calculs sont explicités dans la partie IV : Etude de dangers.
Suite à l’étude sur la gestion des eaux pluviales et des eaux d’extinction d’incendie menée par BURGEAP
(voir annexe 10), une solution d’aménagement a été validée par HUTCHINSON. Cette solution permet de
stocker les apports du réseau EP des bassins-versants du site et les eaux d’extinction en cas d’incendie.
Nous reprenons ici les éléments relatifs à la gestion des eaux pluviales ; les éléments du projet relatifs au
confinement des eaux d’extinction figurent dans l’étude de dangers

2.3.3.1 Solution retenue
La solution retenue repose sur :
 une gestion différenciée des eaux pluviales et d’incendie entre les bassins-versants Nord et Sud ;
 la suppression du seuil du barrage de la Gaudinière (cf. Rappel ci-dessous) ;
 la réutilisation du bief amont.
Elle comprend ainsi :
 la création d’un bassin EP / EI sud dans le bief amont (arasement du barrage de la Gaudinière,
digue à créer), de 2 540 m3 ;
 la création d’un bassin EP / EI ouest dans le champ ouest de, 1 680 m3 ;
 la reprise des réseaux EP pour ramener toutes les eaux aux bassins à créer.
Le schéma en page suivante présente les aménagements prévus.
Remarque : on notera que le volume décennal de gestion des eaux pluviales n’est pas dimensionnant pour
les bassins de stockage à créer sur le site HUTCHINSON de Sougé-le-Ganelon, du fait de volumes de
confinement des eaux de défense incendie supérieurs.
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Bassin rétention Ouest
EP/Eaux incendie (1 680 m3)
– Reprise du réseau EP

Bassin rétention Sud
EP/Eaux incendie (2 450
m3) – Reprise du réseau EP

Aménagement du barrage
(arasement ou dérasement)

Reprofilage des berges de
la Sarthe

Figure 34 : Scenario d’aménagement retenu pour la régulation des eaux pluviales

2.3.3.2 Principe de gestion des eaux pluviales
Le principe de fonctionnement des ouvrages proposés est le suivant :
 Collecte dans un réseau enterré modifié (Ø 300 à 600 mm) pour chacun des 2 sous-bassins
versants :
 Bassin ouest (surface de 53 435 m²),
 Bassin sud (surface de 18 816 m²).
 Tamponnement des eaux pluviales avec rejet au milieu naturel à débit régulé :
 Bassin ouest : débit de fuite de 16 l/s,
 Bassin sud : débit de fuite de 5,5 l/s,
 Traitement de la pollution chronique des eaux par séparateur à hydrocarbures positionné en
sortie d’ouvrage, de Classe I, catégorie A, 5 mg/l, soit un séparateur par coalescence (adapté au
débit de fuite de chaque ouvrage, muni d’un clapet anti-retour,
 surverse intégrée à l’ouvrage de fuite ou latérale,
 Ouvrages de sortie équipés pour permettre la réalisation de prélèvements.
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2.3.3.3 Dimensionnement du stockage des eaux pluviales
Dans l’état actuel du site, le volume de rétention dont il faudrait disposer pour stocker les apports d’eau
pluviale générée sur chacun des bassins-versants a été calculé. Le calcul a été réalisé en considérant
l’imperméabilisation en cours sur le bassin-versant 16 (coefficient d’imperméabilisation final de 40 % contre
15 % aujourd’hui).
Le principe du calcul est basé sur la méthode des pluies, qui permet une prise en compte des
caractéristiques locales des pluies exceptionnelles (station météorologique du Mans). La pluie projet retenue
est une pluie d’intensité décennale.
Les hypothèses propres à l’application de la méthode sont les suivantes :
 le débit de fuite de chaque ouvrage doit être constant. Il est pris égal à 3 l/s/ha ce qui correspond
aux exigences de la Police de l’eau et du SDAGE Loire-Bretagne ;
 le transfert de la pluie a l’ouvrage est considéré comme instantané ;
 les évènements pluvieux qui conduisent au dimensionnement du volume sont indépendants.
On obtient un volume de rétention d’eau pluviale de 1400 m3 pour le bassin ouest et de 600 m3
pour le bassin sud.

2.3.3.4 Création du bassin de rétention Ouest
Disposé en bordure ouest du site de l’usine HUTCHINSON, les caractéristiques du bassin seront les suivants :
 emprise foncière : 1 110 m² (bassin + rampe d’accès),
 talus 1H/1V,
 cote fond à 87,20 m NGF (à respecter pour limiter le risque de remontée de la nappe alluviale de la
Sarthe) soit une profondeur moyenne de 3 m,
Le fond du bassin et le premier mètre des berges seront étanchés par la mise en place de 20 cm d’argiles
compactées pour obtenir une perméabilité de 1.10-8 m/s maximum. Cette solution est préférable à la mise
en place d’une étanchéité de type géo membrane par rapport au risque de remontée de nappe. Elle
nécessitera une intervention rapide en cas de pollution accidentelle ou d’incendie. L’étude géotechnique
permettra d’affiner les préconisations de terrassement du fond du bassin.
Le bassin est situé hors zone inondable (NPHE de la Sarthe à la cote de 87,0 m NGF (débit centennal)).
Une rampe d’accès pour l’entretien sera créée avec une pente de 6 % et 3 m de largeur. Elle sera décaissée
en même temps que les terrassements du bassin et comprendra la fourniture et la mise en œuvre de 30 cm
de GNT en surface. L’étude géotechnique permettra d’affiner les préconisations de terrassement et de
compaction des sols.
Les caractéristiques du plan d’eau sont résumées dans le tableau suivant.
Tableau 18 : Caractéristiques des plans d’eau dans le bassin ouest

Fonction confinement
des eaux incendie

Fonction régulation
des eaux pluviales

1 680

1 400

850

770

Cote du niveau d’eau (m NGF)

90,16

89,81

Hauteur maximum de remplissage (m)

3,26

2,91

Volume (m3)
Surface du plan d’eau (m²)

Réf : CACILB151990 / RACILB02237-03
MECE-ALW / JPT / JPT
01/02/2017
Page 78/224
bgp200/7

HUTCHINSON
 Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter du site – Régularisation administrative
PIECE III : ETUDE D’IMPACT
2°.Analyse des effets de l’installation sur l’environnement et mesures de réduction

Le bassin comportera un ouvrage de régulation avec :
 un ouvrage préfabriqué de régulation traitement, de type séparateur à hydrocarbures :
 Vortex de régulation du débit à 16 l/s (3 l/s/ha, conformément au SDAGE Loire-Bretagne),
 Séparateur à hydrocarbure Baltique B1 de chez Bonna Sabla ou équivalent, Classe I, catégorie a,
5 mg/l, soit un séparateur par coalescence,
 vanne d’obturation asservie à une alarme de niveau d’hydrocarbures.
 un clapet anti retour,
 de 2 regards de visites de Ø 1000 mm, avec échelons,
Une alimentation électrique sera tirée à partir du tableau existant au droit des cuves de stockage existantes,
via une chambre de tirage à créer (cette chambre permettra également de repiquer l’alimentation pour le
surpresseur à mettre en place au droit des futures cuves).
Il sera équipé d’une fosse de décantation étanchée en béton en amont de l’ouvrage de régulation en sortie.
Elle présentera les caractéristiques suivantes :
 emprise foncière : 32 m²,
 surprofondeur de 0,30 m avec talus 1H/1V,
 cote fond à 86,90 m NGF.
Une surverse latérale, positionnée au sud-ouest du bassin, assurera l’évacuation de l’excédent du volume :
 débit d’évacuation capable centennal estimé à 2,5 m3/s,
 pente de 1 %,
 cote amont à 90,17 m NGF, offrant une revanche de 0,8 m par rapport au terrain naturel,
 largeur de 4,6 m et longueur de 5,4 m,
Elle sera constituée de béton et d’enrochements liaisonnés. Elle sera raccordée à l’aval du séparateur à
hydrocarbures au fossé exutoire, l’ensemble du fond de l’évacuateur et les 10 premiers mètres du fossé final
étant réalisés en enrochements liaisonnés.
L’ouvrage de sortie et la surverse latérale déboucheront sur un fossé exutoire avec les caractéristiques
suivantes :
 emprise foncière : 730 m²,
 longueur : 125 m,
 largeur moyenne : 6 m,
 cote amont de 87,05 avec une pente de 1 %, soit une cote exutoire de 85,82,
 pente des talus de 1 pour 1 (1H/1V).
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2.3.3.5 Création du bassin de rétention Sud – modification du bief amont
 Caractéristiques de l’ouvrage

Du fait de la topographie du site et des réseaux en place, la société HUTCHINSON propose d’utiliser le bief
amont du barrage pour stocker les eaux pluviales (et par extension les eaux de défense incendie).
Les caractéristiques de cette retenue et les ouvrages associés sont présentées dans les tableaux et la figure
ci-après
Tableau 19 : Caractéristiques de l’ouvrage du bief amont du barrage
Bassin de rétention
Emprise foncière (m²)

3 980

Fil d’eau de sortie (m NGF)

85,00

Cote du fond (m NGF)

85,00

Fil d’eau de la surverse (m NGF)

87,00

Cote de la crête (m NGF)

87,50

Largeur en crête de la digue (m)

3

Largeur en base de la digue (m)

≈27

Pente des talus (H/V)

3/1

Longueur de la digue (m)

135
D
H> 2 m
H²x√V = 0,673<< 20

Classe de l’ouvrage (au sens de l’article R214-112 du CE) en application du décret du
11 décembre 2007) - Barrage
Volume de la digue (remblai) (m3)

6 150

Volume de l’envasement (déblai) (m3)

1 150

Nature du fond

Argiles compactée sur 20 cm
Plans d’eau
Fonction confinement des eaux
d’extinction

Fonction régulation des eaux
pluviales

Volume du plan d’eau (m3)

2540

600

Surface en eau (m²)

1 815

1095

Cote du plan d’eau (m NGF)

86,99

85,65

Hauteur maximum de remplissage
(m)

1,99

0,65

Tableau 20 : Caractéristiques de l’ouvrage de vidange du bassin sud
Ouvrage de vidange
Ajutage (mm)

Régulateur de débit type VORTEX

Débit de fuite régulé (3 l/s/ha)

1,88 ha x 3 ≈ 5,6 l/s

Temps de vidange estimé (heures)

29 à 149

Système qualitatif

Voile siphoïde, Dégrillage amont, vanne d’obturation

Fil d’eau de sortie (m NGF)

85,00
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Tableau 21 : Caractéristiques du déversoir de crue du bassin sud
Déversoir de crue
Position

Intégré à l’ouvrage de régulation

Diamètre (mm)

1 000

Fil d’eau de la surverse (m NGF)

87,00

Hauteur de la lame d’eau

1,99 m

Débit capable

(m3/s)

4

Débit centennal (2 x Q10)

1,06 m3/s

Dégrillage

Grille de 10 mm

Revanche de sécurité (m)

0,50

 Dimensionnement de l’ouvrage de vidange

L’ouvrage de sortie sera équipé d’un régulateur de débit type VORTEX. Pour ce type d’équipement, le débit
régulé est constant malgré une hauteur de charge variable. Le débit moyen retenu est donc de 5,6 l/s.
Conformément à la réglementation, l’ouvrage doit être vidangé en une durée maximale de 10 jours. Ainsi, la
durée de vidange du bassin sera :
 de 29 heures, soit 1 jour, pour un évènement pluvieux décennal soit un volume de 600 m3,
 de 126 heures, soit un peu plus de 5 jours, pour la collecte des eaux d’extinction incendie soit un
volume de 2 540 m3.
A noter qu’en cas de stockage des eaux polluées suite à un incendie, les eaux devront être pompées puis
envoyées en centre agréé. Dans cette configuration, la vidange du bassin sera dépendante du débit de la
pompe.
 Dimensionnement du déversoir de crue

Le bassin présente un paramètre K inférieur à 5 et n’intéresse pas la sécurité publique. Par conséquent, il
devra présenter une surverse de crue capable d’évacuer le débit d’un évènement d’occurrence centennale (T
= 100 ans).
L’estimation du débit centennal a été réalisée sur la base de la méthode rationnelle, avec les paramètres de
Montana à la station météorologique de Fresnay-sur-Sarthe. La valeur théorique calculée du débit centennal
du bassin versant d’alimentation du bassin est de 2,6 m 3/s.
L’ouvrage de sortie présentera une surverse intégrée alimentant une canalisation. Le dimensionnement de
cette canalisation a été réalisé par la formule des ajutages.
Ses caractéristiques sont :
 Ø 1000 mm
 Charge hydraulique en cas de surverse = 1,99 m
 Débit d’évacuation > 4,0 m3/s.
Pour les détails sur l’ouvrage et la constitution de la digue, on se reportera au rapport figurant en annexe
10.
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2.3.3.6 Planning
Les coûts estimatifs sont indiqués au § 3.2.
Le planning de la partie de travaux portant sur la défense incendie et le confinement des eaux d’extinction
est fourni dans l’étude de dangers.
 Travaux 2018 :
 Modification du réseau EP ouest
 Arasement du seuil – démantèlement des vannes.
 Travaux 2019 :
 Travaux connexes - reprofilage du lit mineur,
 Création de la digue du bassin Sud,
 Modification du réseau EP sud.
 Travaux 2020 :
 Création du bassin Ouest,
 Fourniture du réseau sous pression de défense incendie,
 Modification du réseau EP.
 Travaux 2021 :
 Finalisation du réseau EP.

2.3.4 Eaux sanitaires
2.3.4.1 Contexte réglementaire
L’article 4.4. de l’arrêté préfectoral actuel du site donne les prescriptions relatives aux rejets d’effluents
domestiques. Ceux-ci devront être traités dans un dispositif d’épuration réalisé conformément à la législation
en vigueur et respecter la norme NK1.
A titre informatif, la norme NK1 préconise les valeurs-limites de rejets suivantes :
 DCO : 90 mg/l ;
 DBO5 : 30 mg/l ;
 NTK : 40 mg/l.

2.3.4.2 Dispositifs en place
Il n’y a pas de réseau d’assainissement collectif au lieu-dit du Gué Ory. Le site HUTCHINSON dispose donc
de moyens autonomes de traitement des eaux sanitaires.
Jusqu’en 2014, ces eaux sanitaires étaient collectées et traitées dans 12 systèmes autonomes de traitement
placés en différents endroits sur le site.
Un diagnostic de ces systèmes d’assainissement autonome du site HUTCHINSON a été réalisé en février
2012 par la société STGS. Ce diagnostic, joint en annexe 11, a révélé que :
 1 système est non utilisé,
 2 systèmes sont conformes : le système de traitement par filtre à sable pour les bureaux et l’extrusion
caoutchouc et le système de traitement compact à filtre coco pour l’Expédition / Hall 4,
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 9 systèmes de traitement par fosses septiques et drainage dans le sol sont non-conformes dont 5 sont
déclarés en priorité 1 et 4 en priorité 2.
HUTCHINSON a programmé à une réhabilitation complète des 9 systèmes non-conformes en 2 tranches. La
mise en conformité a été étudiée selon l’arrêté du 6 mai 1996 fixant les règles de construction et d’utilisation
des fosses septiques et appareils utilisés en matière d’assainissement autonome des bâtiments d’habitation
(arrêté abrogé le 10 octobre 2009) et l’arrêté du 22 juin 2007 relatif aux dispositifs d’assainissement non
collectif recevant une charge brute organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO 5 (arrêté abrogé le 1er janvier
2016 et remplacé par l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux
installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO 5).
La 1ère tranche de travaux a consisté en la mise en conformité des fosses septiques déclarées en priorité 1,
soit 5 fosses septiques concernées : Restaurant – Mélange – Chaufferie et Infirmerie – Informatique –
Formation. Cette mise en conformité a été effectuée en 2014. Les 5 fosses septiques ont été regroupées et
un système de traitement biologique par culture fixée a été installé conformément à l’étude réalisée par le
cabinet PAYSEO en 2013. Cette étude du cabinet PAYSEO ainsi que les documents techniques relatifs au
système de traitement sont disponibles en annexe 12 au sein du dossier de demande de subvention
déposé par HUTCHINSON.
La 2eme tranche de travaux comprenait la mise en conformité des fosses septiques déclarées en priorité 2,
soit 4 fosses septiques concernées : Hall 1 – Hall 2 – Hall 3 – Hall 4. Cette mise en conformité est en cours
et sera effective d’ici le premier trimestre 2017. Le principe de mise en conformité est le même que celui
appliqué lors de la 1ère tranche de travaux : les 4 fosses septiques vont être regroupées et un système de
traitement biologique par culture fixée va être installé.
Les 2 stations de traitement biologiques seront à proximité l’une de l’autre. A la fin des travaux, les 2
réseaux seront regroupés et un répartiteur enverra les effluents sanitaires sur une station puis l’autre. Ces 2
stations fonctionneront en continu.
Sur le site HUTCHINSON, elles permettent de traiter 100 EH (Equivalent Habitant). Ce dimensionnement a
été fixé selon le nombre de salariés présents en 2012 sur le site HUTCHINSON et selon les zones
géographiques d’activités. En 2012, l’effectif du site était au total de 691 salariés (titulaires et intérimaires),
ce qui, selon l’étude PAYSEO pour la 1ère tranche de travaux, donnait 39 EH (valeur arrondie à 40 EH). Une
marge de manœuvre a été prévue afin de prendre en compte un éventuel dysfonctionnement du dispositif.
C’est pourquoi, chaque station peut traiter 50 EH. Il est à noter qu’en 2015, l’effectif d’HUTCHINSON a
légèrement diminué puisqu’il est de 636 salariés (titulaires et intérimaires compris).
En 2017, les eaux sanitaires seront donc collectées et traitées par 4 systèmes autonomes de traitement :
 1 système de traitement par filtre à sable,
 1 système de traitement compact à filtre coco,
 2 micro-stations biologiques par culture fixée.
Les systèmes de traitement sont contrôlés et nettoyés, au minimum, une fois par an, par un prestataire. La
vidange des boues est envoyée en traitement dans des stations d’épuration extérieures (Le Mans, Mamers,
Chartres,...). Le bilan des interventions sur le réseau des eaux sanitaires est suivi dans le registre déchets de
l’entreprise.
Ainsi, l’ensemble des eaux sanitaires rejetées par le site HUTCHINSON sera en 2017 traité par
un système d’assainissement autonome conforme à la législation en vigueur.
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2.3.4.3 Quantité des eaux sanitaires rejetées
Le volume d’eaux sanitaires rejeté fluctue d’une année sur l’autre, en fonction du nombre de salariés
présents sur le site. En 2015, cet effectif était de 636 salariés (titulaires et intérimaires compris) et le volume
total des eaux sanitaires rejetées était de 3 238 m 3. Ce volume est réparti entre la partie Usine et le
restaurant du site comme précisé dans le tableau ci-après.
Tableau 22 : Répartition de la quantité d’eaux sanitaires rejetées en 2015 (source : HUTCHINSON)
Atelier / activité

Utilisation

Caractéristiques
de l’effluent

Volume annuel
rejeté (m3)

Mode de collecte
et de traitement

Usine

Eaux sanitaires
(lavabos, toilettes,
douches)

MES, DCO, DBO,
azote, phosphore,
graisses

2 678

Dispositifs
d’assainissement
autonome

Eaux sanitaires,
cuisine

MES, DCO, DBO,
azote, phosphore,
graisses

560

Dispositif
d’assainissement
autonome + bac à
graisses

Restaurant

2.3.4.4 Qualité des eaux sanitaires rejetées
Suite à la mise en place de la 1ère station d’épuration avec système de traitement biologique, fin 2014,
HUTCHINSON a demandé à un laboratoire extérieur, le laboratoire SGS, de réaliser un bilan 24h sur les eaux
sanitaires rejetées par cette station en octobre 2015.
Les résultats sont présentés dans le tableau ci-après.
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Tableau 23 : Résultats du bilan 24h réalisé en sortie de la station biologique installée en 2014 sur le site
HUTCHINSON (source : Rapport SGS –MS15-07 896 002)

PARAMETRES
Volume
rejeté en
m3/j

ENTREE STATION

SORTIE STATION

conc.
mg/l

conc.
mg/l

NF X
10-311

Charges
en kg/j

3,1

Charges
en kg/j

Rendement

Conformité par
rapport à
l’arrêté du
22/06/2007

%

3,1

Matières En
Suspension

(MES)

NF EN
872

580

1,8

4

0,0

99,3

Demande
Chimique en
Oxygène

(DCO)

ISO
15705

612

1,9

44

0,1

92,8

Demande
Biologique en
Oxygène

(DBO5)

NF EN
1899-1

270

0,8

<3

<0,2

99,7

Oui
(seuil à 50%)
Oui
(seuil à 60%)
Oui
(seuil à 60%)

Le rapport complet de ce bilan 24h est joint en annexe 13.
Au niveau des paramètres DCO et DBO5, les résultats sont inférieurs aux valeurs limites
imposées par l’arrêté préfectoral actuel du site.
Une deuxième analyse est programmée en décembre 2016.
Concernant la 2ème station d’épuration avec système de traitement biologique, HUTCHINSON s’attend à des
résultats similaires sur les eaux sanitaires traitées (technique de traitement identique).
Cependant, HUTCHINSON propose la même méthodologie de suivi, à savoir : pendant les 3 premières
années, la réalisation d’un bilan 24h selon les paramètres du tableau 24 (MES, DCO, DBO5) et les seuils de
l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement
non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de
pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO 5. En fonction des résultats, la fréquence pourrait
ensuite être d’un bilan 24h tous les 2 ans.

Réf : CACILB151990 / RACILB02237-03
MECE-ALW / JPT / JPT
01/02/2017
Page 85/224
bgp200/7

HUTCHINSON
 Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter du site – Régularisation administrative
PIECE III : ETUDE D’IMPACT
2°.Analyse des effets de l’installation sur l’environnement et mesures de réduction

2.3.5 Eaux usées industrielles
2.3.5.1 Contexte réglementaire
L’article 4.4. de l’arrêté préfectoral actuel du site donne les prescriptions relatives aux rejets d’effluents
industriels. Tous les effluents rejetés doivent respecter les caractéristiques suivantes :
 Température inférieure à 30°C,
 pH compris entre 6 et 8,5.
Ils ne sont évacués que débarrassés des débris solides.
De plus, les valeurs limites de rejets, avant rejet dans la Sarthe, sont les suivantes.
Tableau 24 : Valeurs-limites des rejets d’eaux usées industrielles
(source : Arrêté préfectoral du site HUTCHINSON daté du 14 novembre 1996)
Paramètres

Concentrations (mg/l)

Flux

MEST

100

15 kg/j

DBO5

100

30 kg/j

DCO

300

100 kg/j

Azote global

30

5 kg/j

Phosphore total

10

2 kg/j

Phénols

0,1

1 g/j

Zinc

2

200 g/j

Hydrocarbures totaux

10

300 g/j

2.3.5.2 Nature des eaux usées industrielles
Ces eaux usées industrielles sont les suivantes :
 Eaux du batch-off de l’atelier mélange
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. Le produit utilisé est un sel
d’acide gras sans oxyde de zinc. La concentration est de 15%. Une partie de l’eau s’évapore au contact du
caoutchouc. Le bain est vidangé régulièrement. Les eaux usées sont transférées via une pompe vers la
station de traitement.
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 Eaux des refroidisseurs des lignes d’extrusion caoutchouc
Le refroidissement des profils caoutchouc est effectué dans des bacs par trempage et par pulvérisation
d’eau. Les bacs de refroidissement sont en circuit fermé. Le refroidissement est réalisé par l’intermédiaire
d’échangeurs sur le circuit d’eau glacée. Une grande partie de l’eau s’évapore au contact du caoutchouc. Les
bacs sont régulièrement nettoyés (détartrage, poussières de caoutchouc) avec un mélange d’eau et d’acide
sulfamique (10%). Les eaux de nettoyage sont transférées dans des containers et traitées à la station de
traitement.
 Eaux des déshuileurs des lignes d’extrusion thermoplastique
Lors de l’opération de préformage des feuillards inox, on pulvérise de l’huile au niveau des galets pour éviter
que le feuillard ne se raye. Avant d’extruder le profil, le feuillard est lavé par pulvérisation d’eau. Le système
fonctionne en circuit fermé. Il est muni d’un déshuileur à coalescence. L’huile est transférée dans des bidons
de 200 litres et traitée en tant que déchets dangereux. Le mélange d’eau et d’huile est régulièrement
transféré via une pompe vers la station de traitement.
 Eaux de refroidissement des lignes d’extrusion thermoplastique
Le profil, en sortie d’extrudeuse, doit être refroidi rapidement par de l’eau dans un conformateur pour
maintenir ses caractéristiques dimensionnelles. Les bacs de refroidissement sont en circuit fermé. Le
refroidissement est réalisé par l’intermédiaire d’échangeurs sur le circuit d’eau glacée. Une partie de l’eau
s’évapore au contact du thermoplastique. Les bacs sont régulièrement vidangés et nettoyés ; les eaux usées
sont transférées via une pompe vers la station de traitement.
Des actions ont été effectuées, en 2011, pour limiter la consommation d’eau et le rejet vers la station de
traitement : Modification des bacs de lavage (régulation des niveaux, filtration,…) et contrôle des opérations
de vidange et de maintenance.
 Aspirateurs à eau des machines de découpe – Atelier Finition
Les profils avec un insert métallique sont découpés dans des machines de découpe, par des scies circulaires.
Pour éviter le risque d’échauffement des poussières de caoutchouc et métal, celles-ci sont aspirées par un
aspirateur muni d’un bac à eau. Ce bac est nettoyé régulièrement. Les eaux souillées sont transférées vers la
station de traitement via la fosse de nettoyage des sols.
 Condensats des sécheurs des groupes air comprimé
Lors de l’opération de séchage de l’air du réseau air comprimé, un mélange d’eau et d’huile est récupéré au
point bas des sécheurs. Celui-ci est transféré dans un bac. L’huile entière est récupérée par flottation et l’eau
est transférée via une pompe vers la station de traitement.
 Eaux de bains de lavage et rinçage des moules
Le premier bain de rinçage (700 L) est vidangé, une fois par semaine, et transféré via une pompe vers la
station de traitement. Les eaux sont légèrement chargées en hydroxyde de sodium. Une fois par an, les 3
bacs sont vidangés vers la station de traitement.
 Eaux de lavage des sols et machines
Les sols de l’usine et les machines sont nettoyés quotidiennement. Les eaux de nettoyage (détergents et
désinfectants, MES, DBO, DCO, hydrocarbures) sont récupérées dans une fosse et transférées via une
pompe vers la station de traitement. La cabine de lavage pour les machines est installée dans le bâtiment de
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la chaufferie. Les eaux sont récupérées dans une fosse étanche de 1 m3 et transférées via une pompe vers
la station de traitement.

2.3.5.3 Descriptif de la station de traitement des eaux usées
Les eaux usées industrielles sont collectées et traitées par la station de traitement du site comme précisé sur
la figure n°29 ci-avant.
Le choix du système de traitement des eaux industrielles par évapo-concentration a été réalisé, suite à une
étude menée par le cabinet SOUFFLOT, en 1996, qui préconisait cette technique. Un comparatif avec des
traitements classiques a démontré que ce système permettait de réduire fortement la concentration en
métaux, en particulier le zinc présent sous forme d’oxyde de zinc dans les accélérateurs et activateurs
utilisés sur le site de Sougé-le-Ganelon et présent pour le refroidissement des mélanges (produits à base
d’oxyde de zinc supprimé en 2004), mais aussi l’aluminium et le fer que l’on retrouve dans le procédé de
fabrication. Ce système de traitement des eaux usées permet aussi de réduire fortement la concentration en
DCO et en hydrocarbures présents dans les eaux de lavage des sols et des machines.
La station de traitement des eaux usées industrielles est située à proximité du stockage des matières
premières solides, au niveau de la partie sud-ouest du site.
Elle est dimensionnée pour un débit de 5 m 3/j d’effluents industriels à traiter et fonctionne en automatique,
y compris les week-ends. Elle est placée sur une rétention de 15 m3.
Le schéma de principe de l’installation est le suivant.
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Figure 35 : Synoptique du fonctionnement de la station de traitement des eaux usées industrielles
(source : HUTCHINSON)

Le procédé de traitement comporte les étapes suivantes :
 Filtration de l’effluent brut à traiter par un filtre à papier FB 01,
 Transfert et homogénéisation de l’effluent filtré vers le château d’eau de 100 m 3,
 Transfert vers la cuve effluent T01 de 10 m 3,
 Transfert de l’effluent (pompe P03) vers l’évaporateur via l’échangeur à plaques E01,
 Préchauffage de l’effluent par l’échangeur à plaques E01,
 Chauffage par les colliers chauffants et le thermoplongeur (ils fonctionnent au démarrage et ensuite par
intermittence),
 Evaporation en circulation forcée (pompe P01) des effluents dans l’évaporateur B01,
 Compression des vapeurs par le surpresseur,
 Transfert des vapeurs dans l’échangeur tubulaire E02,
 Condensation des vapeurs par échange thermique avec l’effluent dans l’échangeur tubulaire E02,
 Refroidissement des condensats par l’échangeur à plaques E01,
 Contrôle du pH : si 6 < pH < 8,5 => stockage des condensas dans la cuve T02 de 5 m 3, sinon retour
de l’effluent vers la cuve effluent T01 pour retraitement,
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 Alimentation du circuit de refroidissement du surpresseur (pompe P04),
 Rejet vers la rivière Sarthe (contrôle du pH),
 Récupération des concentras dans la cuve T03 de 15 m3.
Ce mode de traitement permet ainsi d’assurer :
 la conformité du rejet d’eaux usées industrielles dans le milieu naturel,
 l’élimination des concentrats en tant que déchets dangereux, par un traitement physico-chimique effectué
à l’extérieur.

2.3.5.4 Quantité et qualité des eaux industrielles rejetées
 Quantité

En 2015, le volume d’eaux usées industrielles entrant dans la station de traitement était de 1 485 m3.
Les caractéristiques de ces eaux sont précisées dans le tableau suivant.
Tableau 25 : Caractéristiques des effluents traités par la station de traitement (source : HUTCHINSON)
Atelier/activité

Utilisation

Caractéristiques de l’effluent

Mélange

Refroidissement batch-off
(vidange et purge)

Sels d’acide gras

Extrusion caoutchouc

Refroidissement
(vidange et nettoyage)

Nettoyage (eau + acide sulfamique)

Extrusion
(bain de sels)

Lavage refroidissement

Sels de nitrate de sodium et potassium, carbonate

Extrusion
thermoplastique

Refroidissement, lavage
feuillard
(vidange et purge)

MES, hydrocarbures

Finition

Aspirateurs à eau

Poussières de caoutchouc et métaux

Groupes air comprimé

Condensas

Hydrocarbures

Outillage

Décapage moules

Hydroxyde de sodium, MES

Station de lavage

Lavage ateliers machines

Détergents et désinfectants, MES, DBO, DCO,
hydrocarbures

 Qualité

Un contrôle mensuel après traitement est effectué par HUTCHINSON suivant les paramètres du tableau ciaprès.
Les analyses d’eaux sont réalisées par un laboratoire extérieur agréé.
Les résultats obtenus en 2015 et en 2016 sont présentés dans les tableaux suivants.
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Tableau 26 : Résultats des analyses effectuées sur les eaux usées industrielles après traitement – année 2015 (source : HUTCHINSON)
Paramètres
Date
prélèvement
Nb de jour de
fonctionnement
Débit
Débit
pH
Conductivité
TA
TAC
Température
DBO

DCO

MES

Nitrites (*)

Nitrates (*)

Azote global

Phosphore total

Indice phénols

Unité

Janvier

Février

Mars

/

26/01/15

23/02/15

30/03/15

Avril

Mai

27/04/15 26/05/15

Juillet

Août

Sept.

Octobre

Nov.

Déc.

Total

Moyenne

29/06/15

27/07/15

31/08/15

28/09/15

26/10/15

23/11/15

14/12/15

/

/

/

/

30

293

/

/

/

4,368
106,65
7,94
117,92
0,75
2,90
21,55
16,17
0,07
1,72
49,50
0,22
5,28
2,83
0,01
0,30
0,03
0,00
0,00
0,27
0,00
0,03
12,83
0,06
1,37
0,08
0,00
0,01
0,05
0,22
5,42

/
/
6 < pH < 8,5
/
/
/
< 30°C
100 mg/l
30 kg/j
/
300 mg/l
100 kg/j
/
100 mg/l
15 kg/j
/

/
/
C
/
/
/
C
C
C
/
C
C
/
C
C
/

/

/

/

/

30 mg/l
5 kg/j
/
10 mg/l
2 kg/j
/
0,1 mg/l
1 g/j
/

C
C
/
C
C
/
C
C
/

/

23

20

30

22

31

15

27

15

28

23

29

m3/j
m3/mois

2,33
53,58
7,60
56
< 0,7
<
2
19,1
7
0,016
0,38
16
0,037
0,86
< 2
0,005
0,11
< 0,03
0,000
0,00
< 0,23
0,001
0,01
6,55
0,015
0,35
< 0,05
0,000
0,00
< 0,05
0,116
2,68

4,25
84,95
8,00
295
<
0,7
5,63
20,3
22
0,093
1,87
126
0,535
10,70
11
0,047
0,93
< 0,03
0,000
0,00
< 0,23
0,001
0,02
18,20
0,077
1,55
0,40
0,002
0,03
0,06
0,255
5,10

4,31
129,26
7,40
82
<
0,7
<
2
21,7
8
0,034
1,03
28
0,121
3,62
2
0,009
0,26
< 0,03
0,000
0,00
< 0,23
0,001
0,03
8,99
0,039
1,16
< 0,05
0,000
0,01
< 0,05
0,215
6,46

5,39
118,61
7,90
69
< 0,7
<
2
24,3
28
0,151
3,32
5
0,027
0,59
<
3
0,016
0,36
< 0,03
0,000
0,00
< 0,23
0,001
0,03
8,33
0,045
0,99
< 0,05
0,000
0,01
< 0,05
0,270
5,93

3,83
118,85
7,30
60
< 0,7
2,36
22,7
30
0,115
3,57
72
0,276
8,56
<
2
0,008
0,24
< 0,03
0,000
0,00
< 0,23
0,001
0,03
7,46
0,029
0,89
< 0,05
0,000
0,01
< 0,05
0,192
5,94

3,81
57,10
8,30
124
<
0,7
3,81
24,7
17
0,065
0,97
49
0,187
2,80
<
2
0,008
0,11
< 0,03
0,000
0,00
< 0,23
0,001
0,01
15,40
0,059
0,88
< 0,05
0,000
0,00
< 0,05
0,190
2,85

5,16
139,36
7,60
165
<
0,7
2,77
21,3
15
0,077
2,09
55
0,284
7,67
<
2
0,010
0,28
< 0,03
0,000
0,00
< 0,23
0,001
0,03
18,60
0,096
2,59
< 0,05
0,000
0,01
< 0,05
0,258
6,97

5,27
79,09
7,60
216
<
0,7
4,90
23,9
26
0,137
2,06
77
0,406
6,09
2
0,011
0,16
< 0,03
0,000
0,00
< 0,23
0,001
0,02
24,70
0,130
1,95
0,05
0,000
0,00
0,05
0,264
3,95

4,46
124,84
9,10
83
1
3,11
19,3
8
0,036
1,00
42
0,187
5,24
<
2
0,009
0,25
< 0,03
0,000
0,00
< 0,23
0,001
0,03
12,70
0,057
1,59
< 0,05
0,000
0,01
< 0,05
0,223
6,24

6,10
140,33
7,40
111
<
0,7
2,25
19
6
0,037
0,84
39
0,238
5,47
<
2
0,012
0,28
< 0,03
0,000
0,00
< 0,23
0,001
0,03
13,00
0,079
1,82
< 0,05
0,000
0,01
< 0,05
0,305
7,02

4,50
130,48
7,70
114
<
0,7
<
2
18
10
0,045
1,30
34
0,153
4,44
<
2
0,009
0,26
< 0,03
0,000
0,00
< 0,68
0,003
0,09
13,00
0,058
1,70
< 0,05
0,000
0,01
< 0,05
0,225
6,52

(µS/cm)
(°F)
(°F)
(°C)
mgO2/l
kg/j
kg/mois
mgO2/L
kg/j
kg/mois
mg/l
kg/j
kg/mois
mg N/l
kg/J
kg/mois
mg N/l
kg/J
kg/mois
mg N/l
kg/j
kg/mois
mg P/l
kg/j
kg/mois
mg/l
g/j
g/mois

Valeurs limites
de l’arrêté
Conformité
préfectoral
(C / NC)
actuel

Juin

3,44
/
103,31 1279,74
9,40
/
40
/
1,05
/
2,02
/
24,3
/
17
/
0,059
0,87
1,76
20,18
51
/
0,176
2,63
5,27
61,30
<
2
/
0,007
0,15
0,21
3,44
< 0,03
/
0,000
0,00
0,00
0,04
< 0,23
/
0,001
0,01
0,02
0,35
7,00
/
0,024
0,71
0,7231
16,19
< 0,05
/
0,000
0,00
0,01
0,09
< 0,05
/
0,172
2,69
5,17
64,84
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Paramètres

Hydrocarbures
totaux
Zinc

Plomb (*)

Fer (*)

Aluminium (*)

Cuivre (*)

Unité

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Octobre

Nov.

Déc.

Total

mg/l
g/j
g/mois
mg/l
g/j
g/mois
mg/l
g/j
g/mois
mg/l
g/j
g/mois
mg/l
g/j
g/mois
mg/l
g/j
g/mois

0,06
0,140
3,21
0,028
0,065
1,50
< 0,01
0,023
0,54
< 0,02
0,047
1,07
< 0,020
0,047
1,07
< 0,005
0,012
0,27

3,20
13,592
271,84
0,34
1,440
28,80
< 0,01
0,042
0,85
0,43
1,831
36,61
0,07
0,280
5,61
0,03
0,106
2,12

0,75
3,232
96,95
0,02
0,090
2,71
< 0,01
0,043
1,29
0,03
0,108
3,23
< 0,02
0,086
2,59
0,006
0,026
0,78

0,63
3,397
74,73
0,04
0,199
4,39
< 0,01
0,054
1,19
< 0,02
0,108
2,37
< 0,02
0,108
2,37
0,01
0,043
0,95

0,42
1,610
49,92
0,43
1,637
50,75
< 0,01
0,038
1,19
0,09
0,360
11,17
< 0,02
0,077
2,38
0,04
0,138
4,28

0,82
3,121
46,82
0,04
0,152
2,28
< 0,01
0,038
0,57
0,04
0,137
2,06
< 0,02
0,076
1,14
0,03
0,103
1,54

0,77
3,974
107,31
0,03
0,175
4,74
< 0,01
0,052
1,39
< 0,02
0,103
2,79
< 0,02
0,103
2,79
0,02
0,083
2,23

0,33
1,740
26,10
0,05
0,253
3,80
< 0,01
0,053
0,79
0,04
0,185
2,77
< 0,02
0,105
1,58
< 0,01
0,026
0,40

0,18
0,803
22,47
0,03
0,116
3,25
< 0,01
0,045
1,25
< 0,02
0,089
2,50
< 0,02
0,089
2,50
< 0,01
0,022
0,62

0,43
2,624
60,34
0,03
0,195
4,49
< 0,01
0,061
1,40
< 0,02
0,122
2,81
< 0,02
0,122
2,81
< 0,01
0,031
0,70

0,46
2,070
60,02
0,03
0,121
3,52
< 0,01
0,045
1,30
0,04
0,184
5,35
< 0,02
0,090
2,61
< 0,01
0,022
0,65

0,38
1,309
39,26
0,02
0,083
2,48
< 0,01
0,034
1,03
< 0,02
0,069
2,07
< 0,02
0,069
2,07
0,01
0,028
0,83

/
37,61
858,96
/
4,53
112,71
/
0,53
12,80
/
3,34
74,79
/
1,25
29,50
/
0,64
15,37

Valeurs limites
de l’arrêté
Conformité
Moyenne
préfectoral
(C / NC)
actuel
0,70
10 mg/l
C
3,07
300 g/j
C
74,92
/
/
0,09
2 mg/l
C
0,39
200 g/j
C
9,62
/
/
0,01
0,5 mg/l
C
0,04
5 g/j
C
1,07
/
/
0,07
5 mg/l
C
0,28
20 g/j
C
6,95
/
/
0,02
5 mg/l
C
0,10
/
/
2,54
/
/
0,01
5 mg/l
C
0,05
/
/
1,34
/
/

Légende : Rouge = dépassement de la valeur limite ; (*) = paramètres supplémentaires suivis par HUTCHINSON – valeurs limites issues de l’arrêté ministériel du 02/02/98

En 2015, hormis 2 valeurs de pH supérieures à la valeur limite de l’arrêté préfectoral actuel du site (septembre et décembre), les rejets en eaux
usées industrielles dans le milieu naturel sont conformes vis-à-vis de la réglementation en vigueur sur le site HUTCHINSON.
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Tableau 27 : Résultats des analyses effectuées sur les eaux usées industrielles après traitement – année 2016 (source : HUTCHINSON)

Paramètres
Date
prélèvement
Nb de jour de
fonctionnement

Unité

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Valeurs
limites de
l’arrêté
préfectoral
actuel

/

25/01/16

22/02/16

21/03/16

25/04/16

23/05/16

20/06/16

25/07/16

22/08/16

26/09/16

17/10/16

/

/

22

29

28

29

30

28

29

27

26

29

/

/
/

/

Conformité
(C / NC)

Débit

m3/j

4,93

7,51

3,41

4,04

6,09

7,28

8,10

3,63

5,62

5,12

/

Débit

m3/mois

108,45

217,74

95,44

117,07

182,73

203,78

234,99

97,97

146,15

148,42

/

/

pH
Conductivité
TA
TAC
Température

/
(µS/cm)
(°F)
(°F)
(°C)
mgO2/l
kg/j
kg/mois
mgO2/L
kg/j
kg/mois
mg/l
kg/J
kg/mois
mg N/l
kg/j
kg/mois
mg N/l
kg/j
kg/mois
mg N/l
kg/j
kg/mois
mg P/l
kg/j
kg/mois

7,40
353
<
0,7
10,53
21,5
81
0,399
8,78
214
1,055
23,21
24
0,118
2,60
< 0,03
0,000
0,00
< 0,23
0,001
0,02
17,10
0,084
1,85
0,76
0,004
0,08

7,30
75
< 0,7
2,18
19,9
37
0,278
8,06
105
0,788
22,86
4
0,030
0,43
< 0,02
0,000
0,00
< 0,23
0,002
0,02
8,75
0,066
0,95
< 0,05
0,000
0,01

5,00
76
<
0,7
<
2
21,8
18
0,061
1,72
34
0,116
3,24
<
2
0,007
0,22
< 0,02
0,000
0,00
< 0,23
0,001
0,02
8,18
0,028
0,89
< 0,05
0,000
0,01

7,10
111
<
0,7
<
2
20,3
68
0,274
7,96
12
0,048
1,40
<
2
0,008
0,22
< 0,02
0,000
0,00
< 0,23
0,001
0,02
13,00
0,052
1,41
0,04
0,000
0,00

5,00
76
<
0,7
<
2
21,8
18
0,110
3,29
34
0,207
6,21
<
2
0,012
0,22
< 0,02
0,000
0,00
< 0,23
0,001
0,02
8,18
0,050
0,89
< 0,05
0,000
0,01

7,60
145
<
0,7
2,51
22,8
19
0,138
3,87
61
0,444
12,43
<
2
0,015
0,22
< 0,03
0,000
0,00
< 0,23
0,002
0,02
17,20
0,125
1,87
< 0,05
0,000
0,01

7,00
224
/
/
3,37
24,4
13
0,105
3,05
71
0,575
16,68
<
2
0,016
0,22
/
/
0,000
0,00
/
/
0,002
0,02
25,60
0,207
2,78
< 0,05
0,000
0,01

8,70
265
<
1,16
/
24
21
0,076
2,06
76
0,276
7,45
<
2
0,007
0,22
<
0,02
0,000
0,00
<
0,23
0,001
0,02
36,00
0,131
3,90
<
0,05
0,000
0,01

7,20
271
<
0,7
/
21,5
31
0,174
4,53
114
0,641
16,66
5
0,028
0,54
<
0,02
0,000
0,00
<
0,23
0,001
0,02
28,70
0,161
3,11
0,07
0,000
0,01

8,90
251
1,39
10,47
24,2
11
0,056
1,63
100
0,512
14,84
3
0,015
0,33
0,15
0,001
0,02
2,20
0,011
0,24
19,65
0,101
2,13
< 0,05
0,000
0,01

6 < pH < 8,5
/
/
/
< 30°C
100 mg/l
30 kg/j
/
300 mg/l
100 kg/j
/
100 mg/l
15 kg/j
/

C
/
/
/
C
C
C
/
C
C
/
C
C
/

/

/

DBO5

DCO

MES

Nitrites (*)

Nitrates (*)

Azote global
Phosphore
total

/

/

30 mg/l
5 kg/j
/
10 mg/l
2 kg/j
/

C
C
/
C
C
/
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Paramètres

Indice phénols
Hydrocarbures
totaux
Zinc

Plomb (*)

Fer (*)

Aluminium (*)

Cuivre (*)

Unité

Janvier

Février

Mars

mg/l
g/j
g/mois
mg/l
g/j
g/mois
mg/l
g/j
g/mois
mg/l
g/j
g/mois
mg/l
g/j
g/mois
mg/l
g/j
g/mois
mg/L
g/J
g/mois

0,09
0,439
9,65
2,10
10,352
227,75
0,848
4,180
91,97
0,01
0,030
0,65
0,40
1,957
43,06
0,246
1,213
26,68
0,021
0,104
2,28

0,01
0,090
1,98
1,30
9,761
214,73
0,06
0,450
9,91
< 0,00
0,015
0,33
0,07
0,518
11,40
0,05
0,375
8,26
0,01
0,075
1,65

0,06
0,187
4,12
0,47
1,602
35,24
0,02
0,061
1,35
< 0,00
0,007
0,15
0,07
0,225
4,95
< 0,02
0,068
1,50
< 0,005
0,017
0,37

Avril

Mai

0,06
0,000
0,00
0,45
1,817
39,96
< 0,01
0,040
0,89
< 0,00
0,008
0,18
0,03
0,125
2,75
< 0,02
0,081
1,78
< 0,01
0,020
0,44

0,13
0,767
16,88
2,40
14,618
321,60
0,43
2,601
57,22
< 0,00
0,012
0,27
0,07
0,402
8,84
< 0,02
0,122
2,68
< 0,005
0,030
0,67

<

Juin

<

0,06
0,437
9,61
0,76
5,531
121,68
< 0,01
0,073
1,60
< 0,00
0,015
0,32
< 0,03
0,182
4,00
< 0,02
0,146
3,20
< 0,01
0,036
0,80

Juillet

<

0,01
0,081
1,78
0,60
4,862
106,96
< 0,01
0,081
1,78
<
0,00
0,016
0,36
< 0,03
0,203
4,46
< 0,02
0,162
3,57
< 0,01
0,041
0,89

Août

Septembre

Octobre

0,05
0,185
4,07
0,96
3,483
76,64
0,46
1,655
36,40
<
0,00
0,007
0,16
0,14
0,493
10,86
0,03
0,105
2,32
0,46
1,655
36,40

0,06
0,349
7,67
1,30
7,307
160,76
0,02
0,118
2,60
<
0,00
0,011
0,25
0,06
0,320
7,05
<
0,02
0,112
2,47
0,00
0,011
0,25

0,07
0,374
8,22
1,80
9,212
202,67
0,23
1,157
25,45
< 0,00
0,010
/
0,22
1,136
25,00
0,04
0,184
4,05
0,10
0,507
11,15

Valeurs
limites de
l’arrêté
préfectoral
actuel
0,1 mg/l
1 g/j
/
10 mg/l
300 g/j
/
2 mg/l
200 g/j
/
0,5 mg/l
5 g/j
/
5 mg/l
20 g/j
/
5 mg/l
/
/
5 mg/l
/
/

Conformité
(C / NC)
C
C
/
C
C
/
C
C
/
C
C
/
C
C
/
C
/
/
C
/
/

Légende : Rouge = dépassement de la valeur limite ; (*) = paramètres supplémentaires suivis par HUTCHINSON – valeurs limites issues de l’arrêté ministériel du 02/02/98

En 2016, hormis 2 valeurs de pH très légèrement supérieures à la valeur limite de l’arrêté préfectoral actuel du site (août et octobre), les rejets en
eaux usées industrielles dans le milieu naturel sont conformes vis-à-vis de la réglementation en vigueur sur le site HUTCHINSON.
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2.3.6 Impact des rejets aqueux de la station de traitement des eaux industrielles sur
le milieu naturel
2.3.6.1 Caractéristiques du milieu récepteur
L’état des lieux de la Sarthe est présenté dans le paragraphe 1.5.2.
En 2014, la qualité des eaux de la Sarthe en amont du secteur d’étude, soit à la station de l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne référencée n°4112200 « SARTHE à MOULINS-LE-CARBONNEL », à environ 8 km au nord du
site HUTCHINSON, est classée pour :
 l’état écologique : médiocre,
 l’état biologique : médiocre,
 l’état physicochimique : moyen.
Les règles d’évaluation de l’état des eaux de surface sont définies au niveau national par un arrêté
ministériel du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface, pris en application des articles R.212-10, R.212-11
et R.212-18 du code de l’environnement.
Les valeurs limites des classes d’état pour les paramètres physico-chimiques généraux pour les cours d’eau
sont précisées dans le tableau suivant.
Tableau 28 : Valeurs limites des classes d’état pour les paramètres physico-chimiques généraux pour les
cours d’eau (source : Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de
l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface)
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Pour les éléments de qualité physico-chimiques, les limites supérieure et inférieure de la classe « bon »
suffisent pour la classification de l’état écologique. En effet, en principe, seuls les éléments biologiques
peuvent déterminer un état écologique « médiocre » ou « mauvais ».
Pour rappel, au niveau du secteur d’étude, à savoir la Sarthe depuis Alençon jusqu’à la confluence avec la
Bienne (code station : FRGR0457), les objectifs du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 sont précisés dans le
tableau suivant.
Tableau 29 : Objectifs de qualité des eaux de la Sarthe sur le secteur d’étude
(source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021)

Code de la
masse d'eau

FRGR0457

Objectif d'état
écologique

Nom de la masse d'eau

LA SARTHE DEPUIS ALENCON JUSQU'A LA
CONFLUENCE AVEC LA BIENNE

Objectif d'état
chimique

Objectif d'état
global

Objectif

Délai

Objectif

Délai

Objectif

Délai

Bon Etat

2021

Bon Etat

2027

Bon Etat

2027

2.3.6.2 Evaluation de l’impact des rejets de la station de traitement
Pour déterminer l’impact en termes de qualité sur le milieu récepteur, le calcul de concentration en éléments
polluants du cours d’eau, après rejet, est réalisé par la méthode suivante :
C aval = (Flux de polluants en amont du cours d’eau + Flux supplémentaire de polluants issus
des rejets du site) / (débit amont du cours d’eau + débit des rejets du site)
= [(Qamont x C amont) + (Qrejet x C rejet)] / (Qamont + Qrejet)
Avec :
Qrejet : débit moyen du rejet du site (m3/j)
Crejet : concentration en éléments polluants du rejet du site (mg/l)
Qamont : débit du cours d’eau au droit du site, avant rejet (m3/j). Le débit considéré est le QMNA5 (débit d'étiage mensuel
quinquennal)
Camont : concentration en éléments polluants du cours d’eau au droit du site, avant rejet (mg/l)
Caval : concentration en éléments polluants du cours d’eau après rejet (mg/l)

Les seuils d’aptitude pris en référence sont exposés dans le tableau ci-après pour les paramètres identiques
à ceux actuellement mesurés dans les rejets du site HUTCHINSON.
Tableau 30 : Seuils d’aptitude pris en référence pour l’analyse de l’impact des rejets industriels sur la
Sarthe (source : Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de
l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface)
Très bon /
bon

Bon / moyen

Moyen /
médiocre

Médiocre /
mauvais

DBO5 (mg/l)

3

6

10

25

Nitrites (mg/l NO2)

0,1

0,3

0,5

1

Nitrates (mg/l NO3)

10

50

-

-

Phosphore total (mg/l)

0,05

0,2

0,5

1
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Le calcul de l’impact des rejets du site HUTCHINSON sur la qualité de la Sarthe est effectué sur la base des
données suivantes :
 un débit de rejet du site = 0,232 m3/h (soit en moyenne 5,57 m3/j) correspondant au débit moyen, soit
un débit de rejet = 0,0000645 m3/s ;
 les concentrations mensuelles en polluants dans les rejets du site en 2016 (cf. Tableau 31) ;
 le QMNA5 de la Sarthe, soit de 0,73 m3/s – donnée hydrologique de synthèse (1979 - 2016) - à la station
de Saint-Céneri-le-Gérei dans le département de l’Orne (code station : M0050620), station de mesures la
plus proche du site de HUTCHINSON et localisée à environ 8 km au nord-est, soit en amont (source : site
internet : http://www.hydro.eaufrance.fr ) ;
 une qualité du cours d’eau récepteur concerné, équivalente à la valeur médiane de la classe
de « Bon état écologique », soit :
 4,5 mg/l de DBO5,
 0,2 mg/l de nitrites,
 30 mg/l de nitrates,
 0,125 mg/l de phosphore total.
 Pour les paramètres non repris dans l’arrêté du 25/01/2010 (valeurs en rouge dans le tableau ci-dessous),
les valeurs de concentration dans le milieu sont issues du tableau 6 - Paramètres physico-chimiques
complémentaires – de la circulaire DCE n°2005-12 du 28 juillet 2005 relative à la définition du « bon

état » et à la constitution des référentiels pour les eaux douces de surface (cours d’eau, plans d’eau), en
application de la directive européenne 2000/60/DCE du 23 octobre 2000, ainsi qu’à la démarche à adopter
pendant la phase transitoire (2005-2007).

Les concentrations en polluants obtenus après calcul sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 31 : Estimation du classement de l’état écologique de la Sarthe après rejet du site HUTCHINSON
(source : HUTCHINSON - données 2016)

Paramètres

Unité
concentration

Sarthe en amont du site
(Saint-Céneri-le-Gérei )

Débit (m3/j)

Rejet Hutchinson
(sortie station en moyenne
annuelle)

63072

5,57

Etat écologique objectif de
bon état (2005)
Flux
Concentration
(kg/j)
6<pH<9

pH

Sarthe en aval du site

Concentration

63077,57
Flux
Concentration
(kg/j)

7,12

Flux
(kg/j)

6<pH<9

Température

°c

20

DBO5

mgO2/L

4,5

283,82

22,22
36,29

0,20

4,50

284,03

DCO

mgO2/L

30

1892,16

75,86

0,42

30,00

1892,58

MES

mg/L

35

2207,52

5,43

0,03

35,00

2207,55

Nitrites

mgN/L

0,2

12,61

0,02

0,00

0,20

12,61

Nitrates

mgN/L

30

1892

0,23

0,00

30,00

1892,16

Phosphore

mgP/L

0,125

7,88

0,15

0,00

0,125

7,88

Zinc

µg/L

7,8

491,96

0,20

1,10

7,82

493,06
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Ainsi, en prenant en compte les concentrations des rejets du site HUTCHINSON, l’état écologique de la
Sarthe n’est pas dégradé pour l’ensemble des paramètres. De plus, au vu des % de contribution calculés, la
contribution des rejets du site dans la Sarthe est très faible.
Les rejets du site HUTCHINSON n’entrainent donc pas de dégradation du milieu récepteur ce
qui est conforme avec les objectifs du SDAGE.
HUTCHINSON propose de poursuivre la surveillance mensuelle des rejets des eaux industrielles
issus de la station de traitement selon les paramètres listés dans le tableau 23 et les seuils de
l’arrêté ministériel du 2 février 1998.

2.3.6.3 Recherche des Substances Dangereuses dans l’Eau (RSDE)
 Surveillance initiale

L’arrêté préfectoral complémentaire n°2012256-0015 daté du 20 septembre 2012 a prescrit une campagne
de surveillance initiale des rejets industriels du site HUTCHINSON dans le cadre de la mise en œuvre de la
deuxième phase de l’action nationale de recherche et de réduction des Substances Dangereuses dans l’eau
(RSDE). Cette surveillance initiale a été effectuée par le laboratoire SGS. Elle s’est déroulée pendant 6 mois,
du mois de mars à septembre 2013, sur les paramètres définis dans l’arrêté préfectoral complémentaire du
site (paramètres issus de la liste des paramètres à analyser dans le secteur de l’industrie du Caoutchouc).
Ces paramètres étaient les suivants : Nonylphénols, Octylphénols, Chloroalcanes, Tributylphosphate,
Tétrabromodiphényléther BDE 47, Pentabromodiphényléther BDE 99, Pentabromodiphényléther BDE 100,
Hexabromodiphényléther BDE 154, Hexabromodiphényléther BDE 153, Heptabromodiphényléhter BDE 183,
Décabromodiphényléther BDE 209, Toluène, Chloroforme, Tétrachloroéthylène, Trichloroéthylène,
Anthracène, Fluoranthène, Naphtalène, Plomb et ses composés, Nickel et ses composés, Arsenic et ses
composés, Zinc et ses composés, Cuivre et ses composés, Chrome et ses composés et Diuron.
Le rapport de synthèse de la surveillance initiale est joint en annexe 14.
Les campagnes de prélèvements ont eu lieu lors de périodes d’activité normale du site. Au vu des résultats,
les substances ont été classées selon 3 catégories (catégories définies par la circulaire du 27 avril 2011) :
 substances à surveiller,
 substances à surveiller devant faire l’objet d’un programme d’action,
 substances à abandonner.
Le débit de la Sarthe pris en référence est celui de la station de mesures de Souillé.
La synthèse est présentée dans le tableau ci-après.
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Tableau 32 : Synthèse des propositions faites à l’issue de la surveillance initiale des rejets aqueux du site
(source : Rapport SGS–MS13-05459 001)
Catégories

Critères

Substances concernées

Substances à
surveiller

Flux moyen journalier de la série de mesures
inférieur à la valeur figurant dans la colonne « flux
journalier d’émissions A », mais les concentrations
de la série de mesure mesurées pour ces
substances sont supérieures à 10*NQE

Nonylphénols, Octylphénols et Cuivre

Substances à
surveiller devant
faire l’objet d’un
programme d’action

Flux moyens journalier de la série de mesures
inférieur à la valeur figurant dans la colonne « flux
journalier d’émissions B »

Aucun programme d’action n’est
proposé.

Substances non quantifiées lors des 6 campagnes
de mesures

Anthracène, Chloroalcanes,
Tétrachloroéthylène, Trichloroéthylène,
Chloroforme, Diuron, Naphtalène,
Plomb, Arsenic, Chrome et Toluène

Flux moyen journalier de la série de mesures
inférieur à la valeur figurant dans la colonne « flux
journalier d’émissions A » + concentrations de la
série de mesures mesurées pour la substance
inférieures à 10*NQE + flux moyen journalier pour
la substance inférieur à 10% du flux journalier
théorique admissible par le milieu récepteur

NP10E, NP20E, Fluoranthène, Nickel,
OP10E, OP20E, Zinc et
Tributylphosphate

Substances à
abandonner

Ainsi, sur la base des critères d’abandon précisés à l’article 3.3 de l’arrêté préfectoral complémentaire du 20
septembre 2012 pris en application de la circulaire du 5 janvier 2009 et des éléments supplémentaires
d’appréciation définis dans la circulaire du 27 avril 2011, les résultats d’analyses montrent que la surveillance
peut être abandonnée pour l’ensemble des paramètres analysés à l’exception des Nonylphénols,
Octylphénols et Cuivre.

 Surveillance pérenne

En réponse au rapport de synthèse de la surveillance initiale, l’administration a demandé à HUTCHINSON de
poursuivre en surveillance pérenne, les analyses pour les substances suivantes : Cuivre, Nonylphénols,
NP1OE, NP2OE, Octylphénols, OP1OE et OP2OE.
La campagne de surveillance pérenne s’est déroulée de juin 2014 à juin 2016 à raison d’une mesure tous les
3 mois, soit un total de 10 campagnes.
Le tableau ci-après présente les résultats obtenus.
Le rapport de surveillance pérenne est joint en annexe 15.
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Tableau 33 : Résultats des analyses effectuées lors des 10 campagnes de surveillance pérenne (source : Rapport SGS - MS 6-06861.001REV01)
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Il en ressort les propositions suivantes :
 Proposition d’abandon :
Le flux moyen journalier de la série de mesures étant inférieur à la valeur figurant dans la colonne « flux
journalier d’émissions A », les concentrations de la série de mesures mesurées pour la substance étant
inférieures à 10*NQE et le flux moyen journalier pour la substance étant inférieur à 10% du flux journalier
théorique admissible par le milieu récepteur, la surveillance de ces substances pourra être abandonnée :
NP1OE, NP2OE, OP1OE et OP2OE.
 Proposition de surveillance :
Le flux moyen journalier de la série de mesures est inférieur à la valeur figurant dans la colonne « flux
journalier d’émissions A », mais les concentrations de la série de mesures mesurées pour ces substances
étant supérieurs à 10*NQE, la surveillance de ces substances pourra être poursuivie : Cuivre (4
dépassements sur 10 campagnes de mesures), Nonylphénols (8 dépassements sur 10 campagnes de
mesures) et Octylphénols (1 dépassement sur 10 campagnes de mesures).
A ce jour, l’administration ne s’est pas prononcée sur ces propositions.
Les nonylphénols, substances dangereuses prioritaires, sont à supprimer des rejets aqueux au plus tard en
2021.
Remarque : Il est à noter que la station de mesures utilisée par le laboratoire SGS lors de la rédaction des
rapports de synthèse RSDE était la station de Souillé, station en aval du site HUTCHINSON, à environ 27 km
au sud-est. Le laboratoire SGS n’avait pas connaissance d’une station plus proche du site HUTCHINSON : la
station de mesures de Saint-Cénéri-le-Géréi en amont hydraulique, à environ 8 km. La différence de débit
d’étiage à ces 2 stations est relativement importante :
 débit d’étiage de la station de Souillé : 2,01 m3/s,
 débit d’étiage de la station de Saint-Cénéri-le-Géréi : 0,73 m3/s (donnée hydrologique de synthèse pour la
période 1979 - 2016).
Le débit de la Sarthe à la station la plus proche du site est moins important (-63%) que celui considéré dans
les rapports RSDE. En reprenant le QMNA5 de la station de Saint-Cénéri-le-Géréi, les rejets du site ne
dépassent pas les 10% du flux admissible. Ainsi, dans le cadre des campagnes RSDE, l’impact des rejets
aqueux du site ne sont pas significatifs, comme le montre le tableau ci-dessous.
Tableau 34 : Impact des substances soumises à NQE sur la base du QMNA5 de la station de Saint-Cénérile-Géréi

Cuivre

NQE
(µg/l)
1,4

Flux admissible (*)
(g/j)
88,3

10% flux
admissible (g/j)
8,8

Flux moyen
journalier (g/j)
0,1

Nonylphénols

0,3

18,9

1,9

0,018

Octyphénols

0,1

6,3

0,6

0,003

* QMNA5 (0,73 m3/s) x NQE
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2.4

Air, odeurs et climat

2.4.1 Qualité de l’air
2.4.1.1 Sources de rejets atmosphériques
Les équipements du site HUTCHINSON qui sont source de rejets atmosphériques canalisés, en
fonctionnement normal, sont indiqués dans le tableau suivant.
Tableau 35 : Synthèse des principaux équipements du site émettant des rejets atmosphériques canalisés
(source : HUTCHINSON)
Equipements

Localisation

Chaudières
Autres systèmes de chauffage
Groupes électrogènes

Fours

Adhérisation feuillard

Encolleuses
d’extrusion

sur

les

Postes de vernissage
extrusion 8, 9 et 14
aqueuse)

lignes

lignes
(base

Cabine vernissage Hall 1 (base
aqueuse)
Flockeuses
Encapsulation

Nature du
combustible

Nature des rejets principaux

Chaufferie

Gaz et fioul domestique
(en secours)

NOx, CO2

Usine

Gaz

NOx, CO2

Chaufferie

Fioul domestique

NOx, SO2, poussières, CO, CO2

Extrusion
caoutchouc +
Hall 4

Gaz

NOx, CO2

Extrusion
thermoplastique

/

Extrusion
caoutchouc +
Halls 3 et 4

/

Extrusion
caoutchouc

Hall 1

COV

COV

/

Vapeur

/

Vapeur

Ateliers finition

/

COV

Hall 1

/

COV

Les points de rejets canalisés des émissions atmosphériques sont localisés sur le plan 5.
Outre les rejets mentionnés dans le tableau ci-dessous, le site comporte de nombreux points de rejet au
niveau d’installations de process émettrices de poussières. Ces rejets sont équipés de dépoussiéreurs de
type filtres à manche qui présentent une grande efficacité (environ 5-10 mg/m3 de poussières dans les rejets
traités) et qui font partie des Meilleures Techniques Disponibles. Dès lors le respect des concentrations
maximum en poussières définies par l’arrêté du 02/02/1998 (40 mg/m3 si flux total > 1 kg/h et 100 mg/m3 si
flux total < 1 kg/h) est garanti.
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2.4.1.2 Bilan des rejets atmosphériques des installations de combustion
 Contexte réglementaire

L’arrêté préfectoral actuel du site daté du 14 novembre 1996 impose des prescriptions pour les installations
de combustion et les installations liées au procédé de fabrication.
Les prescriptions pour la chaufferie et les groupes électrogènes sont spécifiées à l’article 3.7.4 – Conduits
d’évacuation des gaz de combustion :

« la construction des cheminées doit être conforme aux prescriptions des articles 12, 13, 14, 15, 16 et 17 di
titre I de l’arrêté interministériel du 20 juin 19755 notamment :
- la vitesse verticale ascendante d’émission des gaz devra être supérieure à 10 m/s,
- la hauteur de chaque cheminée doit être au moins égale à 10 m par rapport au sol environnant. »
Le titre 5 – Prévention de la pollution de l’air précise quant à lui les modalités générales de captation, de
traitement et de contrôle des rejets atmosphériques du site.
A défaut de prescriptions spécifiques dans l’arrêté préfectoral actuel du site au niveau des paramètres à
analyser, les mesures concernant les rejets atmosphériques des installations de combustion sont réalisées
selon les prescriptions de l’arrêté ministériel modifié du 25/07/1997 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la
rubrique n°2910 : Combustion (puissance comprise entre 2 et 20 MW).
En effet, bien que le site soit classé à autorisation sous la rubrique n°2910 et bien que le bâtiment chaufferie
du site comprenne les 2 chaudières et les 4 groupes électrogènes, ces installations sont des installations
distinctes entre elles même si elles sont localisées dans un même bâtiment.
Un local technique sépare les 2 chaudières des 4 groupes électrogènes.
Ainsi, au vu de la puissance totale par type d’installations :
 puissance totale des 2 chaudières : 2,67 + 2,84 = 5,51 MW
 puissance totale des 4 groupes électrogènes : 4 x 4,42 = 17,68 MW
ce sont les prescriptions de l’arrêté ministériel précédemment cité qui sont applicables.

 Chaudières (chaufferie)

Les besoins en chauffage pour les bâtiments de production sont assurés par les 2 chaudières à eau chaude
du site :
 une chaudière à gaz d’une puissance thermique nominale de 2 840 kW,
 une chaudière biénergie (gaz/fioul) d’une puissance thermique nominale de 2 670 kW.
Ces 2 chaudières fonctionnent par intermittence pendant 6 mois de l’année et sont équipées d’un système
de récupération de fumée. Elles assurent la production en eau chaude pour le site depuis octobre 2008.

5

Arrêté abrogé par l’arrêté ministériel n°2000-02-07 daté du 13 mars 2000
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D’après le contrôle réalisé par l’APAVE dans le cadre des rejets atmosphériques des chaudières de 2 à 20
MW, les teneurs en poussières et en SO2 sont inexistantes pour des chaudières alimentées en gaz naturel.
Le rapport de ce contrôle daté de janvier 2015 est joint en annexe 16. Les résultats des mesures sont
indiqués dans le tableau suivant.
Tableau 36 : Résultats du contrôle réalisé par l’APAVE en 2015
(source : Rapport APAVE n°15089120-1 daté du 17/03/2015)
Type d’installation
Chaudière n°1 (à gaz)
Chaudière n°2 (bioénergie)

Teneurs en NOx
(valeurs 2015)

Valeur limite de rejet NOx
(arrêté 25/07/97)

Unité

150

mg/m3

129
120

Les paramètres mesurés respectent les valeurs limites d’émission de l’arrêté ministériel modifié du
25/07/1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°2910 : Combustion (puissance comprise entre 2
et 20 MW).
Les résultats de ces mesures ont été comparés à ceux obtenus lors du dernier effectué sur le site. Cette
comparaison n’appelle aucun commentaire particulier (mesures cohérentes entre elles).
Il est à noter que ce dernier contrôle périodique date de janvier 2015. Le prochain contrôle est programmé à
janvier 2017 (fréquence bisannuelle).
En termes d’efficacité énergétique, les derniers contrôles de ces 2 chaudières ont été réalisés par l’entreprise
COFELY le 14/09/2016. Ces contrôles ont donné les rendements thermiques précisés dans le tableau
suivant.

Tableau 37 : Rendements thermiques des 2 chaudières à eau du site
(source : Rapport COFELY daté du 14/09/2016)
Rendement (%)

Chaudières

Puissance

Régime de
fonctionnement de la
chaudière
30 %

100 %

Rendements minimaux à
respecter - Articles R.224-20 à
38 du code de l’environnement

Chaudière n°1 (à gaz)

2 840 kW

94,8

94,8

90

Chaudière n°2 (bioénergie)

2 670 kW

94,8

94,8

90

Les rendements des chaudières de la chaufferie sont conformes vis-à-vis de la réglementation en vigueur.
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Dans le cadre des prescriptions des articles R.224-20 à 41 du code de l’environnement, HUTCHINSON assure
les contrôles suivants sur les 2 chaudières de la chaufferie :
 le calcul biannuel du rendement caractéristique des chaudières (lors de sa mise en marche et tous les 3
mois en période de fonctionnement),
 la tenue à jour d’un livret de chaufferie prévu à l’article R.224-29 du code de l’environnement,
 un contrôle périodique, par un organisme agréé, des éléments prévus à l’article R.224-31 du code de
l’environnement, au maximum tous les 2 ans.
De plus, dans le cadre des prescriptions des articles R.224-41-4 à R.224-41-9 du code de l’environnement,
HUTCHINSON assure les contrôles suivants sur ces chaudières :
 un contrôle de combustion deux fois par an,
 une vérification quotidienne des brûleurs,
 un nettoyage annuel des chaudières et des cheminées associées.
Le rapport du contrôle périodique de l’efficacité énergétique des installations de 400 kW à 20 MW, effectué
par l’APAVE en janvier 2015, est joint en annexe 17 du présent dossier. Les résultats montrent que ces
installations de combustion sont conformes aux articles R.224-31 à R.224-41 du code de l’environnement
selon l’inspection périodique effectuée en 2015.
 Groupes électrogènes

Le site possède 4 groupes électrogènes d’une puissance totale de 17 680 kW. Ils fonctionnent au fioul
domestique. Ces groupes électrogènes ne sont actionnés qu’en cas de coupures électriques. Ils sont essayés
1 fois par mois et fonctionnent d’une manière générale moins de 65h/an.
Le tableau ci-après présente leur utilisation sur la période 2007-2015.
Tableau 38 : Utilisation des groupes électrogènes du site sur la période 2007-2015
(source : HUTCHINSON)
Années

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Nombre d’heures

30

36

47

34

61

37

41

42

32

Nombre de jours

1,2

1,5

1,9

1,4

2,5

1,5

1,7

1,7

1,3

Les paramètres et les conditions de mesure pour les 4 groupes électrogènes issus des prescriptions de
l’arrêté ministériel modifié du 25/07/1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°2910 : Combustion
(puissance comprise entre 2 et 20 MW), et applicables à partir du 1er janvier 2016, sont celles indiquées
dans le tableau suivant.
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Tableau 39 : Paramètres à mesurer au niveau des rejets atmosphériques des 4 groupes électrogènes
(source : Arrêté ministériel du 25/07/1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique
2910 : Combustion)
Groupes électrogènes (P = 4 x 4,42 MW)
Paramètres
Valeur limite (mg/Nm3)

Fréquence de mesures

Débit de gaz rejeté

/

Bisannuelle

Teneurs en O2

/

Bisannuelle

SO2

60(1)

Bisannuelle

NOx

/

/

Poussières

/

/

CO

/

Bisannuelle

Formaldéhyde

/

Bisannuelle

Légende : (1) : Les groupes électrogènes sont des équipements de secours. Les dispositions de l’article 6.2.6 (à l’exception des valeurs
limites sur les oxydes de soufre) ne s’appliquent pas. Cependant, l’article 1.9 de l’arrêté ministériel précise que pour les moteurs
fonctionnant en secours de l’alimentation électrique principale, ce qui est le cas des 4 groupes électrogènes, les dispositions de l’article
6.3 (article qui précise que « l’exploitant fait effectuer au moins tous les 2 ans par un organisme agréé […] une mesure du débit rejeté
et des teneurs en oxygène, oxydes de soufre, poussières et oxydes d’azote dans les gaz rejetés à l’atmosphère ») ne s’appliquent pas.

Par conséquent, il n’y a pas de contrôle périodique des rejets atmosphériques des groupes électrogènes
réalisé sur le site.

 Autres systèmes de chauffage (aérothermes et chaudières)

Les autres systèmes de chauffage présents sur le 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.
L’ensemble fonctionne au gaz naturel.
Sur ces installations, HUTCHINSON assure les contrôles suivants :
 un contrôle de combustion une fois par an,
 un nettoyage annuel des chaudières et cheminées.
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 Fours de vulcanisation

Des fours de vulcanisation sont utilisés au niveau des lignes d’extrusion caoutchouc du site dans l’atelier
Extrusion et dans le Hall 4. Ils sont également alimentés au gaz naturel. Au total, 9 fours de vulcanisation
sont présents ce qui représente 27 exutoires. Des systèmes d’extraction permettent de capter les émissions
atmosphériques et de les rejeter en toiture après filtration.
Les fours de vulcanisation sont intégrés à la rubrique ICPE n°2661.1.a. Actuellement, il n’existe pas d’arrêté
ministériel relatif aux prescriptions générales applicables aux installations soumises à autorisation sous la
rubrique 2661.
Aussi, l’arrêté ministériel du 02/02/98 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant
du régime de l'autorisation s’applique (articles 27 et 30-24°) afin de déterminer la conformité des rejets
atmosphériques des fours de vulcanisation.
Les valeurs-limites à respecter sont précisées dans le tableau ci-après.
Tableau 40 : Paramètres à mesurer au niveau des rejets atmosphériques des fours de vulcanisation du site
(source : Arrêté ministériel du 02/02/98 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l'autorisation)
Paramètres

Poussières totales

Valeurs-limites
Si le flux horaire est inférieur ou
égal à 1 kg/h

Si le flux horaire est supérieur
à 1 kg/h

-> 100 mg/m3

-> 40 mg/m3

Monoxyde de carbone (CO)

/*

Oxydes de soufre (SOx) exprimé en
SO2

Si le flux horaire est supérieur à 25 kg/h

Oxydes d’azote (NOx) exprimé en NO2

Composés Organiques Volatils non
méthanique (COV)

-> 300 mg/m3
Si le flux horaire est supérieur à 25 kg/h,
-> 500 mg/m3
20 mg/m3**

Légende :
* : à fixer, le cas échéant par l’arrêté préfectoral du site – Pas de valeur dans l’arrêté préfectoral du site HUTCHINSON
** : si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si les émissions
totales annuelles (canalisées et diffuses) de COV sont inférieures ou égales à 25 % de la quantité de solvant utilisée annuellement.

Les dispositions ci-dessus concernant les émissions de COV ne sont pas applicables car les mélanges
caoutchouc passant dans les fours de vulcanisation du site ne comportent pas de solvant. Aucun solvant
n’est utilisé dans la fabrication des mélanges. Aucune mesure de COV n’est donc prévue sur les fours.
Sur le site, 2 grandes familles technologiques de fours de vulcanisation sont actuellement en
fonctionnement. Les mélanges passant dans les fours de vulcanisation sont de nature très variable. Aussi, la
méthodologie suivante a été décidée par HUTCHINSON afin d’obtenir des mesures représentatives de
l’activité du site :
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1) Vérification de l’absence de mélanges contenant des substances classées H340, H350, H350i, H360D,
H360F, H341 et H351 passant dans les fours de vulcanisation ;
2) Identification des mélanges présentant des gros tonnages de produits finis ;
3) Détermination de la campagne de mesures la plus appropriée en fonction des résultats des points 1 et 2.
Des mesures ont été effectuées, au printemps 2016, sur 2 lignes d’extrusion caoutchouc qui représentent
chacune 1 famille technologique de fours de vulcanisation, soit 12 mesures (2 fours / ligne et 3 rejets /
four). Ces mesures ont porté sur les paramètres : poussières, CO, SO2 et NOx.
Les résultats sont précisés dans le tableau suivant.
Le rapport complet est joint en annexe 18.
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Tableau 41 : Résultats des mesures réalisées par BUREAU VERITAS en juin 2016 sur les fours de vulcanisation (source : Rapport BUREAU VERITAS n°
33850869.3.rev1.R daté du 26/09/2016)
Poussières
Installation

Cheminées

Débit

Température

Nm3/h

Ligne 8

Ligne 9

°C

CO

SO2

NOx

Conc.

Conformité
VLE

Flux

Conc.

Conformité
VLE

Flux

Conc.

Conformité
VLE

Flux

Conc.

Conformité
VLE

Flux

mg/Nm3

100

kg/h

mg/Nm3

-

kg/h

mg/Nm3

-

kg/h

mg/Nm3

-

kg/h

POINT 1

975

60

1,29

C

0,00126

4,48

-

0,00436

3,89

-

0,00379

0,811

-

0,791

POINT 2

519

162

125

NC

0,065

15,3

-

0,00794

249

-

0,129

7,64

-

0,00396

POINT 3

914

30,2

0

C

0

0,962

-

0,879

0,167

-

0,152

0,998

-

0,912

POINT 4

1250

35,8

2,57

C

0,0032

3,43

-

0,00427

2,21

-

0,00275

0,916

-

0,00114

POINT 5

749

193

60,8

C

0,0455

84,5

-

0,0633

11,5

-

0,00862

10,6

-

0,00791

POINT 6

699

60,4

108

NC

0,0754

5,83

-

0,00408

6,32

-

0,00442

1,64

-

0,00115

POINT 1

651

61,6

7,64

C

0,00497

11,1

-

0,00721

3,36

-

0,00219

0,238

-

0,155

POINT 2

123

195

169

NC

0,0208

614

-

0,0757

250

-

0,0308

17,5

-

0,00216

POINT 3

1140

33

1,3

C

0,00149

1,93

-

0,00221

0,216

-

0,247

0,297

-

0,339

POINT 4

1840

45

4,16

C

0,00764

29,2

-

0,0536

0,502

-

0,922

0,553

-

0,00102

POINT 5

1670

233

109

NC

0,182

295

-

0,494

19,5

-

0,0327

9,69

-

0,0162

POINT 6

1070

29

81,8

C

0,0878

27,3

-

0,0293

0,515

-

0,553

4,70

-

0,00505

Légende : C = conforme et NC = Non conforme
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Les mesures effectuées au niveau des rejets atmosphériques des fours de vulcanisation du site indiquent 4
non-conformités concernant le paramètre Poussières.
HUTCHINSON propose, d’ici 2019, d’étudier si besoin l’origine des poussières. Des mesures complémentaires
pourraient être réalisées ainsi qu’un plan d’actions.
 Bilan total des émissions des installations de combustion

Le bilan total des émissions des installations de combustion est précisé dans le tableau suivant.
Les facteurs d’émissions considérés sont les suivants :
 pour les chaudières, aérothermes et fours de vulcanisation : 0,060 kg/Gj en NOx et 57 kg/Gj en CO 2 ;
 pour les groupes électrogènes : 0,085 kg/Gj en NOx, 0,094 kg/Gj en SO2 et 75 kg/Gj en CO 2.

Tableau 42 : Bilan total des émissions des installations de combustion en 2015 (source : HUTCHINSON)

Type de polluant

NOX

SO2

CO2

Chaudières

0,606

Tonne

0

Tonne

576

Tonne

Groupes électrogènes

0,153

Tonne

0,170

Tonne

135

Tonne

Fours et autres systèmes de
chauffage

1,187

Tonne

0

Tonne

1127

Tonne

Total

1,946

Tonne

0,170

Tonne

1 838

Tonne

Remarque : le bilan des gaz à effets de serre est traité dans le paragraphe 2.4.3.

 Hauteurs de cheminées des installations de combustion

Concernant les hauteurs de cheminées de l’ensemble des installations de combustion du site, elles sont
définies par les dispositions de l’arrêté préfectoral du site daté du 14 novembre 1996. Toutefois, cet arrêté
préfectoral étant plus ancien que l’arrêté ministériel modifié du 25/07/1997 précédemment cité et faisant
référence à un arrêté ministériel abrogé, les prescriptions applicables au site d’HUTCHINSON dans le cadre
d’une nouvelle demande d’autorisation sont celles de l’arrêté ministériel du 25/07/1997. Toutefois,
l’ensemble des installations de combustion du site ayant été déclaré avant le 1 er janvier 1998, toutes les
dispositions de l’arrêté ministériel ne s’appliquent pas à ces installations (voir l’annexe II de l’arrêté
ministériel du 25/07/97) dont notamment l’article 6.2.2 « Hauteur des cheminées ». En conséquence, il n’y a
pas de hauteur minimale applicable pour les cheminées des installations de combustion du site.
Toutefois, il est à noter que les cheminées des 2 chaudières ont une hauteur respective de 10,15 m
chacune ; ce qui est conforme à l’arrêté préfectoral du site qui impose une hauteur minimale de 10 m.
Concernant les groupes électrogènes, les 4 cheminées seront remplacées en 2017 et auront une hauteur de
10 m chacune. Les autres cheminées du site ont une hauteur inférieure à 10 m ; HUTCHINSON n’envisage
pas la mise en conformité de la hauteur de ces cheminées pour des raisons de structure de toiture et de
maintenance.
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2.4.1.3 Bilan des rejets de COV
Sur le site HUTCHINSON, les rejets de COV, en fonctionnement normal, sont principalement liés aux ateliers
suivants :
 Extrusion :
 Adhérisation feuillard : COV,
 Encolleuses sur les lignes d’extrusion : COV,
 Flockeuses : COV,
 Postes de finition (découpe) : COV,
 Encapsulation : COV.
 Plan de Gestion de Solvants et Schéma de Maitrise des Emissions

Selon l’article 28-1 de l’arrêté ministériel du 02/02/98 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de l'autorisation, tout exploitant d'une installation consommant plus d'une
tonne de solvant par an met en place un Plan de Gestion des Solvants (PGS), mentionnant notamment les
entrées et les sorties de solvants de l'installation. Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des
installations classées. De plus, si la consommation annuelle de solvant de l'installation est supérieure à 30
tonnes par an, l'exploitant transmet annuellement à l'inspection des installations classées le plan de gestion
des solvants et l'informe de ses actions visant à réduire leur consommation. Cela est le cas pour le site
HUTCHINSON de Sougé-le-Ganelon.
Par ailleurs, HUTCHINSON a mis en place un Schéma de Maitrise des Emissions de COV (SME) :
-

Un SME garantit que le flux total d'émissions de COV de l'installation ne dépasse pas le flux qui
serait atteint par une application stricte des valeurs limites d'émissions canalisées et diffuses définies
dans l’arrêté ministériel du 02/02/98 ;

-

Les valeurs limites d'émissions relatives aux COV définies au premier alinéa de l’article 27-7-a) de
l’arrêté ministériel du 02/02/98 et les valeurs qui se substituent à celles-ci pour certaines activités,
définies à l’article 30 de ce même arrêté, ne sont pas applicables aux rejets des installations faisant
l'objet d’un SME ;

-

Le schéma est élaboré à partir d'un niveau d'émission de référence de l'installation correspondant au
niveau atteint si aucune mesure de réduction des émissions de COV n'était mise en œuvre sur
l'installation ;

-

Pour chaque année est ensuite définie une Emission Annuelle Cible (EAC).

Un schéma de maîtrise des émissions (SME) a été mis en place pendant l’année 2004. Celui-ci a été transmis
à la DREAL, courant 2005. Suite à la réunion établie entre Hutchinson et la DREAL, fin 2005, le calcul des
émissions annuelles cibles fut retenu sur la base de la circulaire du 23 décembre 2003 relative aux
installations classées - schémas de maîtrise des émissions de composés organiques volatils. La méthode de
calcul de l’EAC est explicitée dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 43 : Méthode de calcul de l’Emission Annuelle Cible dans le cadre du Schéma de Maitrise des
Emissions (source : HUTCHINSON)

L’année de référence retenue est l’année 2002, année d’enclenchement de la démarche COV par
HUTCHINSON.
Le bilan COV de 2015 est joint en annexe 19.
Au total, 37 tonnes de solvants ont été consommées sur le site en 2015. Les émissions issues de cette
consommation sont présentées dans le tableau suivant.
Tableau 44 : Bilan des émissions en COV pour l’année 2015 (source : HUTCHINSON)
Domaine

Consommation
annuelle de
produits
(en tonnes)

Extrait sec
(% en
masse)

Consommation
en solvants
(en tonnes)

Quantité
dans les
déchets (en
tonnes)

Emissions
dans l'air
(en
tonnes)

Emissions
canalisées
(en
tonnes)

Emissions
diffuses
(en
tonnes)

%
diffus

Adhérisation

54,66

27,08

27,58

5,63

21,96

10,98

10,98

40%

Autres
applications

13,39

3,12

10,27

0,40

9,87

0,00

9,87

96%

TOTAL
2015

68,05

30,20

37,85

6,02

31,83

10,98

20,85

55%

La conformité de ces émissions vis-à-vis des objectifs du SME est présentée ci-après.
Tableau 45 : Etude de la conformité des émissions en COV vis-à-vis de l’émission annuelle cible du SME
(source : HUTCHINSON)

Domaine

EAC 2015

Emissions du
site en 2015

Différence

Unité

Tonne

Tonne

Tonne

Adhérisation

27,08

21,96

-5,12

Autres
applications

11,13

9,87

-1,25

TOTAL

38,20

31,83

-6,38
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Ainsi, en 2015 les émissions du site en COV étaient inférieures de 6,38 tonnes, soit 16,68%, à la valeur cible
qui avait été définie.
L’évolution globale de ces émissions depuis 2002 est présentée dans le tableau suivant.
Tableau 46 : Bilan des émissions en COV du site sur la période 2002-2015 (source : HUTCHINSON)
Domaine

Consommation
annuelle de
produits
(en tonnes)

Extrait
sec (%
en
masse)

Quantité
Emissions Emissions
Consommation
Emissions
dans les
dans l'air canalisées
en solvants
diffuses (en
déchets (en
(en
(en
(en tonnes)
tonnes)
tonnes)
tonnes)
tonnes)

Adhérisation

-31,91%

-32,45%

-31,36%

-27,87%

-32,20%

-52,20%

16,53%

36,82%

Application de
vernis

-100%

-100%

-100%

-100%

-100%

-100%

na

na

Autres
applications

-47,60%

9870,61%

-59,77%

-50,25%

-60,07%

0,00%

-60,07%

-3,88%

%diminution
2002-2015

-49,22%

-27,51%

-59,01%

-58,74%

-59,06%

-71,57%

-38,94%

25,42%

%
diffus

Légende : na= non applicable

Sur la période 2002-2015, les émissions en COV du site ont fortement diminué, de près de 59%. Cette
diminution est due, entre autres, à la substitution des vernis à base solvants, à l’utilisation de la pulvérisation
sur les machines de découpe et à une meilleure maîtrise de l’encollage en production (voir paragraphe
2.4.1.5).
 COV visés aux b) et c) du 7° de l’article 27 de l’arrêté ministériel du 02/02/1998


Identification des substances

Parmi les produits émettant des COV actuellement utilisés sur le site, seuls 2 contiennent des substances
listées à l’annexe III de l’arrêté du 02/02/1998 (article 27-7-b) ou présentant une phrase de risque
référencée H340, H341, H350, H351 ou H360 (article 27-7-c). Il s’agit des produits suivants :
- Polyflock X 9783 qui contient moins de 0,5% de dilaurate de dibutylétain référencé H360 ;
- Chemlock 487 A qui contient moins de 1% de trichlorométhane référencé H351.


Plan d’actions

- Le Polyflock X 9783 doit être remplacé par le produit suivant moins nocif : DOW POLYFLOCK 9700,
produit qui ne présente aucune substance référencée H340, H350, H360 ou substance halogénée
H341, H351. HUTCHINSON a testé et validé ce dernier courant 2016 et est en attente du fournisseur
pour le passage en série. Le fournisseur DOW s’est engagé à procéder au basculement sur le nouveau
produit au cours du 2ème trimestre 2017 ;
- Concernant le Chemlock 487 A, au niveau de la ligne L13, HUTCHINSON ne prévoit pas d’actions car
le projet qui nécessite l’utilisation du Chemlock 487 A sur cette ligne ne sera plus fabriqué en série et
passera en pièces de rechange à partir d’avril 2017. Par conséquent, l’utilisation de Chemlock sur la
ligne L13 pour l’adhérisation feuillard devrait alors passer à 2 campagnes de 18h par an maximum
courant 2017 (au lieu de 25 campagnes de 18h en moyenne en 2015).
Sur les encapsulations, HUTCHINSON a démarré, fin 2016, la substitution du Chemlock A/B par le
KOMMERLING GM514, nouveau produit qui ne présente aucune substance référencée H340, H350,
H360 ou substance halogénée H341, H351. Cette substitution se poursuivra projet après projet
courant 2017.
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Conformité des rejets

HUTCHINSON a fait procéder en 2016 à des mesures de trichlorométhane sur les rejets d’encapsulation et
d’extrusion ligne 13. Le rapport figure en annexe 18.
Tableau 47 : Résultats des mesures de COV réalisées par BUREAU VERITAS en juin 2016 (source : Rapport
BUREAU VERITAS n° 33850869.3.rev1.R daté du 26/09/2016)
Encapsulation
point 1

Encapsulation
point 2

Encapsulation
point 3

Extrusion L13

Total

5800

1660

2560

610

10630

28

27

28,5

43

-

Concentration
(mg/Nm3)

0,0684

0

0

0,817

-

Flux (g/h)

0,396

0

0

0,499

0,895

VLE

20 mg/Nm3 si flux de l’ensemble des composés visés > 100 g/h

Débit (Nm3/h)
Température (°c)

Trichlorométhane

Conformité
VLE

Oui

Oui

Oui

Oui

-

 Hauteurs de cheminées des rejets atmosphériques en COV

Le seuil de 150 kg/h de COV est la valeur au-delà de laquelle la hauteur des cheminées doit être déterminée
sur la base d’une modélisation de la dispersion des rejets. En dessous de cette valeur, la hauteur des
cheminées peut être déterminée selon les formules de calcul figurant aux articles 53 à 56 de l’arrêté du
02/02/1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de
l'autorisation. Cette hauteur doit tenir compte :
 des obstacles représentés par les bâtiments du site ;
 pour un polluant donné : des flux cumulés rejetés par les cheminées dites dépendantes.
Dans le cas du site HUTCHINSON, l’adhérisation est la principale activité génératrice de COV.
Il est à noter que le produit utilisé au niveau des 2 fontaines de nettoyage a été remplacé en 2015 par un
produit non organique et non toxique (le MEWA BIO-CIRCLE). Ces 2 fontaines ne sont donc plus émettrices
de COV.
Les rejets en COV du site ont été estimés à partir des consommations annuelles en produits solvantés (voir
annexe 19).
Détail du calcul :
Quantité de COV rejetée en 2015 : 31 828 kg dont 10 978 kg en canalisé.
Nombre de jours travaillés en 2015 : 235 j
Soit : 31 828 / (235 x 24) = 5,64 kg/h de COV dont 10 978 / (235 x 24) = 1,95 kg/h en canalisé.
Le site est en-dessous du seuil de 150 kg/h de COV.
Une partie des rejets en COV est canalisée. En effet, plusieurs cheminées permettent l’extraction de ces
rejets atmosphériques. Les hauteurs des cheminées sont inférieures à la valeur de 10 mètres minimum
précisée à l’article 52 de l’arrêté ministériel du 02/02/1998. Dans le cadre du présent DDAE, la réalisation
d’une Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) a été effectuée afin de connaître
directement l’impact réel des rejets en COV du site sur son environnement.
Réf : CACILB151990 / RACILB02237-03
MECE-ALW / JPT / JPT
01/02/2017
Page 114/224
bgp200/7

HUTCHINSON
 Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter du site – Régularisation administrative
PIECE III : ETUDE D’IMPACT
2°.Analyse des effets de l’installation sur l’environnement et mesures de réduction

La synthèse de cette EQRS est présentée dans le paragraphe 2.12. Le rapport complet est joint en annexe
20.
Cette EQRS conclue en l’absence de risque sanitaire significatif lié aux rejets actuels de COV
gazeux du site HUTCHINSON de Sougé-le-Ganelon, selon les hypothèses de travail retenues et
en l'état actuel des connaissances scientifiques.

2.4.1.4 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation mises en place par
HUTCHINSON
 Emissions de gaz de combustion (NOx, SO 2, CO2)

L’ensemble des mesures réalisées sur les rejets atmosphériques de ces installations est conforme à la
réglementation en vigueur.
 Emissions de COV

Des actions ont été mises en place pour limiter, à la source, les émissions de COV sur le site. Ces actions
sont les suivantes :
 Postes d’encollage (flockage en ligne)
 Des améliorations ont été effectuées en production pour maîtriser l’utilisation de la colle :
diminution de la quantité de colle mise sur le profil, amélioration de l’état de surface du profil,
gestion des remplissages, etc.
 Mise en place de bandes flockées : elles sont composées de flock polyester collé sur un support
plastique. Elles sont fabriquées et vendues par un fournisseur. Ces bandes sont co-extrudées
avec le profil sur la ligne thermoplastique 43, depuis 2009. Ce procédé n’émet pas de COV.
Malgré un coût de fabrication plus élevé, l’utilisation des bandes flockées fait partie des solutions
étudiées lors des nouveaux projets.
 Mise en place du procédé hot-melt : ce procédé permet de déposer une colle polyuréthane
réticulable thermofusible sur le profil via une filière spécifique. La dépose du flock s’effectue
dans la continuité. La colle utilisée réticule en refroidissant et n’émet pas de COV. L’opération de
nettoyage avec du méthyléthylcétone est également supprimée. Un équipement a été installé
sur la ligne thermoplastique 33, fin 2010. Malgré un coût de la colle plus élevé, l’utilisation de ce
procédé fait partie des solutions étudiées lors des nouveaux projets.
 Mise en place de glissant thermoplastique : un glissant thermoplastique est une matière coextrudée avec le profil. Il assure la même fonction que le flock sur certaines parties du profil. Il
n’y a alors plus besoin de colle, donc d’émissions de COV. Ce procédé est mis en œuvre depuis
2012.
 Postes de vernissage (extrusion et finition)
Les vernis à base solvant ont été supprimés pour les nouveaux projets à partir de 2005. La substitution par
des vernis à base aqueuse a permis de supprimer, sur ces postes, les émissions de COV.
 Machines de découpe
La mise en place de système de pulvérisation avec un produit contenant 75% de solvant, à la place de
l’opération de trempage des profils dans de l’essence F, a permis une diminution de 74% des émissions de
COV (18 tonnes) par rapport à 2002.
De plus, des modifications mécaniques des systèmes d’entraînement des profils dans les machines de
découpe - facilitant le glissement du profil dans la matrice - ont permis, dans certains cas, de supprimer le
produit glissant.
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Par ailleurs, des essais de produits sans solvants ont été menés et sont poursuivis ; la difficulté consiste à
avoir un produit qui sèche très vite et qui ne laisse aucune trace sur le profil avant moulage.
Ainsi, HUTCHINSON a mis en place une démarche de réduction de ses émissions atmosphériques en COV,
dans le cadre du schéma de maîtrise des émissions (SME). La société souhaite poursuivre cette démarche
selon les prescriptions actuelles bien que l’EQRS réalisée en 2016 conclue en l’absence de risque
sanitaire significatif lié aux rejets actuels de COV gazeux, selon les hypothèses de travail retenues et en
l'état actuel des connaissances scientifiques.

2.4.2 Odeurs
La majorité des activités du site HUTCHINSON n’est pas émettrice d’odeur.
Toutefois, lors de la fabrication de produits en caoutchouc, les opérations de vulcanisation et les opérations
de thermoplastie peuvent émettre une odeur caractéristique perceptible en différents endroits sur le site
HUTCHINSON. Toutefois, ces odeurs ne sont ni irritantes ni désagréables.
A ce jour, aucune plainte du voisinage n’a été reçue par HUTCHINSON au sujet de nuisances olfactives.
L’impact du site HUTCHINSON est donc considéré comme très faible en termes de nuisances
odorantes.

2.4.3 Climat
Les rejets atmosphériques du site HUTCHINSON pouvant avoir un impact sur le climat sont précisés dans le
tableau suivant.
Tableau 48 : Descriptif des équipements pouvant avoir un impact sur le climat (source : HUTCHINSON)
Equipements

Localisation sur le site

Nature des rejets

Chaudières

Chaufferie

CO2

Groupes électrogènes

Chaufferie

CO2

Fours des lignes extrusion caoutchouc
et autres systèmes de chauffage

Extrusion + Hall 4 + Usine

CO2

Groupes froids

Sous-sol

Fluides frigorigènes (en cas de fuite)

Les bilans des rejets atmosphériques de ces équipements sont précisés au paragraphe 2.4.1.
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2.4.3.1 Bilan des émissions en gaz à effet de serre des installations de combustion
Le bilan total des émissions de CO2 des appareils de combustion est le suivant.
Tableau 49 : Bilan total des émissions de CO2 des appareils de combustion en 2015
(source : HUTCHINSON)

Type de polluant

CO2

Chaudières
Groupes électrogènes
Fours et autres systèmes de chauffage
Total

576
135
1 127
1 838

Tonne
Tonne
Tonne
Tonne

L’évolution de ces émissions en CO 2 depuis 2005 est mentionnée dans le tableau suivant. Cette évolution a
été comparée au chiffre d’affaire du site (le chiffre d’affaire du site étant représentatif de son activité).
Tableau 50 : Evolution des émissions en CO2 par rapport au chiffre d’affaires du site
(source : HUTCHINSON)
Années

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Différence
2005/2015

CO2 (en tonne)

3 128

3 189

3 194

3 154

2 424

2 466

2 171

1 810

1 832

1 685

1 838

- 1290

CA (en M€)

87

88

100

91

85

114

121

108

96

98

104

Emissions / CA

36,0

36,4

32,0

34,8

28,5

21,6

18,0

16,8

19,0

17,19

17,67

En 10 ans, entre 2005 et 2015, les émissions ont diminué de 41,24% malgré la hausse d’activité du site. Le
rapport « Emissions / CA » a lui été divisé par deux. La modification, en 2008, des installations de chauffage
du site a principalement permis cette diminution des émissions en CO2 des installations de combustion.
Pour rappel, le site est soumis à autorisation sous la rubrique 2910-A puisque la puissance
totale globale des installations de combustion présentes sur le site est de 24,667 MW soit
supérieure au seuil de l’autorisation fixé à 20 MW.
Toutefois, selon l’article R229-5 du code de l’environnement relatif aux allocations de quotas d’émission de
gaz à effet de serre, les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW ne sont
pas à prendre en compte dans le calcul de la puissance totale de l'installation. Les 2 chaudières gaz du site
qui sont les 2 plus grosses installations de combustion du site, d’une puissance respective de 2,67 MW et de
2,84 MW, ne sont donc pas concernées par ces quotas. Le site HUTCHINSON n’apparait donc plus
soumis au titre du système d’échanges de quotas de CO 2 (puissance de combustion = 17,68
MW pour un seuil à 20 MW). Les éléments demandés à l’article R.512-4-3°) du code de l’environnement
ne sont donc pas à fournir dans le cadre du présent DDAE.
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2.4.3.2 Bilan des émissions en gaz à effet de serre des installations frigorifiques
Les installations frigorifiques du site contiennent des fluides frigorigènes. En cas de fuite, ceux-ci peuvent
s’échapper à l’atmosphère et émettre des gaz à effet de serre.
La liste des installations frigorifiques présentes sur le site HUTCHINSON ainsi que la nature des fluides
frigorigènes contenus est la suivante :
 Installations pour la production d’eau glacée :
 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).
 5 aéroréfrigérants d’une puissance frigorifique unitaire de 383 kW (absence de fluide frigorigène),
 1 aéroréfrigérant d’une puissance frigorifique de 217 kW (absence de fluide frigorigène),
 8 pompes alimentent, en eau glacée, les différents secteurs de l’usine (absence de fluide
frigorigène).
 Groupes de climatisation :
 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).
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.
Un programme de remplacement des groupes froid utilisant des gaz de type HCFC (R22) a été mis en place
en 2010 pour répondre à la règlementation (délai 2015). Ainsi, les systèmes de climatisation de grosse
puissance contenant du R22 ont fait l’objet d’un remplacement soit du fluide contenu, soit de l’équipement
dans sa globalité. Seuls des systèmes de climatisation de faible puissance utilisant du R22 sont encore
présents sur le site. Ils seront remplacés en fonction de leur performance.
L’ensemble de ces installations est contrôlé par une société agréée, conformément à la réglementation (Livre
V section 6 article R543-75 à R543-123 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements
frigorifiques et climatiques du Code de l’environnement).
En 2013, lors de ces contrôles, deux fuites ont été détectées représentant 29,94 kg de fluides frigorigènes. Il
n’y a pas eu de fuite détectée en 2014 et en 2015.
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2.5

Energie

2.5.1 Consommation énergétique
Les énergies utilisées par le site HUTCHINSON sont l’électricité, le gaz et le fioul.
Les installations du site HUTCHINSON, consommant de l’énergie en quantité importante, sont celles
précisées dans le tableau suivant. Ces installations sont liées à l’activité de fabrication de systèmes
d’étanchéité de carrosserie en caoutchouc ou thermoplastique pour l’industrie automobile. La consommation
énergétique des autres installations est considérée comme négligeable par rapport à celles des installations
présentées dans ce tableau.
Tableau 51 : Descriptif des installations consommant de l’énergie sur le site (source : HUTCHINSON)

Equipements
Chaudières
Groupes électrogènes
Fours lignes d’extrusion
Extrudeuses
Autres systèmes de chauffage
Equipements
Lignes thermoplastique
Mélangeur, Bi-vis
Groupes froid
Groupes air comprimé

Localisation
Chaufferie
Chaufferie
Extrusion caoutchouc,
Hall 4
Restaurant, Etuves,
Chauffage huiles
plastifiantes, Hall 3
Localisation
Hall 3
Mélange
Sous-sol
Sous-sol

Type d’énergie
Gaz de ville
Fioul domestique
Gaz de ville
Electricité
Gaz de ville
Type d’énergie
Electricité
Electricité
Electricité
Electricité

2.5.1.1 Consommation de gaz
 Chaudières

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.
Elles assurent la production en eau chaude pour le site, depuis octobre 2008.
Le bilan de la consommation de gaz des chaudières pour l’année 2015 est précisé dans le tableau suivant.
Tableau 52 : Consommation en gaz des chaudières – année 2015 (source : HUTCHINSON)

Caractéristiques
Puissance installée
Consommation

Quantité

Unité

5 510

kW

293 886

m3

3 367 367

kWh

La chaudière biénergie n’a pas consommé de fioul en 2015.
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 Autres systèmes de chauffage (aérothermes, 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.
Le bilan de la consommation de gaz des autres systèmes de chauffage et des fours pour l’année 2015 est
précisé dans le tableau suivant.
Tableau 53 : Consommation en gaz des autres systèmes de chauffage et des fours – année 2015
(source : HUTCHINSON)

Caractéristiques
Puissance installée

Quantité

Unité

4 220,7

kW

530 719

m3

6 094 294

kWh

Consommation

 Evolution de la consommation de gaz

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.
L’évolution de la consommation en gaz depuis 2003 est précisée dans le tableau suivant.
Tableau 54 : Evolution de la consommation en gaz du site depuis 2003 (source : HUTCHINSON)
Années

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 2012 2013 2014 2015

Total
(MW/h)

15 026 13 922 14 766 14 564 14 720 14 639 10 854 11 326 9 324 8 954 8 955 8 158 9 428

Ainsi, entre 2003 et 2015, la consommation de gaz a été réduite de près de 40%, essentiellement
grâce à la modification du système de chauffage (changement des chaudières en 2008).
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2.5.1.2 Consommation de fioul domestique
Le site possède 4 groupes électrogènes d’une puissance totale de 17 680 kW. Ils fonctionnent au fioul
domestique, en secours (en cas de coupures électriques, orages, tempêtes ou essais). Ils sont essayés une
fois par semaine.
En 2015, la consommation de fioul a été de 51 m 3. Il est à noter que la chaudière biénergie n’a pas
consommé de fioul en 2015.
De plus, le fioul domestique est nécessaire au fonctionnement des moteurs des pompes du réseau sprinkler..
Les pompes sont testées à une fréquence hebdomadaire. En 2015, la consommation de fioul liée au
fonctionnement du système de sprinklage (tests) a été de 1 000 litres. Cette consommation est négligeable
par rapport à celle des groupes électrogènes.
Tableau 55 : Consommation en fioul domestique – année 2015 (source : HUTCHINSON)

Caractéristiques

Quantité

Unité

Puissance installée

17 680

kW

Consommation

52

m3

Production électrique

247 108

kWh

L’évolution de la consommation en fioul domestique depuis 2003 est précisée dans le tableau suivant.
Tableau 56 : Evolution de la consommation en fioul domestique du site depuis 2003
(source : HUTCHINSON)

Années
M3

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
66

73

47

76

47

57

74

54

98

59

66

67

51

La consommation en fioul du site concerne uniquement l’utilisation des groupes électrogènes et
n’est pas dépendante de la production mais des coupures du réseau électrique et des périodes
d’orage ainsi que des coupures du réseau gaz (chaudière bioénergie).

2.5.1.3 Consommation d’électricité
L’entreprise est alimentée en 20 000 V et possède différents transformateurs qui permettent d’abaisser cette
tension.
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.
La répartition par secteur de la consommation électrique en 2015 est précisée dans le tableau ci-après.
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Tableau 57 : Répartition de la consommation électrique sur le site – année 2015 (source : HUTCHINSON)

Secteur
Atelier mélange
Atelier extrusion
Atelier finition
Extrusion thermoplastique
Groupes froids
Groupes air comprimé
Autres
Total

Consommation
MWh
6 107
5 356

%
22
19

5 862

21

2 652
2 446
652
28 020

9
9
2
100

La fabrication représente la partie la plus importante (81%) de la consommation globale électrique. La
production de froid (réseau eau glacée) et la production d’air comprimé sont également des secteurs
importants de consommation d’électricité.
L’évolution de la consommation en électricité depuis 2003 est précisée dans le tableau suivant.
Tableau 58 : Evolution de la consommation en électricité du site depuis 2003
(source : HUTCHINSON)
Années
MWh

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

33 335 32 775 32 346 32 180 34 528 31 366 28 641 31 741 30 461 27 527 25 949 27 349 28 020

Depuis 2003, la consommation en électricité du site a été diminuée de 15,94%. Cette diminution est
liée à plusieurs actions effectuées par HUTCHINSON au niveau du procédé de fabrication mais aussi sur les
équipements généraux du site (notamment mise en place d’éclairage LED).

2.5.1.4 Bilan de la consommation d’énergie
La consommation d’énergie du site est liée à la fabrication.
Le tableau ci-après présente l’évolution de la consommation énergétique du site par rapport au chiffre
d’affaires sur la période 2003 – 2015.
Tableau 59 : Evolution de la consommation énergétique du site par rapport au chiffre d’affaires
(source : HUTCHINSON)
Années

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Electricité

33 33
5

32 77
5

32 34
6

32 18
0

34 52
8

31 36
6

28 64
1

31 741

30 461

27 527

25 94
9

27 09
7

28 020

(MWh)
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Années

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Gaz
de
15 02
ville
6
(MWh)

13 92
2

14 76
6

14 56
4

14 72
0

14 63
9

10 85
4

11 326

9 324

8 954

8 955

8 158

9 428

CA
productio
n (K€)

81 44
3

81 97
0

86 86
8

87 50
3

99 73
4

90 51
6

85 13
5

11 394
0

12 057
5

10 753
6

96 27
0

98 52
3

104 19
5

CA
/
CONSO
(K€/MW
)

1,7

1,8

1,8

1,9

2,0

2,0

2,2

2,6

3,0

2,9

2,8

2,8

2,8

L’évolution de la consommation énergétique du site est proportionnelle à la fabrication jusqu’en 2008. A
partir de 2009, les opérations d’économie d’énergie, principalement sur le gaz, ont permis de diminuer
l’impact énergétique du site HUTCHINSON.

2.5.2 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation prises par
HUTCHINSON
Comme évoqué précédemment, depuis 2008, HUTCHINSON a mis en place un programme d’économie
d’énergie. Cela s’est traduit par plusieurs opérations :
 Economie sur la consommation en gaz :
 2008 : changement des chaudières et du système de chauffage. Ces chaudières sont équipées de
récupérateur de chaleur dans les fumées permettant d’améliorer le rendement et de diminuer, de façon
significative, les émissions polluantes. De plus, des petites chaudières gaz à condensation ont été
installées pour le chauffage du restaurant et de l’infirmerie. Ceci permet d’éviter le démarrage des
chaudières en début et en fin de saison de chauffe.
 2010 : modification du chauffage dans l’atelier Mélange,
 2012 : chauffage du hall 4 par la chaleur émise par les compresseurs.
 Economie sur la consommation d’électricité :
 2008 : mise en place de boîtes de soufflages sur les lignes L13, L23, L33 et L8,
 2010 : mise en place d’un compresseur (groupes froids eau glacée) plus performant,
 2013 : mise en place d’éclairage LED (expédition, éclairage extérieur, …) et de système d’éclairage
programmable (extrusion, hall 1,…).
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2.5.3 Audit énergétique du site HUTCHINSON
La Directive Européenne 2012/27/UE du 25.10.2012 relative à l’efficacité énergétique oblige les grandes
entreprises à réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique de leurs activités selon la norme NF EN
16247.
Elle prévoit que les premiers audits devaient intervenir avant le 5.12.2015. Le décret n° 2014-1393 et arrêté
du 24.11.2014 en encadrent les dispositions, reprises ci-après :
 L’audit énergétique est obligatoire pour les sociétés de plus de 250 personnes ou celles dont le chiffre
d’affaires annuel excède 50M€ et le total de bilan dépasse 43 M€ ;
 Cet audit devra couvrir au moins 80% du montant de la facture énergétique acquittée par l’entreprise,
identifiée par son SIREN. Toutefois, pour les audits réalisés avant 5.12.2015, ce taux de couverture
pourra être ramené à 65% ;
 Sont exemptées les sociétés dont toutes les activités du périmètre sont couvertes par un Système de
Management de l’Energie (ISO 50001) ou ayant réalisé un audit énergétique sur le même périmètre dans
le cadre d’une certification ISO 14001.
HUTCHINSON – SNC répond à ces critères, et est donc concerné par l’obligation de réaliser un audit
énergétique réglementaire couvrant 65% de sa facture énergétique.
En novembre 2015, l’audit énergétique du site de Sougé-le-Ganelon a été réalisé par BHC ENERGY. Le
rapport de cet audit est joint en annexe 21.
Les résultats de cet audit montrent une relative stabilité des consommations énergétiques sur les 3 dernières
années étudiées (2012, 2013 et 2014).
Toutefois, « Le site Hutchinson SNC de Sougé-le-Ganelon présente une consommation globale d’énergie
relativement faible vis-à-vis du chiffre d’affaire généré par l’entreprise (2.3%). Cependant la facture globale
de 2 419 k€ (année 2014) qui correspond à une consommation de 35 519 MWh (électricité, gaz naturel et
diesel confondus) peut être réduite. »
Des bonnes pratiques ainsi que des investissements sont proposés afin de réduire la facture globale en
énergie.
A ce jour, il n’y a pas de plan d’actions envisagé par HUTCHINSON.

2.6

Milieux naturels, Faune, Flore

2.6.1 Milieux naturels
Pour rappel, le site HUTCHINSON est exploité pour des activités industrielles depuis 1529 lors de la création
des forges.
A ce jour, aucun projet de nouveau bâtiment ou de modification du site pouvant entrainer une
destruction d’habitat n’est envisagé. Le présent DDAE est un dossier de régularisation
administrative.

2.6.1.1 Incidence NATURA 2000
Le site HUTCHINSON n’est pas implanté au sein d’une zone NATURA 2000. Aucune zone NATURA 2000 n’est
recensée à moins de 3 km du site.
La zone NATURA 2000 la plus proche du site HUTCHINSON est localisée à environ 4,2 km au nord. Il s’agit
des Alpes Mancelles (ZSC) (référence n°FR5200646).
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Seule la Sarthe s’écoulant à proximité de la zone NATURA 2000 et du site HUTCHINSON pourrait être
considéré comme un corridor écologique. Toutefois, la rivière s’écoule en direction du site HUTCHINSON et
non en direction de la zone NATURA 2000.
Ainsi, compte-tenu de l’éloignement géographique et du sens d’écoulement entre le site
HUTCHINSON et la zone NATURA 2000 la plus proche, le site HUTCHINSON n’a pas d’impact sur
cette zone naturelle.

2.6.1.2 Autres zones naturelles protégées
L’environnement du site HUTCHINSON de Sougé-le-Ganelon est caractérisé par une faible densité de zones
naturelles protégées.
Dans un rayon de 3 km, seule une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de type II
a été recensée. Il s’agit de la ZNIEFF de type II : « Les Alpes Mancelles » à environ 2,8 km au nord du site.
Compte-tenu de l’éloignement géographique entre le site HUTCHINSON et les zones naturelles
protégées les plus proches, le site HUTCHINSON n’a pas d’impact sur ces zones naturelles.
Toutefois, le site est inclus dans le Parc Naturel Régional Normandie-Maine. La compatibilité du site vis-à-vis
de la charte du PNR « Normandie-Maine » est présentée au paragraphe 4.2.4.

2.6.2 Faune-Flore
Les bords de la Sarthe présents dans le périmètre du site HUTCHINSON ont été légèrement aménagés
comme le montre les photos suivantes.

Figure 36 : Vues des aménagements des bords de la Sarthe en limite de propriété sud
(source : HUTCHINSON)

Un barrage est inclus dans le périmètre du site HUTCHINSON. Il s’agit du barrage de la Gaudinière dont le
statut juridique est fondé en titre. Dans le cadre de l’étude sur la continuité écologique de la Sarthe, il a été
envisagé par HUTCHINSON l’arasement total du barrage de la Gaudinière (ouvrage prioritaire au titre du
Grenelle – code DCE FRGR0457).
Cet arasement apporterait une plus-value significative et durable sur la continuité écologique
de la Sarthe.
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2.7

Morphologie et paysages

Comme déjà mentionné, le site HUTCHINSON est un site industriel existant depuis le 16 e siècle. Il s’agissait
auparavant de forges, implantées sur les berges de la Sarthe. Depuis, le site a subi plusieurs évolutions
dépendantes de ses exploitants successifs.
Des efforts ont été faits afin de permettre une bonne intégration du site dans son milieu : architecture des
bâtiments et plantation d’espaces verts.
La hauteur moyenne des constructions, leur unité d’aspect, leur simplicité de volume et les dominantes
claires et neutres des revêtements, limitent, au maximum, l’impact visuel de l’établissement sur le paysage.
Les haies autour du site masquent les installations pour les plus proches habitations. La surface des espaces
verts est d’environ 22 000 m2 et la surface bâtie du site est de 34 785 m 2. Le ratio espaces verts par rapport
à la surface bâtie du site est proche de 0,63.
Les photos suivantes témoignent des efforts entrepris par HUTCHINSON pour intégrer au mieux les
bâtiments dans leur environnement.

Figure 37 : Vue du site depuis la route départementale n°15 en venant du bourg de Sougé-le-Ganelon
(source : HUTCHINSON)

Haie limitant l’impact visuel du site depuis les routes environnantes

Figure 38 : Vue de l’entrée nord du site – entrée Expédition (source : HUTCHINSON)
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Au niveau du périmètre de son site, HUTCHINSON entretient régulièrement les espaces verts présents :
tontes de pelouses, tailles des arbustes, etc.
A ce jour, aucune modification ou nouvelle construction n’est prévue.

2.8

Transport et trafic

2.8.1 Voies routières
2.8.1.1 Sources de trafic et estimation de l’impact
En moyenne, en 2014, 2 778 véhicules par jour ont emprunté la route départementale n°15 entre Sougé-leGanelon et St-Paul-le-Gaultier, dans les deux sens, dont 7% de poids lourds (source : Conseil Général de la
Sarthe).
Environ 50 camions par jour assurent les livraisons et les expéditions pour le site HUTCHINSON et le
déplacement du personnel et des prestataires (maintenance, livraison de colis,…) représente environ 400
véhicules par jour. La plage horaire de ce trafic routier s’étend de 7h à 20h pendant les jours d’activité du
site HUTCHINSON. Il n’est pas envisagé d’augmentation de ce trafic dans les prochaines années.
Par conséquent :
 le trafic quotidien des camions, trafic lié à l’activité du site HUTCHINSON, représente environ :
(50 / (2 778 x 0,07)) x 100 = 26% du trafic poids lourds de la route départementale n°15.
 le trafic quotidien de l’ensemble des véhicules lié à l’activité du site HUTCHINSON représente environ :
(450 / 2 778) x 100 = 17% du trafic total de la route départementale n°15
Les activités du site HUTCHINSON ont donc un impact sur le trafic global présent sur la voie
routière la plus proche (RD n°15).

2.8.1.2

Mesures prises ou prévues pour limiter ou supprimer les impacts

Différents moyens internes sont mis en place afin de faciliter un accès et une circulation sûrs aux abords du
site.
 Le covoiturage d’un grand nombre d’employés.
 Des campagnes de sensibilisation à la sécurité routière.
 Des aires de stationnement aménagées à l’extérieur du site avec : 2 parkings de 360 places, réservés aux
véhicules du personnel. Ils comportent également deux emplacements handicapés, dix emplacements
visiteurs et une zone pour les deux roues motorisées.
 La réduction des volumes de déchets caoutchouc et thermoplastique via la micronisation et le broyage.
Au niveau du transport des matières premières, produits finis et déchets, des mesures sont également mises
en place pour réduire le trafic de poids lourds en optimisant les volumes transportés par poids-lourds, bien
que ces mesures soient dépendantes des besoins de l’activité industrielle :
 Les matières premières sont livrées en emballages conditionnés par camion (semi-remorque, 19 tonnes,
utilitaire) sauf les huiles plastifiantes par dépotage en camion-citerne.
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 Les produits finis et les semi-ouvrés sont envoyés en emballages conditionnés / clients par camion. La
majeure partie de ces produits finis et des semi ouvrés sont expédiés en emballages clients (boucle
retour).
 Les consommables et les pièces de maintenance sont livrés au magasin principalement par des 19 tonnes
ou des utilitaires sauf le fioul domestique pour les groupes électrogènes et le sprinklage qui est livré par
dépotage en camion- citerne.
 Les gaz en bouteille sont livrés directement sur la zone de stockage.
 Les déchets sont expédiés principalement en bennes ou plateau sauf les déchets dangereux conditionnés
et expédiés en semi-remorque, les concentrats de station de traitement, les boues d’hydrocarbures des
déshuileurs et les boues des STEP par pompage en camion-citerne.
Enfin, il est à noter que la présence de l’usine dans la commune, depuis plus de 50 ans, a permis la prise en
compte, par le gestionnaire du réseau routier local, des diverses contraintes (équipements routiers,
circulation automobile).
Ainsi, bien que l’activité du site HUTCHINSON induise un impact sur le trafic routier local, cet
impact est limité grâce à la mise en place de mesures de prévention et de réduction.

2.8.2 Voies ferroviaires
HUTCHINSON ne peut utiliser les voies ferroviaires existantes pour l’acheminement de ces matières
premières, produits finis et déchets, puisque la voie ferrée la plus proche est localisée à 13 km. Ainsi,
l’import ou l’export de matières premières, produits ou déchets par ce moyen de transport ne peut être
envisagé en l’état actuel du réseau ferré.
Le site HUTCHINSON n’a pas d’impact sur le trafic ferroviaire.

2.8.3 Voies navigables
La Sarthe, présente en limite de propriété sud du site, est une voie navigable mais elle est réservée à des
activités de loisirs (canoë, kayak). Elle n’est pas praticable pour le transport de marchandises. Il n’y a pas
d’autre voie navigable proche du site.
HUTCHINSON ne peut donc utiliser les voies navigables existantes pour l’acheminement de ces matières
premières, produits finis et déchets. Ainsi, l’import ou l’export de matières premières, produits ou déchets
par ce moyen de transport ne peut être envisagé en l’état actuel..
Le site HUTCHINSON n’a pas d’impact sur les voies navigables.

2.8.4 Voies aériennes
L’aéroport le plus proche est l’aéroport de Caen, localisé à environ 100 km au nord.
Des aérodromes sont également présents dans la région dont le plus proche est celui d’Alençon, à environ
20 km au nord-est.
Les activités du site HUTCHINSON ne nécessitent pas l’import ou l’export de matières premières, produits ou
déchets par ce moyen de transport.
Le site HUTCHINSON n’a pas d’impact sur les voies aériennes.
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2.9

Gestion des déchets

2.9.1 Types de déchets
Le tableau ci-après précise les types et les quantités de déchets produits par le site et leur filière
d’élimination ou de valorisation pour l’année 2015.
Tableau 60 : Inventaire des déchets produits par le site HUTCHINSON en 2015 (source : HUTCHINSON)
Bilan déchets 2015
Code
déchet
07-02-99
07-02-99
07-02-99
07-02-13
07-02-13
15-01-01
15-01-02
15-01-02
20-01-01
17-04-07
15-01-03
15-01-03

16-10-03

13-01-05
13-01-10
13-01-13
07-01-04
07-02-11
07-02-14
08-01-19
08-04-09
08-04-09
16-01-07
16-09-04
16-05-04
15-01-10
15-01-10
15-02-02
15-01-10

Code
déchet
8-03-99
20-01-35
20-01-33
16-06-01
20-01-21
18-01-03
20-03-04
20-03-04

Désignation

Quantité
en Tonne
1144
108
1778
352
491
246
40
61
4
121
364
12
4721

Code
filière
D1
D1
R1
R3
R5
R5
R5
R5
R5
R4
R3
R5

Filière d'élimination ou
de Valorisation
Stockage classe 2
Stockage classe 2
Incinération
Valorisation matière
Valorisation matière
Valorisation matière
Valorisation matière
Valorisation matière
Valorisation matière
Valorisation matière
Valorisation matière
Valorisation matière

198

R5

L

5,9

R1

L
L
L
L
S
L
L
L
S

11,1
6,9
0,6
2,0
3,3
1,1
3,7
1,7
0,0

DD

S

1,7

DD
DD

S
S

0,4
4,9

DD

S

11,3

Zone

Type

Etat

Usine
Mélange
Extrusion
Usine
Usine
Usine
Usine
Usine
Usine
Usine
Usine
Mélange

DIB
DIB
DIB
DIB
DIB
DIB
DIB
DIB
DIB
DIB
DIB
DIB

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

concentrats station
de traitement

Station de
traitement des EI

DD

L

huile + eau

déshuileurs

DD

huile hydraulique
maintenance
huile plastifiante
mélange
solvant non chloré
Usine
lessiviels
fosse lavage
Additifs mélange
Mélange
Base aqueuse liquide
Usine
colle
Extrusion
DTQD (solvant+colle)
Usine
filtre à huile
maintenance
Sel de nitrate de sodium
Extrusion
et potassium
Aérosols
Usine
emballages souillés
Usine
emballages souillés
Absorbants/ filtres
Usine
fûts vides/métalliques
TOTAL DD

DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD

caoutchouc + divers
poussière mélange
caoutchouc + TPE
TP valorisés
caoutchouc valorisés
carton
films plastique /bigbag
Emballages plastiques
papier
métaux
palettes / bois
caisse palette
TOTAL DIB

Désignation
cartouches d'encres
toners
matériels électriques
et informatiques
piles et batteries

Part
valorisée
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
73%

Quantité
valorisée
0
0
1778
352
491
246
40
61
4
121
364
12
3469

Cassage et séparation
de phase ou
évapoconcentration

100%

198

Incinération

100%

5,9

100%
100%
100%
100%
0%
100%
0%
100%
100%

11,1
6,9
0,6
2,0
0,0
1,1
0,0
1,7
0,0

R2
régénération ou réemploi
R1
Incinération
R1
Incinération
R1
Incinération
D9
Incinération
R1
Incinération
R1
Incinération
R1
Incinération
R4/R1 Recyclage /Incinération
traitement physico
D9
chimique
R1
Recyclage /Incinération
R4/R5
Valorisation matière
R1

Incinération

253

Zone

Type

Etat

Usine

DEEE

S

Quantité
en Tonne

0%

0,0

100%
100%

0,4
4,9

100%

11,3

97%

244

Code
filière

Filière d'élimination ou
de Valorisation

R5

Réemploi

100%

0,0

R4/R5

Démentèlement

100%

0,8

100%

0,7

0,8
Usine

DEEE

S

Usine

DEEE

S

0,7

R4/R5

Valorisation matière

DEEE

S

0,3

R4

Valorisation matière

100%

0,3

DAS
DIB

S
L

2
0,2
2,0

R1
D1

Incinération
Stockage classe 3

100%
100%
0%

2
0,18
0,0

DIB

L

74

D8

Station d'épuration

100%

73,62

97,36%

73,8

75%

3788

tubes et lampes
Usine
fluorescents
TOTAL DEEE
déchets de soins
Infirmerie
Déchet de chantier
Usine
boues de fosses et
Usine
bac à graisse
Total autres déchets

76

TOTAL DIB+DD+DEEE+autres déchets

5051

La quantité de déchets produits est liée à l’activité du site HUTCHINSON sur la même période. La figure ciaprès présente l’évolution de la quantité de déchets produits par rapport au chiffre d’affaires du site.
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Figure 39 : Comparaison de la quantité de déchets produits par rapport au chiffre d’affaires du site
HUTCHINSON sur la période 1999-2015 (source : HUTCHINSON)

Globalement, la quantité de déchets produits suit l’augmentation du chiffre d’affaires et donc de l’activité du
site.

2.9.2 Gestion sur site
Une zone de stockage temporaire des déchets produits a été mise en place sur le site en 2002. Elle est
équipée de :
 1 benne pour les métaux,
 1 benne pour les DIB,
 1 compacteur pour le plastique,
 1 compacteur pour les fûts vides,
 1 compacteur carton,
 des plateaux pour les palettes,
 1 armoire sur rétention contenant les déchets dangereux liquides.
Le plan de la zone déchets est présenté ci-après.
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Figure 40 : Visualisation de la zone déchets du site (source : HUTCHINSON)
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L’ensemble des déchets est traité par des prestataires agréés ou autorisés, conformément à la
réglementation en vigueur. Un registre des déchets est disponible au service Environnement.
Les circuits d’enlèvement et de traitement sont adaptés à chaque type de déchets comme le montre le
tableau suivant. Le tri sélectif des déchets a été mis en place sur le site HUTCHINSON à partir de 2002.
Tableau 61 : Descriptif du traitement par type de déchet produit (source : HUTCHINSON)
Nature du déchet

Prestataire Transport

Caoutchouc + DIB divers

VEOLIA

Le Mans (72)

Caoutchouc + DIB divers

VEOLIA

Le Mans (72)

Poussières mélange

VEOLIA

Le Mans (72)

Traitement
Séché environnement
stockage classe 2
SEC (Incinérateur)
Incinération
Séché environnement
stockage classe 2

Changé (53)
Le Mans (72)
Changé (53)

VEOLIA
Cartons

VEOLIA

Le Mans (72)

Papiers

VEOLIA

Le Mans (72)

centre de tri/
Valorisation

Le Mans (72)

VEOLIA
centre de tri/
Valorisation

Le Mans (72)

VEOLIA
Plastiques

VEOLIA

Le Mans (72)

Métaux

VEOLIA

Le Mans (72)

Palettes

Palettes
segréennes

Yvré L'évéque (72)

Chimirec

JAVENE (35)

Colles, solvants, lessiviels

Chimirec

JAVENE (35)

DTQD, bases aqueuses
liquides

Chimirec

JAVENE (35)

Huiles

Chimirec

JAVENE (35)

Huiles plastifiantes

Chimirec

JAVENE (35)

Aérosols

Chimirec

JAVENE (35)

DEEE

Chimirec

JAVENE (35)

centre de tri/
Valorisation

Gorron(53)

Concentras station de

Recydis

Le Mans (72)

Sotremo

Le Mans (72)

centre de tri/
Valorisation

Le Mans (72)

VEOLIA

Absorbants
solides et emballages souillés

centre de tri/
Valorisation

Le Mans (72)

Palettes segréennes
centre de tri/
Valorisation

La ferrière de Flée (49)

Geocycle

St Etienne de
Vayvray (27)

incinération
ARF
incinération
SEDIBES
incinération
PPM
valorisation
Geocycle
incinération
DEM
valorisation

St Rémy du
Nord (59)
Sandouville (76)
La Roche-Clermault (37)
St Etienne de
Vayvray (27)
Chauny(02)

Maine Ateliers
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Nature du déchet

Prestataire Transport

traitement

Traitement
valorisation

Eaux industrielles

Recydis

Le Mans (72)

Déchets de soins

VEOLIA

Le Mans (72)

Solvants non chlorés

Chimirec

JAVENE (35)

Additifs

Chimirec

JAVENE (35)

Glycol

Chimirec

JAVENE (35)

Lessiviels

Chimirec

JAVENE (35)

Tubes fluorescents

Chimirec

JAVENE (35)

Piles

Chimirec

JAVENE (35)

Sels de nitrate de sodium et
potassium

Chimirec

JAVENE (35)

Déchets de soins

VEOLIA

Le Mans (72)

Boues de fosses et bacs à
graisses

Recydis

Le Mans (72)

Sotremo
valorisation
SEC
incinération
ARF
incinération
TRD VIDAM
incinération
PPM
valorisation
SEDIBEX
incinération
Recylum
valorisation
Paprec
valorisation

Le Mans (72)
Le Mans (72)
St Rémy du
Nord (59)
Villers Le Bretonneux
(80)
La Roche-Clermault (37)
Le Havre (76)
Paris (75)
Bordeaux (33)

TREDI
traitement physico
chimique
Séché environnement
stockage classe 2
STEP de Le Mans
Traitement biologique

Hombourg (68)

Changé (53)
Le Mans (72)

HUTCHINSON travaille avec des sociétés agréées ou autorisé, en privilégiant les prestataires locaux. Ces
prestataires sont des acteurs privilégiés des plans départementaux et régionaux.

2.9.3 Mesures prises ou prévues pour éviter, réduire ou compenser les impacts
2.9.3.1

Valorisation matières

HUTCHINSON demande à son prestataire de déchets non dangereux de lui proposer des filières de
valorisation pour chaque type de déchets.
Ex : les déchets caoutchouc non vulcanisés sont triés puis vendus à l’extérieur du site pour valorisation
matière (491 t en 2015).
De plus, une installation de micronisation a été mise en place sur le site en 2011. Ce procédé consiste à
réutiliser les rebuts de caoutchouc sans insert. La poudrette obtenue est réintroduite, en tant que matières
premières, dans le process de formulation des mélanges.
L’installation est composée d’un broyeur, de microniseurs et d’un système d’ensachage.
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Cette technique permet de valoriser une partie des déchets (environ 350 t/an) des ateliers extrusion
caoutchouc et finition, et ainsi réduire également les coûts de transport et de traitement des déchets
caoutchouc.
De plus, 2 broyeurs ont été installés, en 2011, sur 2 lignes d’extrusion pour récupérer les cordes caoutchouc
servant à maintenir les profils sur certaines pièces. Les granulés obtenus sont ensuite traités dans
l’installation de micronisation.
Le thermoplastique élastomère, utilisé à la place du caoutchouc, est une matière recyclable car il n’y a pas
de vulcanisation. 3 broyeurs ont été mis en place, en 2011, pour permettre la valorisation des déchets
thermoplastique sans insert. Les granulés obtenus sont ensuite vendus à des recycleurs externes. Le
potentiel de valorisation est de 300 t/an.

2.9.3.2

Valorisation énergétique (déchets caoutchouc et thermoplastique avec inserts)

Les profils armés sont des profils co-extrudés avec des inserts métalliques (feuillard aluminium ou inox).
Vu la difficulté d’en réaliser une valorisation matière, une étude a été faite pour valoriser ces déchets en
incinération (cimenterie).
En 2014, des essais de valorisation énergétique ont été effectués à l’incinérateur du Mans. Après validation
par le prestataire, une partie des DIB du site, principalement du caoutchouc et du plastique, sont valorisés
par l’intermédiaire de cette filière, depuis septembre 2014.
Cependant, cette filière reste onéreuse (transport, …) et son coût global demeure supérieur à la mise en
décharge.

2.9.3.3

Déchets d’emballages

Pour diminuer la quantité de déchets d’emballages, en accord avec les clients, la majorité des produits finis
est expédiée en emballages durables. Ce système est également mis en place avec une partie de nos
fournisseurs.
Une partie des emballages non souillés (big bags, palettes, fûts,..) est réutilisée, sur le site, pour le
conditionnement de déchets.

2.9.3.4

Conclusion

Depuis 2002, date à laquelle le tri sélectif a été mis en place sur le site HUTCHINSON, la quantité de déchets
valorisés n’a cessé d’augmenter. Cette évolution est présentée dans les tableaux ci-après.
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Tableau 62 : Evolution des quantités de déchets valorisés entre 2002 et 2015 (source : HUTCHINSON)

2002

Quantité de déchets par type et par an (en tonne)
Autres
DIB
DD
DEEE
TOTAL
déchets
4182
244
1,02
190
4617

2015

4721

2002

Quantité de déchets valorisés par type et par an (en tonne)
Autres
DIB
DD
DEEE
TOTAL
déchets
452
52
1,02
190,02
695

2015

3469

253

1,76

244

1,76

76

73,80

2002

10,81%

% de déchets valorisés
Autres
DD
DEEE
déchets
24,33%
100,00%
100,00%

2015

73,48%

96,55%

DIB

100,00%

5051

3788

TOTAL

97,36%

15,15%
75,00%

Ainsi, entre 2002 et 2015, le pourcentage de déchets valorisés a progressé de :
 + 62,67 % pour les déchets non dangereux (DIB),
 + 72,21 % pour les déchets dangereux (DD),
 0% pour les Déchets électriques, électronique (DEEE),
 - 2,64 % pour les autres déchets.
Cela donne au total une progression de + 59,85% de la part de déchets valorisés.

Figure 41 : Evolution de la part de déchets valorisés entre 2002 et 2015 (source : HUTCHINSON)

De plus, HUTCHINSON assure une veille concernant de nouvelles filières de valorisation de ses déchets.
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Un plan d’actions, piloté par la direction, a été mis en place, depuis 2010, pour valoriser l’ensemble des
déchets caoutchouc et thermoplastique.
Ainsi, bien que le site HUTCHINSON ait un impact en produisant une grande quantité de
déchets, des mesures ont été mises en place afin de réduire de manière conséquente cet impact
(tri sélectif, valorisation, etc.).

2.10 Nuisances sonores et vibratoires
2.10.1 Bruit
2.10.1.1 Sources sur site
Sur le site HUTCHINSON, les sources de bruit notables sont liées aux activités et équipements précisés dans
le tableau suivant.
Tableau 63 : Descriptif des sources de bruit liées aux activités et installations du site
(source : HUTCHINSON)
Sources

Fonctionnement

Lignes thermoplastique

En permanence

Ventilateurs des fours de vulcanisation

En permanence

Compresseurs et groupes froids

En permanence

Aéroréfrigérants
Groupes électrogènes
Chaufferie

4 mois/an
Selon le besoin
6 mois/an

Trafic routier (dont approvisionnement et expéditions)
Voir paragraphe 2.7.1
Circulation interne du site

2.10.1.2 Contexte réglementaire
L’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter actuel du site ne prescrit pas la réalisation de campagnes de
mesures. Cependant, l’article 7.1.2 indique des valeurs limites de niveau acoustique à ne pas dépasser.
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Tableau 64 : Valeurs limites de niveau acoustique imposées par l’arrêté préfectoral actuel du site
(source : Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter daté du 14 novembre 1996)

Périodes

Valeurs limites de niveau acoustique

Période de jour (7h à 20h)

60 dB(A)

Période intermédiaire (6h à 7h – 20h à 22h)

55 dB(A)

Période de nuit (22h à 6h), dimanches et jours fériés

50 dB(A)

L’arrêté ministériel modifié du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les
installations classées pour la protection de l'environnement postérieur à l’arrêté préfectoral du site donne des
prescriptions complémentaires et définit la notion d’émergence et de zones à émergence réglementée.

2.10.1.3 Campagne de mesures
Une campagne de mesures des niveaux sonores émis par le site a été effectuée par BUREAU VERITAS, en
janvier 2014, en limite de propriété et en zone d’émergence réglementée, selon l’arrêté du 23 janvier 1997
relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de
l’environnement. Le rapport de la campagne de mesures est joint en annexe 22.
Les points de mesures étaient les suivants :
 Points E1 et L4 : ces points sont situés en limite de propriété nord du site, en face du quai d’expédition de
l’usine. La présence d’habitations, directement à proximité, situe ces points également en zone
d'émergence réglementée.
 Point E2 : ce point est situé en zone d’émergence réglementée du fait de la présence d'une habitation en
face des ateliers de finition Halls 1 et 2.
 Points E3 et L1 : ces points sont situés en limite de propriété sud-est du site ainsi qu’en zone d’émergence
car ils se trouvent situés dans le hameau de la Gaudinière.
 Point E4 : ce point est situé en zone d’émergence réglementée (habitation) à 200 m du site sur la rive
opposée de la Sarthe.
 Point L2 : ce point est situé en limite de propriété sud du site. Il se situe à 4 m de la rive nord de La
Sarthe.
 Point L3 : ce point est situé en limite de propriété nord-ouest du site. Il se situe en face des groupes
froids du site et de l’entrée des camions vers la réception.
La carte de localisation des points de mesure est présentée ci-après.
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Figure 42 : Localisation des points de mesures de niveau acoustique
(source : Rapport BUREAU VERITAS - Rapport N° 606/2664636/1-Rèv.1)

Durant l'ensemble des mesures, le site HUTCHINSON était en activité (fonctionnement en continu 24/24h de
l'ensemble des installations). Cependant, des différences d’activité sont constatées selon les secteurs entre la
nuit et le jour :
 Secteur expédition proche des points E1 et L4 : activité réduite de nuit,
 Secteur extrusion caoutchouc proche des points E3 et L1 : activité identique de jour et de nuit,
 Secteur ateliers de finition : activité réduite de nuit.
Les mesures ont été réalisés sur une période de 20 h environ afin d’intégrer les périodes réglementaires
diurnes et nocturnes. La campagne de mesures est ainsi une observation représentative de l’activité du site
dans son ensemble.
Les niveaux de bruit résiduel ont été évalués à l’aide de 2 points masqués (point R1 pour les points E1 et E2,
et point R3 pour les points E3 et E4).
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Les résultats sont les suivants :


En limite de propriété
Tableau 65 : Résultats des mesures de niveau acoustique en limite de propriété
(source : Rapport BUREAU VERITAS - Rapport N° 606/2664636/1-Rèv.1)
Valeurs Leq en dB(A)

Période de jour

Période
intermédiaire

Période de nuit

-

60

Arrêté du 23 janvier 1997

70

Arrêté préfectoral actuel du
site

60

L1

48,0

49,0

49,5

L2

53,5

54,0

53,5

L3

58,0

42,5

51,0

L4

59,0

41,0

52,0

55

50

Les niveaux sonores mesurés en limite de propriété sont :
 conformes aux valeurs limites de l’arrêté du 23/01/1997,
 conformes aux valeurs limites de l’arrêté préfectoral actuel du site, excepté aux points L2, L3 et L4 pour la
période de nuit.
Les dépassements constatés en période de nuit pour les points L2, L3 et L4 sont principalement liés aux
extractions en toiture et aux bruits de process.



En zone à émergence réglementée
Tableau 66 : Résultats des mesures de niveau acoustique en zone à émergence réglementée
(source : Rapport BUREAU VERITAS - Rapport N° 606/2664636/1-Rèv.1)
Période de jour

Valeurs Leq en dB(A)

Période de nuit

Site en
activité

Bruit
résiduel

Emergence

Site en
activité

Bruit
résiduel

Emergence

Arrêté du 23 janvier 1997

-

-

5

-

-

3

E1

52,5

45,0

7,5

40,5

41,5

0,0

E2

46,5

45,0

1,5

43,5

41,5

2,0

E3

45,0

46,5

0,0

45,0

48,5

0,0

E4

45,5

46,5

0,0

48,0

48,5

0,0
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Le niveau de bruit résiduel est relevé au point R1 pour les points E1 et E2 et au point R3 pour les points E3
et E4.
Aux points E3 et E4, les émissions sonores du site sont largement masquées par le barrage sur la Sarthe
(bruit de chute d’eau).
Les émergences sont conformes aux valeurs-seuils de l’arrêté du 23/01/1997 excepté au point E1 pour la
période de jour. Le dépassement constaté est principalement lié à la circulation de camions et chariots et
aux activités de chargement - déchargement.
Il est à noter qu’aucune plainte du voisinage n’a été enregistrée à ce jour par HUTCHINSON.

2.10.1.4 Mesures prises ou prévues pour limiter ou supprimer les impacts
Depuis plusieurs années, HUTCHINSON a pris des mesures pour limiter ou supprimer les nuisances sonores
liées aux activités et installations du site de Sougé-le-Ganelon tant pour le voisinage que pour ses salariés.
Ces mesures sont les suivantes :
 Chaufferie et groupes électrogènes
Le local est équipé de pièges à sons afin de diminuer l’impact sonore des groupes. Ces pièges à sons sont
constitués de lames parallèles en panneaux rigides qui sont bourrées de laine de verre incombustible.
 Compresseurs et groupes froids
Les compresseurs sont situés au sous-sol du Hall 4. Ce sous-sol étant réservé au stockage de matériel, il n’y
a aucune activité. Ainsi, les nuisances sonores des compresseurs sont limitées pour le personnel du site et
inexistantes pour les habitations.
 Trafic routier
L’accès des camions au site se fait par une entrée spécifique au nord des bâtiments, évitant ainsi le passage
devant les habitations côté sud. De plus, la zone réception est située à l’opposé des habitations.
L'aménagement, en 2012, de la zone de stationnement pour camions dans la zone d'activité du Gué Ory a,
par ailleurs, généré la diminution du nombre de camions en stationnement, sur le site, la nuit.
 Extrusion
Les aspirateurs (équipements bruyants) des machines de découpe des lignes d’extrusion thermoplastique
ont été déplacés, en 2012, dans un patio interne. De plus, les lignes d’extrusion caoutchouc suivantes ont
été supprimées : L4 et L5 (bruyante) en 2012 et L6 (bruyante) en 2013. Enfin, les sorties cheminées, sur les
lignes d’extrusion caoutchouc L7, L8 & L9, ont été modifiées, en 2012.
 Logistique
Des chariots de manutention à gaz ont été substitués par les petits trains, mis en place en 2012.
D’autre part, HUTCHINSON a :
 Actualisé, en 2014, son protocole sécurité de chargement – déchargement en y précisant l’obligation de
couper le moteur des camions dans les phases d’attente et lors des opérations de chargement –
déchargement ;
 continué le déploiement du petit train sur le site ;

Réf : CACILB151990 / RACILB02237-03
MECE-ALW / JPT / JPT
01/02/2017
Page 140/224
bgp200/7

HUTCHINSON
 Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter du site – Régularisation administrative
PIECE III : ETUDE D’IMPACT
2°.Analyse des effets de l’installation sur l’environnement et mesures de réduction

 envisagé l’auto-surveillance acoustique du site, selon la fréquence de 1 fois tous les 3 ans, selon les
valeurs-seuils de l’arrêté du 23 janvier 1997.
Remarque : les valeurs-seuils présentes dans l’arrêté préfectoral actuel du site sont issues de la
réglementation alors en vigueur (arrêté du 20/08/1985). L’arrêté préfectoral ne mentionnant pas d’exigence
particulière pour justifier ces seuils et l’arrêté du 20/08/1985 ayant été abrogé et remplacé par l’arrêté du
23/01/1997, HUTCHINSON souhaite retenir comme valeurs-seuils, les valeurs de ce dernier arrêté.
La prochaine campagne de mesures de niveau acoustique est prévue en 2017.

2.10.2 Vibrations
Le site HUTCHINSON ne possède pas d’équipements pouvant générer des vibrations importantes,
équipements de type presse d’emboutissage. Seuls les compresseurs et les broyeurs peuvent générer des
vibrations. Toutefois, ces vibrations sont modérées et les équipements sont installés de manière préventive
sur des systèmes antivibratoires.
Les installations du site HUTCHINSON n’occasionnent pas d’impact vibratoire.

2.11 Nuisances lumineuses
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.
Le site HUTCHINSON est implanté sur une zone de pollution lumineuse moyenne (source : AVEX).
En période nocturne et en période hivernale, un éclairage artificiel est allumé à l’intérieur des bureaux mais
aussi sur les voies de circulation interne au site. Cela occasionne un halo lumineux aux abords du site.
Cependant, les éclairages extérieurs ont été positionnés de manière à éviter d’importuner le voisinage. De
plus, aucune enseigne lumineuse n’est présente en complément sur les façades des bâtiments.
En 2013, HUTCHINSON a mis en place un système de programmation de l’éclairage afin de limiter au
maximum son impact. L’éclairage mis en place est nécessaire pour assurer la visibilité et la sécurité des
salariés.
L’impact lumineux du site HUTCHINSON est limité aux besoins de visibilité et de sécurité du
site.
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2.12 Effets sur la santé
2.12.1 Contexte de l’étude
Il s’agit d’étudier les risques chroniques liés à une exposition à long terme des populations riveraines aux
émissions du site. Ces populations sont positionnées hors périmètre du site et dans le domaine d’étude
appelé aussi zone d’influence du site.
Les effets sur la santé sont déterminés selon la méthodologie suivante :
 l’identification des dangers,
 la définition des relations dose-effet,
 l’évaluation de l’exposition des populations,
 la caractéristique des risques.
L’ensemble des impacts sont considérés tant chimiques que physiques. Ainsi, sont traitées les impacts liés
aux émissions chimiques atmosphériques et aqueuses ainsi que les impacts sanitaires liés aux nuisances
sonores induites par le site.

2.12.2 Identification des dangers
 Identification des dangers en marche normale

 Rejets aqueux
Les rejets aqueux, en fonctionnement normal, sont principalement des :
 rejets d’eaux sanitaires,
 rejets d’eaux usées industrielles,
 rejets d’eaux pluviales.



Rejets d’eaux sanitaires

Les eaux sanitaires du site sont collectées et traitées dans 11 systèmes autonomes de traitement placés en
différents endroits du site (voir paragraphe 2.3). Les eaux traitées par les fosses s’infiltrent ensuite dans le
sous-sol via le réseau de drainage. La vidange des boues issues des fosses est envoyée en traitement dans
des stations d’épuration (Le Mans, Mamers, Chartres,...).
Les populations ne sont pas en contact direct avec les eaux épandues.
De plus, aucun captage d’eau potable n’est présent à proximité du site.
Les rejets d’eaux sanitaires du site n’ont donc pas d’impact sur les populations avoisinantes.



Rejets d’eaux usées industrielles

Les eaux usées industrielles sont traitées par la station d’évapo-concentration ou éliminées comme déchets
dangereux.
Les eaux traitées sont ensuite évacuées via le réseau des eaux pluviales du site vers la Sarthe. La qualité des
eaux usées industrielles, en sortie de station, est analysée par des laboratoires agréés.
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Les rejets d’eaux usées industrielles sont conformes aux valeurs limites de l’arrêté préfectoral actuel du site
et aux valeurs limites de l’arrêté ministériel du 02/02/1998 (voir paragraphe 2.3.). Ces rejets sont également
compatibles avec les objectifs de bon état du cours d’eau.
Dans le cadre de la recherche des substances dangereuses dans les eaux usées industrielles du site
(campagnes de mesures RSDE), la surveillance initiale a montré que seuls les nonylphénols, les octylphénols
et le cuivre devaient faire l’objet d’une surveillance pérenne. Ces substances ont donc été suivies en
campagne de surveillance pérenne. Il s’avère que des dépassements sont observés : Cuivre (4
dépassements sur 10 campagnes de mesures), nonylphénols (8 dépassements sur 10 campagnes de
mesures) et octylphénols (1 dépassement sur 10 campagnes de mesures). Ainsi, les conclusions du rapport
de synthèse de la surveillance pérenne sont de poursuivre les analyses.
Les origines de substances dans les rejets aqueux industriels du site sont multiples car :
 le cuivre est utilisé dans la fabrication des alliages, employé comme pigments, comme fongicide,
insecticide, agent désodorisant, désulfurant ou purifiant et entre dans la composition des encres
indélébiles et des fixateurs.
 Les nonylphénols sont synthétisés pour leurs propriétés tensioactives et sont également utilisés dans les
peintures, le traitement des métaux, l'extraction et la production du pétrole ainsi que dans certains
floculants, biocides, agents de rétention, et même produits cosmétiques tels que certains produits
nettoyants domestiques.
 Les octyphénols sont des résines phénoliques utilisés comme agent d’adhérence dans le caoutchouc des
pneumatiques. Ces résines sont ajoutées au caoutchouc à hauteur de 1.5%, mais aussi dans les vernis
pour l’isolation électrique (dans des moteurs ou transformateurs), dans les encres d’impression, dans
l’industrie de la fonderie, dans les peintures pour l’industrie nautique et comme enduit pour papier.
Il est donc difficile de déterminer si le site HUTCHINSON est à l’origine de ces substances ou si leur présence
n’est pas plutôt liée à l’utilisation de produits particuliers sur le site.
A ce jour, l’administration n’a pas émis son avis.
Toutefois, il est à noter qu’à proximité du site HUTCHINSON, aucun captage d’eau potable n’est présent. De
plus, la Sarthe n’est pas une zone de baignade mais des activités piscicoles y sont pratiquées ainsi que du
canoë et du kayak. Le risque concernant la pêche reste faible car l’activité est pratiquée de manière
ponctuelle et dans des zones éloignées du site.
Les rejets d’eaux usées industrielles ont donc un impact potentiel sur les populations
avoisinantes mais celui est négligeable.



Rejets d’eaux pluviales

Les eaux de toiture sont collectées et évacuées par chutes verticales vers le réseau eaux pluviales du site
avant d’être rejetées dans la Sarthe.
Les eaux de ruissellement, susceptibles d’être polluées par des hydrocarbures, transitent par des déshuileurs
- débourbeurs avant d’être rejetées dans la Sarthe. Ces derniers sont contrôlés et vidangés par un
prestataire extérieur.
Au total, il y a, à ce jour, 17 exutoires d’eaux pluviales dont 4 majeurs qui représentent une surface de
collecte des eaux pluviales de 40 000 m2 soit les 2/3 de la surface imperméabilisée du site.
Les eaux pluviales, issues d’échantillons provenant des 4 principaux exutoires, ont été analysées dans un
laboratoire agréé en 2009 (voir paragraphe 2.3). Les résultats ont montré des rejets d’eaux pluviales
conformes à l’arrêté ministériel du 02/02/1998 pour les rejets aqueux en milieu naturel en l’absence de
prescriptions précisées dans l’arrêté préfectoral actuel du site HUTCHINSON. Des analyses complémentaires
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partielles ont faites par HUTCHINSON en 2010, 2011 et 2013. Les résultats sont conformes avec les
prescriptions de l’arrêté ministériel du 02/02/1998.
Les rejets d’eaux pluviales du site HUTCHINSON ont donc un impact négligeable sur les
populations avoisinantes.
Ainsi, l’ensemble des rejets aqueux du site HUTCHINSON ne présentent pas d’impact significatif
pour la santé des populations.
 Rejets dans les sols et eaux souterraines
Comme précisé dans le paragraphe 2.2, un diagnostic initial sur les sols a été réalisé en 2002 par la société
EAS ENVIRONNEMENT au droit de 2 sources potentielles de pollution. Les eaux souterraines ont également
fait l’objet d’analyses sur les 3 piézomètres du site (AES ENVIRONNEMENT; 2002 et SGS; 2013). Les
résultats d’analyses ont mis en évidence la présence d’impact en métaux dans les sols et dans les eaux
souterraines.
En juin 2016, la société HUTCHINSON a missionné BURGEAP pour la réalisation d’un diagnostic
environnemental complémentaire du milieu souterrain (30 sources de pollution identifiées). L’objectif de ce
diagnostic était de définir un état des lieux, le plus exhaustif possible, de la qualité des sols et des eaux
souterraines au droit du site.
Dans le cadre du diagnostic complémentaire réalisé par BURGEAP, 33 sondages aux carottiers à 4 m de
profondeur maximum ont été réalisés au droit des activités potentiellement polluantes non investiguées lors
du premier diagnostic. Les 3 piézomètres du site ont également fait l’objet d’une nouvelle campagne
d’analyses.
Les résultats ont globalement mis en évidence :
 des impacts ponctuels en métaux dans les remblais de l’usine plus particulièrement au droit de l’ancienne
usine ;
 des anomalies en hydrocarbures non volatils dans le secteur des huiles plastifiantes, d’un ancien
traitement de surfaces et sur la presqu’île de l’ancienne usine ;
 des anomalies modérées en solvants chlorés volatils au droit des terrains de l’ancienne et actuelle usine.
L’ensemble des secteurs présentant des anomalies en solvants est situé hors de l’emprise des bâtiments
de l’usine ;
 une dégradation de la qualité des eaux souterraines en métaux et en solvants entre l’amont et l’aval du
site. Les concentrations relevées dans les sols et dans la nappe d’eaux souterraines sont cohérentes.
Suite aux résultats de ce diagnostic complémentaire, il ressort que l’activité exercée par HUTCHINSON est à
l’origine d’une dégradation plus ou moins importante de la qualité des sols et des eaux souterraines au droit
de certains secteurs de son site. Néanmoins, compte tenu des concentrations identifiées et de l’usage
industriel, les risques sanitaires pour les travailleurs semblent limités dans la configuration
actuelle (recouvrement presque total des sols impactés et/ou absence d’usage, composés volatils identifiés
en dehors de l’emprise des bâtiments).
Ce diagnostic complémentaire permet de disposer d’un état précis de l’état de pollution du site à son échelle
et les teneurs relevées ne justifient pas la réalisation d’un plan de gestion ou d’une IEM au sens de la norme
NFX31-620.
Néanmoins, les incertitudes relevées sur certains secteurs pourraient être réduites par des compléments de
diagnostic :
Réf : CACILB151990 / RACILB02237-03
MECE-ALW / JPT / JPT
01/02/2017
Page 144/224
bgp200/7

HUTCHINSON
 Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter du site – Régularisation administrative
PIECE III : ETUDE D’IMPACT
2°.Analyse des effets de l’installation sur l’environnement et mesures de réduction

 réalisation de 3 sondages complémentaires près du sondage S21, afin de s’assurer de l’absence de source
concentrée en composés volatils sous les bâtiments de l’usine ;
 réalisation du sondage S1 dont la zone n’était pas accessible lors du diagnostic, si un accès est réalisable
ultérieurement ;
 réalisation de 2 piézomètres supplémentaires afin de couvrir l’ensemble des zones situées en aval de
l’usine. Au regard des anomalies observées dans les eaux souterraines, nous recommandons un suivi
qualitatif régulier de ce milieu.
Ces compléments devraient être réalisés par HUTCHINSON en 2017.
Les populations avoisinantes ne sont pas en contact direct avec le sous-sol et les eaux souterraines. De plus,
aucun captage d’eau potable n’est présent à proximité du site.
Les rejets dans les sols et eaux souterraines n’ont donc pas d’impact potentiel sur les
populations avoisinantes.
 Bruit
Une campagne de mesure des niveaux sonores émis par le site a été effectuée par un prestataire extérieur
en 2014, en limite de propriété et en zone d’émergence réglementée (voir paragraphe 2.9).
En limite de propriété, sur les 4 points de mesures, les niveaux sonores mesurés sont :
 conformes aux valeurs limites de l’arrêté du 23/01/1997,
 conformes aux valeurs limites de l’arrêté préfectoral actuel du site, excepté aux points L2, L3 et L4 pour la
période de nuit.
En zone d’émergence réglementée, sur les 4 points de mesures, les émergences mesurées sont conformes
aux valeurs-seuils de l’arrêté du 23/01/1997 excepté pour 1 des points de mesures, en période de jour.
Il est à noter que :
 Le milieu environnant (milieu rural sans activités industrielles autres à proximité) est non émetteur de
nuisance.
 Aucune plainte du voisinage n’a été enregistrée.
Le bruit peut être une source de nuisance pour le voisinage mais son impact est non significatif.
 Rejets atmosphériques
Les rejets, en fonctionnement normal, sont principalement liés aux équipements suivants :
 chaudières : CO2, NOx,
 groupes électrogènes : CO, CO2, NOx, SO2, poussières,
 autres systèmes de chauffage et fours : CO2, NOx.
De plus, de par ses activités et produits utilisés, le site produit des rejets atmosphériques au niveau de :
 encolleuses sur les lignes d’extrusion : COV,
 flockeuses : COV,
 adhérisation feuillard : COV,
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 encapsulation : COV,
 postes de finition (découpe) : COV.



Rejets atmosphériques liés aux équipements

Chaudières
Le site possède 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. Elles 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%.
Elles sont conformes à la réglementation et ont les caractéristiques suivantes :
 Rendement : > 90%,
 Teneurs en NOx : 129 et 120 mg/m3 (valeur limite de rejet : 150 mg/m3),
 Hauteur des cheminées : 10,15 m (hauteur minimale : 6 m).
Ainsi, le bilan des rejets atmosphériques des chaudières est :
 CO2 : 576 T,
 NOx : 0,606 T,
 SO2 et poussières : négligeable.
Groupes électrogènes
Le site possède 4 groupes électrogènes d’une puissance totale de 17 680 kW. Ils fonctionnent au fioul
domestique et ne sont utilisés qu’en secours (en cas de coupures électriques, orages, tempêtes ou essais).
Le bilan des rejets atmosphériques des groupes électrogènes est le suivant :
 CO2 : 135 T,
 NOx : 0,153 T,
 SO2 : 0,170 T.
Autres systèmes de chauffage (aérothermes, 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,
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 autres chauffages : divers aérothermes pour une puissance totale de 548,7 kW.
D’autre part, le gaz alimente les 7 fours de vulcanisation sur les lignes d’extrusion.
Soit une puissance totale de 4 220,7 kW.
Ainsi, le bilan des rejets atmosphériques des autres systèmes de chauffage et des fours est le suivant :
 CO2 : 1 127 T,
 NOx : 1,187 T,
 SO2 : négligeable.
Le bilan total des rejets atmosphériques liés aux équipements est, en 2015, le suivant.
Tableau 67 : Bilan 2015 des rejets atmosphériques liés aux équipements du site (source : HUTCHINSON)
Type de polluant

NOx

SO2

CO2

Chaudières

0,606

Tonne

0

Tonne

576

Tonne

Groupes électrogènes

0,153

Tonne

0,170

Tonne

135

Tonne

Fours et autres systèmes de
chauffage

1,187

Tonne

0

Tonne

1 127

Tonne

Total

1,946

Tonne

0,170

Tonne

1 838

Tonne

Les émissions atmosphériques liées aux installations de combustion sont relativement faibles.

Rejets atmosphériques liés aux activités du site : encolleuses, flockeuses, postes
d’adhérisation feuillard, d’encapsulation et de finition
Des produits solvantés sont utilisés sur le site. Par conséquent, des COV (Composés Organiques Volatils)
sont émis.
Il s’agit de :
 sur les encolleuses – flockeuses, l’utilisation de colles (Polyflock 893 A et B ou Polyflock P97) et de
solvants de nettoyage (principalement du Méthyléthylcétone) ;
 aux postes d’adhérisation feuillard et d’encapsulation, l’utilisation d’un produit (Chemlock 487 A et
Chemlock 487 B) pour améliorer l’accrochage du métal ou verre avec le thermoplastique ;
 aux postes de finition, l’utilisation d’un produit (EVA 60) pour faciliter l’enfilement des profils dans les
outils de découpe.
Remarque : Suite au courrier de la DREAL Pays-de-la-Loire, courrier daté du 5 février 2015 concernant la
non recevabilité du DDAE déposé en juillet 2014 par HUTCHINSON, et notamment aux commentaires sur la
prise en compte des rejets atmosphériques (hauteurs de rejet, composés à phrase de risques), une étude
des risques sanitaires complémentaire a été faite par BURGEAP en 2016, étude portant uniquement sur les
rejets de COV : seule la voie d’exposition par inhalation est étudiée.
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De plus, bien que le site HUTCHINSON ne relève pas de la directive IED (non classé au titre des rubriques
3000 de la nomenclature des ICPE), il a été convenu avec l’inspectrice DREAL que l’Evaluation des Risques
Sanitaires soit réalisée de manière Quantitative.
Le rapport de cette EQRS complémentaire est joint en annexe 20.
Les COV sont des composés restant à l’état gazeux. Or, pour les polluants atmosphériques restant à l'état
gazeux, les effets pertinents correspondent à des expositions par voie respiratoire ; seule cette voie est prise
en compte. Ainsi, seule est prise en compte une exposition par inhalation de l’air « contaminé »
par les émissions de COV issues du site HUTCHINSON.
L’évaluation sanitaire porte sur les risques pour les populations, exposées de façon chronique aux émissions
du site. Compte tenu de l’environnement du site HUTCHINSON, la population la plus proche du site et
résidant dans sa zone d’influence est prise comme cible.
Ainsi, les riverains constituent la population la plus exposée aux émissions du site, car ils sont à la fois les
plus proches géographiquement et ceux dont le temps de présence (selon les hypothèses retenues dans la
présente étude) est le plus élevé.
Les cibles à considérer sont donc des riverains définis de la façon suivante :
 des enfants résidant dans les logements. L’âge des enfants résidant au droit du site est supposé être
compris entre 0 et 6 ans, ces enfants sont considérés comme présent 24h/jour, 365 jours par an, à leur
domicile, dans une approche majorante. Pour les enfants, le temps d'exposition sera pris égal à 6 ans.
 des adultes résidant dans les logements. Nous considérerons dans la présente étude que ces adultes sont
présents 24 h/jour, 365 jours par an à leur domicile, dans une approche majorante.
En l’absence d’information pertinente sur le transfert des polluants de l’air extérieur vers l’air intérieur où des
populations citadines passent l’essentiel de leur temps, il est considéré que les concentrations dans l’air
intérieur et dans l’air extérieur sont équivalentes. Par conséquent, le temps passé à l’intérieur des
habitations n’est pas distingué du temps passé à l’extérieur.
Le schéma conceptuel présenté sur la figure suivante synthétise les voies de transfert et d’exposition ainsi
que les cibles jugées pertinentes dans le cadre de cette étude.

Réf : CACILB151990 / RACILB02237-03
MECE-ALW / JPT / JPT
01/02/2017
Page 148/224
bgp200/7

HUTCHINSON
 Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter du site – Régularisation administrative
PIECE III : ETUDE D’IMPACT
2°.Analyse des effets de l’installation sur l’environnement et mesures de réduction

Figure 43 : Schéma conceptuel de l’exposition
(source : Rapport BURGEAP – Volet santé de l’étude d’impact – RACILB02448)

La dose est la quantité d’agent dangereux mise en contact avec un organisme vivant. Dans le cas de
l'exposition par inhalation, la concentration s'exprime généralement en μg/m 3.
L'évaluation quantitative de la relation entre la dose (ou la concentration) et l'incidence de l'effet néfaste
permet d'élaborer la Valeur Toxicologique de Référence (VTR). Des VTR sont établies par diverses instances
internationales ou nationales à partir de l’analyse des données toxicologiques expérimentales chez l'animal
et/ou des données épidémiologiques. Ces VTR sont une appellation générique regroupant tous les types
d’indices toxicologiques établissant une relation quantitative entre une dose et un effet (toxiques à seuil de
dose) ou entre une dose et une probabilité d’effet (toxiques sans seuil de dose).
Selon les mécanismes toxicologiques en jeu, deux grands types d’effets toxiques peuvent être distingués :
 les effets à seuil pour lesquels il existe un seuil d'exposition en dessous duquel l'effet néfaste n'est pas
susceptible de se manifester. Il s'agit des effets toxiques non cancérogènes et des effets cancérogènes
non génotoxique.
 les effets sans seuil (essentiellement les effets cancérigènes génotoxiques) pour lesquels il est difficile
scientifiquement de définir de façon fiable un niveau d'exposition sans risque. La probabilité de survenue
de l'effet néfaste croît avec l'augmentation de la dose.
Une même substance peut produire ces deux types d’effets.
Les VTR pour les effets à seuil sont exprimées en μg/m3 pour l’inhalation, avec des dénominations variables
selon les pays et les organismes, les principales dénominations sont reprises ci-après :
 RfC (Reference Concentration – US-EPA),
 MRL (Minimum Risk Level - ATSDR),
 REL (Reference Exposure Level – OEHHA),
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 CAA (Concentration dans l’Air Admissible – OMS),
 VTR : En France, la dénomination retenue par l’AFSSET1 (devenue ANSES2 depuis sa fusion avec
l’AFSSA3 en juillet 2010) pour l’ensemble de ses valeurs est la dénomination générique « VTR » (Valeur
Toxicologique de Référence).
Les effets sans seuil de dose sont exprimés au travers d’un indice représentant un excès de risque unitaire
(ERU) qui traduit la relation entre le niveau d’exposition chez l’homme et la probabilité de développer l’effet.
Les ERU sont définis à partir d’études épidémiologiques ou animales. Les niveaux d’exposition appliqués à
l’animal sont convertis en niveaux d’exposition équivalents pour l’homme.
Cet ERU représente la probabilité supplémentaire de survenue de l'effet néfaste pour une exposition vie
entière à une unité de dose donnée par rapport à une population non exposée. La dénomination proposée
laplus classiques est la suivante : l’excès de risque unitaire par inhalation : ERUi en (μg/m3)-1.
Pour chaque substance sélectionnée dans le cadre de cette étude, une description des différentes VTR
actuellement disponibles est donnée dans le rapport en annexe 20.
Pour chacune des substances, il est systématiquement pris en compte les effets à seuil et les effets sans
seuil (cancérigènes), lorsqu’ils existent.
La modélisation de la dispersion atmosphérique des polluants a été effectuée avec ADMS 5, logiciel
développé par le CERC (Cambridge Environmental Research Consultant Ltd).
ADMS 5 est considéré par l’INERIS et l’US-EPA comme faisant partie de la nouvelle génération de modèles
de dispersion atmosphérique de type gaussien (2ème génération). ADMS a par ailleurs été validé sur le plan
national et international : comparaison modèle / mesures, publications dans des revues scientifiques
internationales.
Ce modèle est particulièrement adapté à la problématique étudiée, car il permet de répondre à 3 questions
essentielles qui se posent pour ce type d’étude :
 une bonne restitution des concentrations et du dépôt au sol en polluants et ce même à proximité
immédiate de la source (quelques mètres),
 la prise en compte de phénomènes souvent « pointés du doigt » par le public, les associations et
l’administration : présence d’un relief, météorologie spécifique, …
 la reconnaissance et la validation du modèle.
La composition des rejets COV est basée sur l’étude du plan de gestion 2015 du site HUTCHINSON et des
FDS des produits consommés.
Les caractéristiques physiques des rejets (hauteur, diamètre, localisation) sont basées sur les données
fournies par HUTCHINSON. Les vitesses et débits de rejets sont issus de campagnes de mesures (rejets de
l’extrusion) ou basés sur les données constructeur (encapsulation).
La figure ci-après présente les différentes sources en COV telles qu’elles sont prises en compte dans cette
modélisation :
 Une source canalisée est définie comme un rejet vertical à une hauteur spécifiée, avec un diamètre et une
vitesse d’émission spécifiques.
 Les sources volumiques correspondent aux rejets diffus émis par les bâtiments et ne tiennent pas compte
d’une élévation du panache (vitesse d’émission négligeable).
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Figure 44 : Localisation des rejets atmosphériques en COV du site HUTCHINSON
(source : Rapport BURGEAP – Volet santé de l’étude d’impact – RACILB02448)

A l’aide du logiciel ADMS 5, la dispersion atmosphérique des polluants gazeux potentiellement émis par les
différentes sources recensées sur le site HUTCHINSON a été modélisée.
A titre d’exemple, la figure suivante présente la carte de modélisation obtenue pour le diisocyanate de
toluylène en termes de concentration (μg/m 3).
La dispersion se fait selon l’axe dominant sud-ouest / nord-est identifié grâce à la rose des vents du secteur.
Les concentrations modélisées hors site restent inférieures à la VTR pour le diisocyanate de toluylène.
Les résultats numériques de la modélisation, pour tous les polluants et au niveau des récepteurs, sont
présentés dans le rapport complet de l’étude en annexe 20.
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Figure 45 : Isoconcentrations en diisocyanate de toluylène, en μg/m3
(source : Rapport BURGEAP – Volet santé de l’étude d’impact – RACILB02448)

Sur la base des hypothèses retenues, l’étude conclut que les niveaux des risques estimés sont non
significatifs tant pour les effets à seuil que sans seuil et ceci pour l’ensemble des cibles considérées :
 Emissions chimiques : Risque toxique pour les effets toxiques à seuil
Le risque toxique non cancérigène associé à une inhalation des émissions gazeuses du site, est non
significatif compte tenu des quotients de danger relatifs à chaque organe cible (au maximum 0,46 pour le
système respiratoire et pour le récepteur le plus exposé) inférieur à la valeur repère de 1.
 Emissions chimiques : Risque toxique pour les effets toxiques sans seuil :
Le risque cancérigène associé à une inhalation des émissions gazeuses du site, est non significatif
compte tenu de l’excès de risque individuel maximal observé : de l’ordre de 2.10-6 pour le récepteur les plus
exposé, soit inférieur à la valeur repère de 1.10-5.
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Enfin, l’analyse des incertitudes montre que les principales incertitudes sont liées à l’estimation des
concentrations (composition des rejets) et à l’estimation du comportement des populations (temps de
présence). Il est à noter que ces incertitudes sont majorantes.
Les conclusions de l’étude sont basées sur les données de production de l’année 2015. Toute fluctuation
significative de ces données (tonnages consommés, formulation des produits) est susceptible d’influer sur
ces conclusions.
Ainsi, selon les hypothèses de travail retenues et en l'état actuel des connaissances
scientifiques, il est considéré qu'il n'y a pas de risque sanitaire significatif lié aux rejets actuels
de COV gazeux du site HUTCHINSON de Sougé-le-Ganelon.

 Identification des dangers en marche anormale

 Rejets atmosphériques
Les installations susceptibles de fonctionner en mode dégradé sont les chaudières. Cependant, toute dérive
de ces dernières peut rapidement être identifiée du fait du suivi et du contrôle périodique effectué,
notamment sur les rendements assurant une bonne combustion et sur la conformité des rejets à la
réglementation.
 Rejets aqueux


Rejets sanitaires

Le dysfonctionnement d’un des systèmes autonomes de traitement, systèmes actuellement aux normes, ne
génèrerait pas de risques supplémentaires pour les populations.
 Rejets d’eaux usées industrielles
Dans le cadre d’un fonctionnement en mode dégradé, la station d’évapo-concentration se met en alerte et
les eaux industrielles sont maintenues dans la cuve d’alimentation T01 de 10 m 3 pour traitement ultérieur ou
évacuation comme déchets dangereux. Le fonctionnement en mode dégradé de la station ne génère donc
pas de risques supplémentaires.


Rejets d’eaux pluviales

Un dysfonctionnement d’un des déshuileurs – débourbeurs engendrerait un rejet d’hydrocarbures dans la
Sarthe. Cependant, ces derniers sont vidangés et contrôlés périodiquement par un prestataire extérieur.
 Réseau eau de ville
Quatre disconnecteurs sont installés sur l’ensemble du site. Ils évitent tout risque de retour d’eau dans le
réseau communal d’eau potable, annulant ainsi tout risque sanitaire de contamination du réseau.
 Déversement accidentel
Un déversement accidentel de produits chimiques sur les zones de stockage pourrait contaminer le réseau
d’eaux pluviales, et donc polluer la Sarthe. Ce risque est traité dans l’étude de dangers du présent DDAE.
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 Incendie
En cas d’incendie, les eaux d’extinction pourraient se charger en produits toxiques et polluer la Sarthe. Ce
risque est traité dans l’étude de dangers du présent DDAE.

2.13 Synthèse des impacts du site et des mesures de réduction
2.13.1 Critères de hiérarchisation
La hiérarchisation des impacts du site sur l’environnement a été réalisée selon une cotation qualitative en
cinq niveaux :
-

Rouge = impact fort

-

Orange = impact modéré

-

Jaune = impact faible

-

Blanc = sans impact

-

Vert = impact positif

Lorsque l’impact du site est modéré ou fort, des mesures de réduction ou de compensation de l’impact sont
définies.

2.13.2 Tableau
Le tableau qui suit synthétise l’impact du site pour chaque thématique, selon les critères de classement
définis ci-avant.

Réf : CACILB151990 / RACILB02237-03
MECE-ALW / JPT / JPT
01/02/2017
Page 154/224
bgp200/7

HUTCHINSON
 Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter du site – Régularisation administrative
PIECE III : ETUDE D’IMPACT
2°.Analyse des effets de l’installation sur l’environnement et mesures de réduction

Tableau 68 : Synthèse de l’impact du site sur l’environnement

Thématique

Impact du site

Mise en place de mesures ?

Impact du
site avec
mesures

Populations

Modéré

L’activité du site influence le nombre de salariés
sur le site.

/

/

Environnement
industriel et
commercial

Nul

Les entreprises à proximité immédiate du site
HUTCHINSON ne sont pas liées à son activité.

/

/

Activités agricoles

Nul

Le site HUTCHINSON est implanté depuis plusieurs
décennies. Son activité n’a pas limité le
développement agricole du secteur.

/

/

Patrimoine
culturel

Nul

Compte-tenu de l’éloignement géographique, le
site HUTCHINSON n’a pas d’impact sur le
patrimoine culturel du secteur.

/

/

Tourisme et loisirs

Nul

En fonctionnement normal, le site n’a pas d’impact
sur les activités de tourisme et de loisirs du
secteur.

/

/

Modéré

Les résultats du diagnostic de sols réalisé en 2016
ont mis en évidence différents impacts : impacts
ponctuels en métaux, anomalies ponctuelles en
hydrocarbures non volatils, anomalies modérées
en solvants chlorés volatils et dégradation de la
qualité des eaux souterraines en métaux et en
solvants entre l’amont et l’aval du site.

Mesures de prévention mises en place (présence de
rétentions, zones de dépotage bétonnées, formation des
salariés, etc.)

Modéré

Sols et sous-sols

Proposition d’un diagnostic complémentaire au niveau des
zones impactées afin de déterminer leur ampleur
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Thématique

Impact du site

Impact du
site avec
mesures

Mise en place de mesures ?

Le débit moyen des eaux pluviales rejetées par le
site représente environ 0,03% du débit moyen de
la Sarthe. La qualité de ces rejets est conforme à
la réglementation en vigueur au vu des mesures
ponctuelles réalisées entre 2009 et 2013.

Eaux de surface

Modéré

Toutefois le réseau Eaux Pluviales du site ne
permet pas, dans son état actuel, de sécuriser la
qualité des rejets en eau au milieu naturel. En
effet, les eaux pluviales rejoignent directement le
milieu naturel sans tamponnement ou traitement
préalable, par le biais de nombreux points de rejet
Les effluents sanitaires sont traités par des
dispositifs d’assainissement autonomes
Les eaux usées industrielles sont traitées par la
station d’épuration du site avant leur rejet dans la
Sarthe. Ces eaux sont conformes aux prescriptions
de l’arrêté préfectoral actuel du site. Ces rejets
n’entrainent pas de dégradation du milieu
récepteur, la Sarthe, ce qui est conforme avec les
objectifs du SDAGE.

Eaux souterraines

Modéré

Les résultats du diagnostic de sols réalisé en 2016
ont mis en évidence une dégradation de la qualité
des eaux souterraines en métaux et en solvants
entre l’amont et l’aval du site.

Des travaux de réhabilitation des 9 dispositifs
d’assainissement autonomes non conformes ont été réalisés
entre 2014 et 2017
Il est prévu la mise en place de deux bassins de régulation
des eaux pluviales, avec traitement des eaux en sortie par
séparateur d’hydrocarbures avant rejet à la Sarthe.

Faible

Le nombre de points de rejet au milieu sera réduit à deux

Proposition d’une surveillance régulière de la qualité des eaux
souterraines

Modéré
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Thématique

Consommation
en eau
potable

Impact du site

Modéré

Mise en place de mesures ?

Les activités et installations du site nécessitent une
alimentation en eau potable.

Les rejets atmosphériques des installations de combustion du
site sont conformes avec la réglementation en vigueur.
Les rejets atmosphériques des autres installations (rejets en
COV) sont de 31,83 t en 2015.

Air
Modéré
Santé

Parmi les produits émettant des COV actuellement utilisés sur
le site, deux contiennent des substances CMR en très faible
proportion : une substance toxique pour la reproduction pour
le premier et une substance halogénée susceptible d’être
cancérigène pour le deuxième
Les installations de process émettrices de poussières sont
équipées de filtres à manches

Impact du site avec mesures
Depuis 2001, la consommation en eau potable a baissé de près
de 80% grâce à différentes actions : mise en place de circuit
fermé de refroidissement dans les ateliers extrusion caoutchouc
et mélange, développement de la mesure et de la surveillance
de la consommation en eau potable, remplacement des
chaudières et réfection du système de chauffage, et
modification des bacs à eau des lignes extrusion.

Faible

Sur la période 2002-2015, les rejets en COV du site ont diminué
de près de 59% grâce aux mesures prises par HUTCHINSON
(substitution des vernis à base solvants, utilisation de
pulvérisation, etc.). Les émissions de COV en 2015 sont
inférieures d’environ 17 % à la cible qui avait été définie
L’utilisation du produit contenant la substance toxique pour la
reproduction va être supprimée au cours du 2ème trimestre
2017

Faible

Concernant la substance halogénée susceptible d’être
cancérigène, les rejets sont très inférieurs au seuil
réglementaire et le produit sera, selon les lignes, soit substitué
soit moins utilisé du fait de l’évolution de la production
L’Evaluation Quantitative du Risque Sanitaire (annexe 20 de
l’étude d’impact) conclut à une absence de risque significatif
liés aux rejets de COV
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Thématique

Odeurs

Impact du site

Faible

Les opérations de vulcanisation et les opérations de
thermoplastique peuvent émettre des odeurs. Ces odeurs sont
limitées à l’intérieur du site.
A ce jour, HUTCHINSON n’a reçu aucune plainte de la part de
son voisinage.

Climat

Energie

Modéré

Fort

De par ses activités, le site est émetteur de gaz à effet de
serre.

Les énergies consommées sur le site sont l’électricité, le fioul
domestique et le gaz.

Mise en place de mesures ?

Impact
du site
avec
mesures

Les odeurs émises sont très ponctuelles et limitées au regard
de l’ensemble des activités du site. Ces odeurs sont
caractéristiques de l’utilisation de matières en caoutchouc. Elles
ne sont pas irritantes.

Faible

Entre 2005 et 2015, les émissions en CO2 du site ont été
diminuées de 41% malgré la hausse de l’activité de production.
Cela est lié aux actions mises en place par HUTCHINSON sur la
période : remplacement des chaudières au gaz et du système
de chauffage.

Faible

L’évolution de la consommation énergétique du site est
proportionnelle à la production jusqu’en 2008. A partir de 2009,
les opérations d’économie d’énergie, principalement sur le gaz,
ont réduit de manière significative l’impact du site :
- réduction d’environ 40% de la consommation en gaz,

Modéré

- réduction de 15,94% de la consommation en électricité.
La consommation de fioul domestique est liée aux coupures du
réseau électricité afin d’assurer la production sur le site.
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Thématique

Milieux
naturels et
Faune-Flore

Morphologie et
Paysages

Impact du site

Modéré

Modéré

Le site HUTCHINSON est en bordure de la Sarthe, dans un
milieu semi-rural. Toutefois, il n’est pas localisé au sein ou
dans un rayon de 3 km autour d’une zone naturelle protégée.
Un barrage sur la Sarthe est la propriété d’HUTCHINSON.

Le site est un site industriel existant depuis le 16e siècle.

Mise en place de mesures ?

Impact du
site avec
mesures

Dans le cadre de l’étude sur la continuité écologique de la
Sarthe, il est envisagé l’arasement du barrage de la
Gaudinière. Cet arasement apporterait une plus-value
significative et durable des espèces faunistiques et
floristiques présentes dans et aux abords de la Sarthe.

Faible

Des efforts sont faits pour permettre une bonne intégration
paysagère du site au niveau de l’architecture des
bâtiments et de la plantation de haies et d’espaces verts.

Faible

L’impact visuel du site est limité au maximum.

Transports et
réseaux

Modéré

Les activités du site ont un impact en augmentant légèrement
le trafic présent sur la voie routière plus proche, la RD n°15.

Grâce aux mesures mises en place par HUTCHINSON
(covoiturage, reconditionnement des matières et produits
pour limiter le nombre de poids-lourds, conditionnement
des déchets, etc.), cet impact a été réduit à environ 17%
du trafic total de cette voie.

Gestion des
déchets

Fort

Le site est un producteur de déchets. La quantité de déchets
produits est principalement liée à l’activité du site.

Depuis 2002, le tri sélectif des déchets a été mis en place
sur le site. Cela a permis d’augmenter le nombre de
déchets valorisés entre 2002 et 2015 :+59,85%.

Faible

Modéré
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Thématique

Impact du site

Mise en place de mesures ?

Impact du
site avec
mesures

Les dépassements en période de nuit sont principalement
liés aux extractions en toiture et aux bruits de process. Au
niveau de l’émergence, le dépassement est lié au trafic des
poids-lourds.
Le site est émetteur de bruit compte tenu de ses activités et
des installations en place.
Une campagne de mesures de niveaux sonores a été faite en
2014. Cette campagne fait état de dépassement en 3 points
en période de nuit et d’un dépassement en 1 point au niveau
des émergences mesurées.

Depuis plusieurs années, HUTCHINSON a pris des mesures
pour limiter ou supprimer les nuisances sonores,
notamment :
- le local des groupes électrogènes est entouré de pièges à
sons,
- les compresseurs sont localisés au sous-sol du hall 4,
- déplacements des aspirateurs des machines de découpe
dans un patio interne,
- mise en place de petits trains,
- L’aménagement, en 2012, de la zone de stationnement
pour camions dans la zone d'activité du Gué Ory a, par
ailleurs, généré la diminution du nombre de camions en
stationnement, sur le site, la nuit.

Bruit

Modéré

Vibrations

Faible

Seuls les compresseurs et les broyeurs peuvent générer des
vibrations sur le site.

Ces équipements sont installés de manière préventive sur
des systèmes antivibratoires.

Nul

Modéré

Les ateliers du site fonctionnent en 3 x 8 et en 2 x12. En
période nocturne et en période hivernale, l’éclairage artificiel
est allumé.

Afin de limiter son impact lumineux, HUTCHINSON a mis
en place un système d’éclairage programmable. De plus,
l’éclairage est strictement limité aux besoins de visibilité et
de sécurité du site.

Faible

Pollutions
lumineuses

Faible
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3.

Synthèse des mesures envisagées pour éviter, réduire ou
compenser les effets

3.1

Mesures d’évitement et de compensation

Le site HUTCHINSON de Sougé-le-Ganelon est exploité depuis le 16e siècle en site industriel. Le présent
DDAE est un DDAE de régularisation administrative suite à l’augmentation de la production du site depuis
l’obtention de son arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter, soit sur la période allant de 1996 à 2016.
A ce jour, aucune modification des activités ou nouvelle construction n’est envisagée sur le site.
Les mesures d’évitement et de compensation sont donc sans objet.

3.2

Mesures de réduction d’impact et d’accompagnement

L’étude d’impact (§2) fait référence à plusieurs mesures de réduction réalisées sur la période 1996-2016
mais aussi à des mesures prévues de 2017 à 2024. Ces mesures sont détaillées ci-après.
Tableau 69 : Description des mesures de réduction d’impact et d’accompagnement
Domaine

Réalisés
2002-2016

Prévisions
Année

K€

2017-2024

K€

16

Diagnostic complémentaire au
niveau des zones impactées afin
de déterminer leur ampleur,
prévu en 2017

10

SOLS et SOUS-SOL
• Caractérisation de l’état
des sols et sous-sols

Diagnostic environnemental
complémentaire du milieu souterrain

2016

TOTAL SOLS et SOUSSOLS

16
EAU
Diagnostic environnemental
complémentaire du milieu souterrain
2016
(compté dans la partie Sols et soussols)

• Eaux souterraines

• Réduction
consommation d'eau

• Réseaux d'eau (y
compris installation
traitement d’eau)

Installation de 3 piézomètres +
mesures des eaux
Réfection de la zone dépotage des
huiles plastifiantes (couverture +
rétention)
Refroidissement en circuit fermé des
bacs de refroidissement des lignes
d'extrusion et des mélanges
Mise en place de compteurs
(restaurant, ligne TP, mélange,
toilettes,…)
Modification des bacs à eau ligne
TP13 et 23
Filtre papier sur Ligne TP (13, 23,33)
Changement du réseau d'effluents
vers station de traitement du site

10

/

Surveillance périodique de la
qualité des eaux souterraines

4

2013

3

/

/

2006

40

20022003

300

/

/

20032015

12

Mise en place de compteurs
supplémentaires

3

10

/

/

10

/

/

10

/

/

20092011
2008
2008
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Domaine

• Traitement des eaux
polluées

• Connaissance des
impacts
• Régulation et traitement
des rejets d’eaux pluviales
(mesures en grande
partie communes avec
le confinement des
eaux d’extinction, les
bassins étant à usage
mixte)
TOTAL EAU

Réalisés

Prévisions

2002-2016

Année

K€

Déshuileur ligne 13

2009

3

Modification station de traitement et
surpresseurs

2009

30

/

Achat surpresseur

2013

15

/

2003

10

/

/

2010

8

/

/

2011

30

/

/

2014

113

/

/

2016

109

/

/

Etude RSDE (initiale et pérenne)

20132016

19

Etude mise en rétention du site +
modification barrage + topographie

20142015

48

Arasement du barrage, création
des bassins Ouest et sud,
modification des réseaux EP

820

Etude barrage - Loi sur l'eau

15

Mise en place déshuileur sur le
nouveau parking du personnel
Mise en place déshuileur sur la zone
déchets
Mise en place du traitement eaux
sanitaires (expédition - hall 4)
Remise aux normes du traitement
des eaux sanitaires + étude (étapes
1 et 2)
Remise aux normes du traitement
des eaux sanitaires + étude (étapes
3 et 4)

2017-2024
Achat surpresseur + modification
de la station des effluents
industriels

770

K€
25

867

AIR

• Emissions de COV

Modification machine de découpe :
Mise en place de système de
pulvérisation

20032007

100

Recherche et mise en place de
produit de substitution sur les
machines de découpe

Non défini

Maintenance : aspiration poste
nettoyage encre

2008

4

/

/

20032008

non
défini*

/

/

2005

50

/

/

Modification cabine Hall 1

2008

20

/

/

Mise en place de bandes flockées

2009

non
défini*

/

/

2011

500

/

/

2016

8

/

/

Suppression des vernis à base de
solvants organiques => Utilisation de
solvants à base aqueuse
(développement)
Mise en place poste de vernis base
aqueuse sur la ligne 5 et 8

Passage en Hot melt de la ligne TP
33
Mesures des rejets des fours
d'extrusion, à l’encapsulation H1 et à
l’adhérisation L13
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Domaine

• Captation des fumées,
poussières ,…

• Emission de CO2
• Gaz à effet de serre

Réalisés
2002-2016
Mise en place d’une aspiration dans
le local étuve labo mélange
Mise en place d’une aspiration au
niveau de la micronisation
Mise en place d’une aspiration au
niveau de la cabine vernis extrusion
Emission de CO2 / PNAQ III

Prévisions
Année

K€

2017-2024

K€

2008

5

/

/

2013

16

/

/

2015

1

/

/

20132014

11

/

/

TOTAL AIR

• Stockage et Déchèterie

• Équipements internes de
traitement des déchets

• Autres

DECHETS
Mise en place de la zone déchets, du
2002tri sélectif et du compacteur
2003
plastiques
Modification de la zone déchets
2013
Mise en place de la récupération des
poussières de l'atelier mélange par
2003
aspiration centralisée
Mise en place de 3 déchiqueteurs
2005
pour les rebuts caoutchouc et TP
Mise en place d'un broyeur pour les
rebuts de thermoplastique (carotte
2008
injection)
Mise en place et modification
2011installation de micronisation des
2013
déchets caoutchouc
Changement de compacteur carton
2015
Mise en place de 4 broyeurs pour les
2011rebuts caoutchouc et TP
2012
Utilisation thermoplastique
2006élastomère à la place du caoutchouc
2011

TOTAL DÉCHETS

• Insonorisation externe

• Etude

BRUIT
Insonorisation des cheminées
2007
extrusion L6 et L5
Groupe froid mélange bi vis L1 :
2009
silencieux

• Equipements

30

/

/

2

/

/

15

/

/

40

/

/

5,7

/

/

280

/

/

48

/

/

37

/

/

/

/

non
défini*
458

0

5

/

/

3

/

/

Modification des cheminées extrusion

2011

non
défini*

/

/

Etude bruit

20062014

6

Etude bruit

3

TOTAL BRUIT
• Contrôles mesures

Non
défini

715

14
ENERGIE
Mise en place de la gestion technique
2007
centralisée
Changement des transformateurs à
pyralène par des transformateurs
2002
plus performants
Changement des chaudières et
2008réfection du réseau de chauffage
2015
(investissement sur 10 ans)

3

60

/

/

non
défini*

/

/

850

Changement des chaudières
(investissement sur 10 ans)

300
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Domaine

• Etude

Réalisés

Prévisions

2002-2016
Modification du réseau chauffage
(utilisation énergie des compresseurs
pour chauffer le hall 4,…)
Modification du bruleur des
chaudières
Mise en place du compresseur à air à
vitesse variable

Année

K€

2017-2024

K€

2012

40

/

/

2014

3

/

/

2007

135

/

/

Remplacement de 5 groupes froids
au R22

20102014

271

Mise en place d'un groupe froid
plus performant (groupe +
installation)

420

2008

30

/

/

2008

100

/

/

8

/

Remplacement des éclairages de 2
ateliers par des éclairages basse
consommation
Mise en place boite de soufflage sur
L7, L8, L9, L13, L23 et L33 à la place
de l'air comprimé
Réalisation d’un audit énergétique

2015

TOTAL ENERGIE
• Plantation et entretien
des espaces verts
• Autres

/

1 496
INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
2005Plantations
5
2013
Entretien du barrage

TOTAL INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
TOTAL GÉNÉRAL

3479

2006

5

720

Entretien des espaces verts

2

entretien barrage (selon SAGE
Sarthe)

10

10

12
1612

Légende : * Part environnementale non définie

Ainsi, les mesures de réduction de l’impact du site sur l’environnement ont totalisé environ
3479 k€ sur la période 1996-2016.
Il est d’ores-et-déjà prévu par HUTCHISON un budget de 1612 k€ pour la période 2017-2024
(dont 835 k€ en grande partie communs avec le confinement des eaux d’extinction).
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4.

Compatibilité du projet avec l’affectation des sols et
articulation du projet avec les plans, schémas et programmes
mentionnés à l’article R122.17 du Code de l’Environnement

4.1

Conformité aux documents d’urbanisme opposables

4.1.1 PLU
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme et d’aménagement qui fixe les règles
d’occupation des sols sur un territoire donné. Le PLU de Sougé-le-Ganelon a été approuvé le 30/09/2003 et
la dernière actualisation date du 01/09/2009.
D’après le plan de zonage du PLU, le site HUTCHINSON est localisé pour partie en :
 zone UA - zone destinée à accueillir des activités,
 zone UPa - zone d'extension récente avec un secteur " a " non encore desservi par le réseau
d'assainissement
 zone N avec un secteur « i » correspondant à la zone inondable.
Les bâtiments industriels du site sont localisés en zone UA alors qu’une partie des parkings ainsi que les
terrains en bord de Sarthe sont localisés en zone N comme le montre la figure ci-dessous.

Figure 46 : Extrait du PLU (source : Mairie de Sougé-le-Ganelon)

L’extrait du plan de zonage et les règlements complets des zones UA, UPa et N applicables au site
HUTCHINSON sont joints en annexe 1.
La compatibilité du site avec les articles 1 et 2 du règlement des zones UA, UPa et N, articles relatifs à
l’affection des sols, est présentée dans le tableau ci-après.
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Tableau 70 : Compatibilité du site HUTCHINSON avec le PLU de Sougé-le-Ganelon (source : Mairie de Sougé-le-Ganelon)
Zones

Articles

Dispositions

Description du site

Compatibilité

Sont interdits :

UA 1
UA



Les constructions à usage d'habitation sauf celles visées à l'article 2 ;



Les constructions à usage agricole ;



Les parcs résidentiels de loisirs et les parcs d'attractions ouverts au public,
l'aménagement de terrains de camping et de caravaning et le stationnement des
caravanes ;



L'ouverture et l'exploitation de carrières ;



Les affouillements et les exhaussements du sol non liés à l'aménagement de la zone,
aux occupations du sol autorisées dans celle-ci ou à la protection contre les inondations.

Sont interdits

Nonobstant les dispositions de l'article précédent, peuvent être autorisées :


Les constructions à usage d'habitation, à condition :
o

UA 2
UA

Sont autorisées
sous conditions

o


Cette zone du site est occupée par des bâtiments industriels.
qu'elles soient destinées aux personnes dont la présence permanente est
nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des Il n’y a pas de construction à usage d’habitation sur le site.
établissements,

Oui

et qu'elles soient intégrées au bâtiment à usage d'activité ;

L'extension des constructions à usage d'habitations existantes et la création d'annexés
dissociées sous réserve que la surface hors œuvre nette après extension ne dépasse
pas :
o

200 m² si S est inférieure à 134 m²

o

1,5 S si S est supérieure à 134 m²

S étant la Surface Hors Œuvre Nette (en m²) existante avant toute extension.
Cette extension peut s'opérer à l'intérieur des bâtiments à usage agricole existants
lorsque ceux-ci sont construits dans les mêmes matériaux que la partie à usage
d'habitation existante.
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Zones

Articles

Dispositions

Description du site

Compatibilité

Sont interdits :

UPa 1
Sont interdits

UPa



Les installations classées pour la protection de l’environnement (comprenant
notamment les carrières) sauf celles visées à l’article 2 ;



Les parcs résidentiels de loisirs, les parcs d’attractions ouverts au public ;



L’aménagement de terrains de camping et de caravaning et le stationnement
des caravanes et des mobil homes ;



Les dépôts de véhicules susceptibles de contenir plus de 10 véhicules, ainsi
que les garages collectifs de caravanes ou de camping-cars susceptibles de
contenir plus de 2 véhicules ;



Les affouillements et les exhaussements du sol non liés à l'aménagement de la
L’occupation du site par HUTCHINSON est antérieur à
zone ou aux occupations du sol autorisées dans celle-ci ;
la date d’application du PLU.
Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de pneus usés, de
De plus, les ICPE existantes sont autorisées.
véhicules désaffectés et leur extension.



Oui

Nonobstant les dispositions de l'article précédent, peuvent être autorisées :

UPa 2
Sont autorisées
sous conditions 

Les installations classées pour la protection de l’environnement sous réserve
qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité
des habitants et à condition que soient mises en œuvre toutes dispositions
utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et éviter ou
réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances éventuelles ;
L'extension et la transformation des activités existantes classées pour la
protection de l’environnement sous réserve que soient mises en œuvre toutes
dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et
éviter ou réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances éventuelles.
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Zones

Articles

Dispositions

Description du site

Compatibilité

Sont interdits :


N1



Sont interdits

Dans le secteur « i » , les constructions, installations et utilisations du sol de
toute nature à l'exception :
o

des équipements d'infrastructure

o

de celles visées à l'article 2

Dans le reste de la zone N, les constructions, installations et utilisations du sol
de toute nature à l'exception :
o

N

o


des bâtiments et installations à usage agricole liés aux exploitations
agricoles à condition qu'ils n'entrent pas dans la catégorie des Cette zone du site est occupée par des parkings et des
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à terrains naturels.
autorisation, des équipements d'infrastructure ( lagune...),

Oui

de celles visées à l'article 2,

Tout défrichement dans les espaces boisés classés.

N2
Nonobstant les dispositions de l'article précédent peuvent être autorisées :
Sont autorisées […]
sous conditions

Les activités et installations du site HUTCHINSON sont compatibles avec les dispositions d’affectation des sols des zones UA, UPa et N du PLU de
Sougé-le-Ganelon, sur lesquelles il est implanté.
A ce jour, aucune nouvelle construction n’est envisagée sur le site HUTCHINSON. Le cas échéant, le projet de nouvelle construction devra se
conformer au règlement du PLU pour la zone concernée.
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4.1.2 SUP
Sur la commune de Sougé-le-Ganelon, il est recensé plusieurs zones soumises à des Servitudes d’Utilités
Publiques (SUP).
L’extrait du plan de zonage pour le secteur concerné est présenté ci-dessous.

Figure 47 : Localisation des SUP à proximité du site HUTCHINSON (source : Mairie de Sougé-le-Ganelon)

Le site HUTCHINSON n’est pas concerné par une SUP.

4.2

Articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à
l'article R. 122-17 du code de l’environnement

Parmi les documents mentionnés à l’article R.122-17 du code de l’environnement, le site
HUTCHINSON est concerné par les documents suivants :
 le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Loire-Bretagne 2016-2021 ;
 le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Sarthe Amont ;
 le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) Sarthe Amont ;
 le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SCRAE) du Pays de la Loire ;
 la Charte du Parc Naturel Régional (PNR) « Normandie-Maine ».
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Compte tenu de sa localisation et de ses activités, le site HUTCHINSON n’est pas concerné par
les autres documents mentionnés à l’article R.122-17 du code de l’environnement, relatifs : aux
activités agricoles, aux activités de mines et carrières, à la gestion des déchets radioactifs et des déchets du
BTP, à la gestion des milieux marins et l’aménagement des littoraux, aux infrastructures de transport et
réseaux, aux forêts, etc.

4.2.1 SDAGE
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un outil de l'aménagement du
territoire spécifique à chaque grand bassin hydrographique qui vise à obtenir les conditions d'une meilleure
économie de la ressource en eau et le respect des milieux aquatiques. Cela, tout en assurant un
développement économique et humain en vue de la recherche d'un développement durable.
Les objectifs de qualité et de quantité sont définis à l’article L.212-1 du code de l’environnement et
correspondent :
1. Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les
activités humaines, à un bon état écologique et chimique ;
2. Pour les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un
bon potentiel écologique et à un bon état chimique ;
3. Pour les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements
et la capacité de renouvellement de chacune d'entre elles ;
4. A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;
5. Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II, notamment afin de réduire le
traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine.
Pour atteindre ce niveau d'ambition, le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, adopté le 4 novembre 2015, est
découpé en 14 chapitres qui définissent les grandes orientations et des dispositions à caractère juridique
pour la gestion de l’eau.
L’analyse de la compatibilité du site HUTCHINSON aux orientations du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 est
présentée dans le tableau ci-après.
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Tableau 71 : Compatibilité du site HUTCHINSON vis-à-vis des orientations du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 (source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021)
Chapitres
N°

Intitulés

Orientations

Compatibilité du site
HUTCHINSON

Dispositions du site HUTCHINSON
Les rejets aqueux du site HUTCHINSON se composent des
rejets en eaux pluviales, eaux sanitaires et eaux industrielles.
Au niveau du réseau des eaux pluviales, des débourbeursséparateurs à hydrocarbures sont présents. Ils permettent de
traiter les eaux de ruissellement avant leur rejet dans la
Sarthe. Des analyses ponctuelles sont réalisées afin de
s’assurer de l’absence d’impact sur le milieu naturel.

1A - Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux
1

Repenser les
aménagements de cours
d’eau

Les eaux sanitaires sont traitées par 12 systèmes autonomes
dont 1 inutilisé. D’ici le début de l’année 2017, une 2e station
de traitement biologique sera en fonctionnement et permettra
de finaliser la mise en conformité de ces systèmes autonomes.
Les eaux industrielles sont collectées et traitées par une station
de type évapo-concentration. Les rejets sont analysés
conformément à l’arrêté préfectoral actuellement en vigueur
sur le site. Ces rejets sont conformes. L’impact sur la Sarthe
est limité.

Non
(début 2017, le site
HUTCHINSON sera
conforme)

En cas de déversement accidentel et de ruissellement d’eaux
polluées, HUTCHINSON dispose de personnel formé au
confinement de ces eaux et à leur évacuation en déchet
dangereux par une société spécialisée.
Aucune nouvelle digue n’est prévue sur le site. Les terrains
1B - Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi présents en bord de Sarthe permettent son écoulement en cas
que les zones d’expansion des crues et des submersions de crue.
marines

Oui
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Chapitres
N°

Intitulés

Orientations

Compatibilité du site
HUTCHINSON

Dispositions du site HUTCHINSON

L’arasement total du barrage de la Gaudinière permettra de
1C - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours
restaurer la continuité écologique de la Sarthe et par là-même
d’eau, des zones estuariennes et des annexes hydrauliques
la qualité des habitats des différentes espèces aquatiques.

Oui

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

L’arasement total du barrage de la Gaudinière permettra de
restaurer la continuité écologique de la Sarthe.

Oui

1E - Limiter et encadrer la création de plans d’eau

Il n’est pas prévu la création de plans d’eau sur le site
HUTCHINSON.

Oui

1F - Limiter et encadrer les extractions de granulats Les activités du site HUTCHINSON ne sont pas liées à
alluvionnaires en lit majeur
l’extraction de granulats alluvionnaires en lit majeur.

Oui

1G – Favoriser la prise de conscience

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par l’agence de l’eau.

Sans objet

1H – Améliorer la connaissance

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par l’agence de l’eau

Sans objet

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

2

Réduire la pollution par
les nitrates

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

zones

2C - Développer l’incitation sur les territoires prioritaires

Sans objet
Le site n’est pas en lien avec des activités agricoles.

Sans objet

2D – Améliorer la connaissance
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Chapitres
N°

Intitulés

Orientations

Compatibilité du site
HUTCHINSON

Dispositions du site HUTCHINSON
Les eaux industrielles sont collectées et traitées par une station
de type évapo-concentration. Les rejets sont analysés
conformément à l’arrêté préfectoral actuellement en vigueur
sur le site. Ces rejets sont conformes.

3

Réduire la pollution
organique et
bactériologique

3A - Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants Au niveau du phosphore total, la concentration moyenne
organiques et notamment du phosphore
rejetée en 2016 est inférieure à 0,122 mg/l pour une valeurlimite fixée à 2 mg/l en moyenne annuelle pour des flux de
phosphore sortant supérieurs ou égaux à 0,5 kg/jour et 1 mg/l
en moyenne annuelle pour des flux de phosphore sortant
supérieurs à 8 kg/j.
3B - Prévenir les apports de phosphore diffus

3C - Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents

Oui

Sans objet
Le site n’est pas en lien avec des activités agricoles.

Sans objet

Sans objet
Les rejets aqueux du site ne sont pas reliés à un réseau
d’assainissement collectif.

Sans objet
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Chapitres
N°

Intitulés

Orientations

Compatibilité du site
HUTCHINSON

Dispositions du site HUTCHINSON
Le site est composé de zones perméabilisées (surface : 63 839
m²) et de zones imperméabilisées (surface : 65 536 m²).
Les eaux pluviales du site sont décomposées en eaux pluviales
de toiture qui sont directement rejetées dans la Sarthe et en
eaux pluviales de ruissellement sur les sols.

Des débourbeurs-séparateurs à hydrocarbures sont présents
dans le réseau de collecte des eaux pluviales. Ils permettent de
traiter les eaux de ruissellement avant leur rejet dans la
Sarthe. Des analyses ponctuelles sont réalisées afin de
3D - Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une
s’assurer de l’absence d’impact sur le milieu naturel.
gestion intégrée
Suite à l’étude sur la gestion des eaux pluviales et des eaux
d’extinction d’incendie menée fin 2014, HUTCHINSON envisage
la création de 2 bassins de rétention pour recueillir les eaux de
pluie et les eaux d’extinction incendie. Ces 2 bassins seront
dimensionnés selon les résultats des calculs D9 et D9A
actualisés dans le cadre du présent DDAE, au sein de la partie
IV : Etude de dangers.

Oui

Le débit de fuite des eaux pluviales vers le milieu naturel sera
de 3 l/s/ha.
Les eaux sanitaires sont traitées par 12 systèmes autonomes
e
3E - Réhabiliter les installations d’assainissement non dont 1 inutilisé. D’ici le début de l’année 2017, une 2 station
de traitement biologique sera en fonctionnement et permettra
collectif non conformes
de finaliser la mise en conformité de ces systèmes autonomes.

4

Maîtriser et réduire la
pollution par les
pesticides

4A - Réduire l’utilisation des pesticides

La gestion des espaces verts du site est faite par HUTCHINSON
de manière régulière. L’utilisation des pesticides est bannie des
pratiques d’entretien (tonte, taille des arbres et des arbustes,
élagage, etc.)

Non
(début 2017, le site
HUTCHINSON sera
conforme)

Oui
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Chapitres
N°

Orientations

Intitulés

Compatibilité du site
HUTCHINSON

Dispositions du site HUTCHINSON

Sans objet
4B - Aménager les bassins versants pour réduire le transfert
de pollutions diffuses
Le programme d’intervention est mené par l’agence de l’eau
Sans objet
4C - Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les
collectivités et sur les infrastructures publiques
Le programme d’intervention est mené par l’agence de l’eau
Sans objet
Le programme d’intervention est mené par l’agence de l’eau

4D - Développer la formation des professionnels

Sans objet

Sans objet
4E - Accompagner les particuliers non agricoles pour
supprimer l’usage des pesticides
Le programme d’intervention est mené par l’agence de l’eau
Sans objet
Le programme d’intervention est mené par l’agence de l’eau

4F – Améliorer la connaissance
5A - Poursuivre
connaissances
5

Maîtriser et réduire les
pollutions dues aux
substances dangereuses

l’acquisition

et

la

diffusion

des

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par l’agence de l’eau

Le site réalise une auto-surveillance de ses rejets aqueux
5B - Réduire les émissions en privilégiant les actions
conformément à son arrêté préfectoral actuellement en
préventives
vigueur. Les rejets sont conformes.

Sans objet
5C - Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les
grandes agglomérations
Le programme d’intervention est mené par l’agence de l’eau
6A - Améliorer l’information sur les ressources
équipements utilisés pour l’alimentation en eau potable
6

Protéger la santé en
protégeant la ressource
en eau

Sans objet

Oui

Sans objet

et

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

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par l’agence de l’eau

Sans objet

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

Orientations

Intitulés

Compatibilité du site
HUTCHINSON

Dispositions du site HUTCHINSON

6D - Mettre en place des schémas d’alerte pour les
captages
6E - Réserver certaines ressources à l’eau potable
6F - Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de
baignade et autres usages sensibles en eaux continentales
et littorales
6G - Mieux connaître les rejets, le comportement dans
l’environnement et l’impact sanitaire des micropolluants
7A - Anticiper les effets du changement climatique par une
gestion équilibrée et économe de la ressource en eau
7B - Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à
l’étiage
7

Maîtriser les
prélèvements d’eau

Sans objet
7C - Gérer les prélèvements de manière collective dans les Le programme d’intervention est mené par l’agence de l’eau.
zones de répartition des eaux et dans le bassin concerné Le site HUTCHINSON est alimenté en eau potable par le réseau
par la disposition 7B-4
d’eau de la commune de Sougé-le-Ganelon.

Sans objet

7D - Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des
prélèvements, par stockage hivernal
7E - Gérer la crise

Sans objet
8

Préserver les zones
humides

8A - Préserver les zones humides pour pérenniser leurs Les zones humides identifiées dans les Sage sont reprises dans
fonctionnalités
les documents d’urbanisme en leur associant le niveau de

Sans objet

protection adéquat.
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Chapitres
N°

Intitulés

Orientations

Compatibilité du site
HUTCHINSON

Dispositions du site HUTCHINSON

Aucune zone RAMSAR n’est recensée à moins de 3 km du site.
8B - Préserver les zones humides dans les projets Une zone humide est recensée au sein du périmètre du site
d’installations, ouvrages, travaux et activités
HUTCHINSON, à l’extrémité sud-ouest. Cette partie est exempt
de toute activité ou de tout bâtiment du site.
8C – Préserver les grands marais littoraux

8D – Favoriser la prise de conscience

8E – Améliorer la connaissance

9A - Restaurer le fonctionnement des circuits de migration

9

Préserver la biodiversité
aquatique

9B - Assurer une gestion équilibrée des espèces
patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques et de leurs
habitats
9C - Mettre en valeur le patrimoine halieutique
9D - Contrôler les espèces envahissantes

10

Préserver le littoral

Sans objet
Le site HUTCHINSON est éloigné des grands marais littoraux.
Sans objet
Le programme d’intervention est mené par l’agence de l’eau
Sans objet
Le programme d’intervention est mené par l’agence de l’eau
L’arasement total du barrage de la Gaudinière permettra de
restaurer la continuité écologique de la Sarthe.

Oui

Sans objet

Sans objet

Sans objet
Oui

Sans objet
Le site HUTCHINSON n’est pas concerné.
Les SDAGE définissent les objectifs, les mesures de
préservation et de restauration des habitats aquatiques et de
leur diversité. Les gestionnaires de milieux aquatiques
organisent les opérations de sensibilisation et de formation.
Sans objet
Le site est localisé dans la Sarthe, à plus de 110 km de la mer.
Il n’est donc pas concerné par ce chapitre.

Sans objet

Sans objet
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Chapitres
N°

Intitulés

11

Préserver les têtes de
bassin versant

12

Faciliter la gouvernance
locale et renforcer la
cohérence des territoires
et des politiques
publiques

Orientations
11A - Restaurer et préserver les têtes de bassin versant*
11B - Favoriser la prise de conscience et la valorisation des
têtes de bassin versant*

Dispositions du site HUTCHINSON

Compatibilité du site
HUTCHINSON

Sans objet
Le site est éloigné de la tête du bassin versant.

Sans objet

Sans objet
Sans objet
Le programme d’intervention est mené par l’agence de l’eau.

13

Mettre en place des
outils réglementaires et
financiers

Sans objet

14

Informer, sensibiliser,
favoriser les échanges

Sans objet

D’ici le début de l’année 2017 (mise en fonctionnement de la 2e station de traitement biologique), les activités et installations du site HUTCHINSON seront compatibles
avec les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 qui lui sont applicables.
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4.2.2 SAGE
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification institué par la
loi sur l'eau de 1992, visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
Il est établit à une échelle plus locale qu’un SDAGE, il vise à concilier la satisfaction et le développement des
différents usages (eau potable, industrie, agriculture, ...) et la protection des milieux aquatiques, en tenant
compte des spécificités d'un territoire. Délimité selon des critères naturels, il concerne un bassin versant
hydrographique ou une nappe.
Le SAGE du bassin de Sarthe Amont a été approuvé le 16 décembre 2011. Compte tenu des enjeux en
présence, le SAGE est décliné en 5 objectifs majeurs :
1. Agir sur la morphologie des cours d'eau et les zones humides pour atteindre le bon état des eaux
2. Améliorer la qualité de l'eau et sécuriser la ressource en eau pour atteindre le bon état des eaux
3. Protéger les populations contre le risque inondation
4. Promouvoir des actions transversales pour un développement équilibré des territoires, des activités
et des usages
5. Partager et appliquer le SAGE.
La compatibilité du site vis-à-vis des orientations du SAGE Sarthe Amont est présentée dans le tableau ciaprès.
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Tableau 72 : Compatibilité du site HUTCHINSON vis-à-vis des orientations du SAGE Sarthe Amont (source : www.gesteau.eaufrance.fr)
Objectifs

1

Agir sur la morphologie des
cours d’eau et les zones
humides pour atteindre le bon
état

Dispositions

Dispositions du site HUTCHINSON

Compatibilité du
site HUTCHINSON

1. Inventorier l’ensemble des cours d’eau du bassin versant et
les intégrer dans les documents d’urbanisme et les cartes
préfectorales

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet

2. Développer le classement de cours d’eau remarquables en
arrêté de protection de biotope

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet

3. Identifier et caractériser les cours d’eau dégradés, et inciter
aux actions de restauration et de préservation des rivières

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet

4. Aménager l’abreuvement du bétail en bordure de cours d’eau

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet

5. Adopter une gestion adaptée des boisements de bords de
cours d’eau (entretien et plantations)

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet

6. Inventorier les zones humides et les protéger dans les
documents d’urbanisme

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet

7. Identifier les zones humides à enjeux forts

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet
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Objectifs

Dispositions

Dispositions du site HUTCHINSON

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
8. Inventorier et diagnostiquer les obstacles à la continuité
commission locale de l’eau.
écologique
Le barrage de la Gaudinière a été répertorié et dans
le cadre de l’étude sur la continuité écologique de la
Sarthe, il est envisagé de l’araser.

2

Améliorer la qualité de l’eau et
sécuriser la ressource en eau
pour atteindre le bon état

Compatibilité du
site HUTCHINSON

Sans objet

9. Restaurer la continuité écologique en agissant sur les
ouvrages en situation irrégulière

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet

10. Restaurer la continuité écologique en agissant sur les
ouvrages abandonnés ou non entretenus

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet

11. Restaurer la continuité écologique en agissant sur les
ouvrages busés et autres ouvrages de franchissement de cours
d'eau

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet

12. Mettre en place
permanente d’ouvrages

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet

13. Utiliser des démarches de maîtrise foncière pour protéger
des cours d’eau et zones humides sensibles

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet

14. Afficher une priorité d'usage à l'alimentation en eau potable

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet

une

expérimentation

d’ouverture
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Dispositions

Dispositions du site HUTCHINSON

Compatibilité du
site HUTCHINSON

15. Actualiser et harmoniser les schémas directeurs
d’alimentation en eau potable à l’échelle du bassin versant de la
Sarthe Amont

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet

16. Intégrer les capacités d’alimentation en eau potable en
amont des projets d’urbanisme

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet

17. Optimiser la qualité des réseaux de distribution d’eau
potable

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet

18. Protéger les captages d’eau potable jugés stratégiques par
la CLE

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet

19. Suivre les captages abandonnés

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet

Le site HUTCHINSON est alimenté en eau potable
par le réseau d’eau de la commune de Sougé-leGanelon.
Un suivi mensuel et par type d’activités/installations
est réalisé par le site.

Oui

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet

Objectifs

20. Connaître l’ensemble des prélèvements en eau

21. Déterminer
complémentaires

des

débits

de

référence

quantitatifs

22. Engager des programmes de reconquête de la qualité dans
le cas d’interconnexion de réseau d’eau potable
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Objectifs

Dispositions

Dispositions du site HUTCHINSON

Compatibilité du
site HUTCHINSON

23. Sécuriser l’alimentation en eau potable de l’agglomération
alençonnaise

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet

24. Intégrer les capacités d’assainissement en amont des
projets d’urbanisme

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet

Le site est composé de zones perméabilisées
(surface : 63 839 m²) et de zones imperméabilisées
(surface : 65 536 m²).
Les eaux pluviales du site sont décomposées en
eaux pluviales de toiture qui sont directement
rejetées dans la Sarthe et en eaux pluviales de
25. Limiter les surfaces imperméabilisées et gérer les eaux
ruissellement sur les sols.
pluviales
Des débourbeurs-séparateurs à hydrocarbures sont
présents dans le réseau de collecte des eaux
pluviales. Ils permettent de traiter les eaux de
ruissellement avant leur rejet dans la Sarthe. Des
analyses ponctuelles sont réalisées afin de s’assurer
de l’absence d’impact sur le milieu naturel.
26. Réduire la pollution liée à l'imperméabilisation des sols

Voir point ci-avant

Oui

Oui

27. Restreindre uniformément l’application de produits
phytosanitaires à proximité des points d’eau sur l’ensemble du
bassin versant

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet

28. Anticiper l’entretien non polluant des espaces dès leur
conception

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet
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Objectifs

3

Dispositions

Dispositions du site HUTCHINSON

Compatibilité du
site HUTCHINSON

29. Réaliser des plans de désherbage communaux des espaces
publics

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet

30. Restreindre l’usage des produits phytosanitaires pour
l’entretien des infrastructures linéaires

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet

31. Renforcer le réseau de suivi des niveaux d’eau sur les
affluents principaux de la Sarthe

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet

32. Connaître les phénomènes de crues générés par les
principaux affluents de la Sarthe

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet

33. Développer les PPRi sur les principaux affluents de la Sarthe

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet

34. Réduire la vulnérabilité du bâti en zone inondable

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet

35. Inventorier les zones d’expansion de crues et les protéger
dans les documents d’urbanisme

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet

36. Créer, restaurer et préserver les zones d’expansion de crues

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet

Protéger les populations contre
le risque inondation
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Objectifs

4

5

Promouvoir des actions
transversales pour un
développement équilibré des
territoires, des activités et des
usages

Partager et appliquer le SAGE

Dispositions

Dispositions du site HUTCHINSON

Compatibilité du
site HUTCHINSON

37. Inventorier les haies et les protéger dans les documents
d’urbanisme

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet

38. Protéger et implanter des haies antiérosives et antiruissellement

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet

39. Réaliser un diagnostic des plans d'eau

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet

40. Limiter la création de nouveaux plans d'eau

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet

41. Généraliser l’implantation de bandes végétalisées sur
l’ensemble du réseau hydrographique du bassin versant

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet

42. Animer, suivre et évaluer le SAGE, et identifier les champs
de compétence de la structure porteuse pour sa mise en œuvre

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet

43. Créer et animer des lieux de concertation

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet

44. Organiser des manifestations de
démonstrations et/ou d’expérimentations

sensibilisation,

de
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Objectifs

Dispositions du site HUTCHINSON

Compatibilité du
site HUTCHINSON

45. Organiser des formations

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet

46. Créer et diffuser des outils de communication

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par la
commission locale de l’eau

Sans objet

Dispositions

Les activités et installations du site HUTCHINSON sont compatibles avec les dispositions du SAGE Sarthe Amont qui lui sont applicables.
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4.2.3 PPRi
Comme indiqué dans l’état initial de cette étude d’impact, la commune de Sougé-le-Ganelon est concernée
par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) de la Sarthe Amont. Ce PPRi a été prescrit le
07/11/2000 et approuvé le 20/06/2007.
D’après la carte de zonage de ce PPRi, certains terrains naturels du site HUTCHINSON sont localisés en zone
inondable (zone rouge).
Etant donné que les seuls terrains du site HUTCHINSON localisés en zone inondable sont des
terrains naturels (pas de construction), le règlement du PPRi ne présente pas de contrainte.
Concernant le projet de création des 2 bassins de rétention des eaux pluviales et des eaux d’extinction
d’incendie, l’un de ces 2 bassins sera localisé en zone inondable au sud du site. Or, le règlement du PPRI
stipule que la zone inondable ou zone rouge «R» est une zone devant être préservée de toute urbanisation
nouvelle pour laquelle les objectifs sont, du fait de son faible degré d'équipement, d'urbanisation et
d'occupation :
 la limitation des implantations humaines permanentes,
 la limitation des biens exposés,
 la préservation du champ d'inondation et la conservation des capacités d'écoulement des crues.
De plus, dans toute cette zone, en vue, d’une part, de ne pas aggraver les risques ou de ne pas en
provoquer de nouveaux et de mieux préserver la sécurité des personnes et des biens et d’autre part, de
permettre l’expansion de la crue :
 toute extension de l’urbanisation est exclue,
 aucun ouvrage, remblaiement ou endiguement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection des
lieux fortement urbanisés ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux d’infrastructures
publiques ne pourra être réalisé,
 toute opportunité pour réduire le nombre et la vulnérabilité des constructions déjà exposées devra être
saisie, en recherchant des solutions pour assurer l’expansion de la crue et la sécurité des personnes et
des biens.
 En ce qui concerne les boisements, l’interdiction de nouvelles plantations est limitée à la zone R4 dans un
souci de cohérence avec la réglementation des boisements dans les Basses Vallées Angevines décidée par
arrêté préfectoral du 13 mai 1998.
Ainsi, la création d’un bassin de récupération des eaux pluviales et des eaux d’extinction d’incendie dans
cette zone n’est pas incompatible avec le règlement du PPRI puisque ce bassin a pour objectif de protéger la
Sarthe et les terrains avoisinants de toute pollution éventuelle.

4.2.4 SRCAE
Le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Énergie (SRCAE), introduit par le Grenelle de l'environnement,
est un document à portée stratégique visant à définir à moyen et long terme les objectifs régionaux, en
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matière de lutte contre le changement climatique, d’efficacité carbone, de développement des énergies
renouvelables et d’amélioration de la qualité de l’air.
Le SRCAE des Pays de la Loire a été adopté par arrêté du Préfet de région le 18 avril 2014.
Il définit des 29 orientations réparties sur 8 domaines :
1) Orientations transversales ;
2) Agriculture ;
3) Bâtiment ;
4) Industries ;
5) Transport et aménagement du territoire ;
6) Énergies renouvelables ;
7) Qualité de l'air ;
8) Adaptation au changement climatique.
La compatibilité du site vis-à-vis des orientations du SRCAE Pays-de-la-Loire est présentée dans le tableau
ci-après.
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Tableau 73 : Compatibilité du site vis-à-vis des orientations SRCAE Pays de la Loire (source : DREAL Pays de la Loire)
Domaine

Orientations

Dispositions du site HUTCHINSON

Compatibilité du
site HUTCHINSON

1

Instaurer la gouvernance régionale énergie-climat

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par
l’administration.

Sans objet

2

Mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par
l’administration.

Sans objet

3

Améliorer les connaissances régionales en matière de climat et d'énergie

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par
l’administration.

Sans objet

4

Suivre et évaluer le SRCAE

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par
l’administration.

Sans objet

Transversal

Agriculture

5à7

Sans objet
Le site HUTCHINSON est un site industriel.

Sans objet

Bâtiment

8 à 10

Sans objet
Le site HUTCHINSON est un site industriel.

Sans objet

11

Le site HUTCHINSON de Sougé-le-Ganelon a mis en
place plusieurs opérations d’économie d’énergie
entre 2008 et 2015.
Un audit énergétique a été réalisé en novembre
2015. Des bonnes pratiques ainsi que des
investissements sont proposés à HUTCHINSON afin
de réduire la facture globale en énergie.
HUTCHINSON réfléchit au plan d’actions à mettre en
place.

Oui

Industrie

Inciter à l'engagement d'actions en faveur de la maîtrise de la demande
énergétique et de l'efficacité énergétique dans le secteur industriel

Réf : CACILB151990 / RACILB02237-03
MECE-ALW / JPT / JPT
01/02/2017
Page 189/224
bgp200/7

HUTCHINSON
 Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter du site – Régularisation administrative
PIECE III : ETUDE D’IMPACT
4°.Compatibilité du projet avec l’affectation des sols et articulation du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R122.17 du Code de
l’Environnement

Dispositions du site HUTCHINSON

Compatibilité du
site HUTCHINSON

Renforcer les pratiques d'éco-management et l'écologie industrielle

Le site HUTCHINSON est certifié ISO 9001 et ISO
14001. En plus de l’auto-surveillance prescrite par
son arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter
actuel, le site a mis en place plusieurs bonnes
pratiques afin de limiter son impact environnemental
(suivi et réduction des consommations en eau, suivi
et réduction des consommations en énergie, etc.)

Oui

13

Développer les modes alternatifs au routier

Compte-tenu de sa localisation géographique dans
un milieu semi-rural, le transport routier est le seul
moyen pour HUTCHINSON d’acheminer les matières
et les produits liés à son activité. Toutefois, une
réflexion a été menée par HUTCHINSON pour
réduire le nombre de véhicules lié à son activité :
covoiturage des salariés, reconditionnement des
matières et des produits pour limiter le nombre de
poids-lourds, reconditionnement des déchets, etc.

Oui

14

Améliorer l'efficacité énergétique des moyens de transport

15

Repenser l'aménagement du territoire dans une transition écologique et
énergétique

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par
l’administration.

Sans objet

16

Favoriser une mobilisation optimale du gisement bois énergie

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par
l’administration.

Sans objet

Maîtriser la demande en bois-énergie

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par
l’administration.

Sans objet

Domaine

Orientations

12

Transport et
aménagement du
territoire

Énergies
renouvelables

17

Le programme
l’administration.

Sans objet
d’intervention

est

mené

par

Sans objet
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Domaine

Orientations

Dispositions du site HUTCHINSON

Compatibilité du
site HUTCHINSON

Promouvoir la méthanisation auprès des exploitants agricoles

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par
l’administration.

Sans objet

Soutenir le développement d'une filière régionale et le déploiement
d'unités de méthanisation adaptées aux territoires

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par
l’administration.

Sans objet

Développer de manière volontariste l'éolien terrestre dans les Pays de la
Loire dans le respect de l'environnement

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par
l’administration.

Sans objet

Favoriser le déploiement de la géothermie et l'aérothermie lors de
construction neuve et lors de travaux de rénovation

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par
l’administration.

Sans objet

Optimiser et réhabiliter les installations hydroélectriques existantes en
cohérence avec la restauration des milieux aquatiques

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par
l’administration.

Sans objet

Faciliter l'émergence d'une filière solaire thermique

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par
l’administration.

Sans objet

Maintenir et renforcer la filière solaire photovoltaïque

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par
l’administration.

Sans objet

Améliorer les connaissances et l'information régionales sur la qualité de
l'air

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par
l’administration.

Sans objet

18

19

20

21

22

23

24

Qualité de l'air

25
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Domaine

Adaptation au
changement
climatique

Orientations

Dispositions du site HUTCHINSON

Compatibilité du
site HUTCHINSON

Conformément à son arrêté préfectoral actuel
d’autorisation d’exploiter, le site HUTCHINSON
contrôle régulièrement la qualité de ses rejets
atmosphériques. Les résultats sont conformes avec
la réglementation en vigueur.
De plus, entre 2005 et 2015, le site a réduit de 41%
ses émissions en CO2 grâce à divers investissements
(remplacement des installations de chauffage en
2008) et à la mise en place de bonnes pratiques.

Oui

26

Limiter les émissions de polluants et améliorer la qualité de l'air

27

Favoriser les solutions techniques, les mesures et les aménagements pour
protéger à court terme les ressources des effets du changement climatique

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par
l’administration.

Sans objet

28

Accompagner les expérimentations pour sensibiliser les acteurs et faire
émerger des solutions et des opportunités d'évolution à moyen terme des
systèmes existants

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par
l’administration.

Sans objet

29

Accompagner les mutations des systèmes et des aménagements actuels
pour assurer la résilience climatique du territoire et de ses ressources à
long terme

Sans objet
Le programme d’intervention est mené par
l’administration.

Sans objet

Le site HUTCHINSON est compatible avec les dispositions du SRCAE de Pays de la Loire qui lui sont applicables.
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4.2.5

Charte du Parc National Régional

L’article L.333-1 du code de l’environnement indique qu’« Un parc national peut être créé à partir d'espaces

terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol,
l'atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu'ils comportent présentent
un intérêt spécial et qu'il importe d'en assurer la protection en les préservant des dégradations et des
atteintes susceptibles d'en altérer la diversité, la composition, l'aspect et l'évolution.
Il est composé d'un ou plusieurs cœurs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à protéger, ainsi
que d'une aire d'adhésion, définie comme tout ou partie du territoire des communes qui, ayant vocation à
faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité
écologique avec le cœur, ont décidé d'adhérer à la charte du parc national et de concourir volontairement à
cette protection. Il peut comprendre des espaces appartenant au domaine public maritime et aux eaux sous
souveraineté de l'Etat. »
Le Parc National Régional (PNR) « Normandie-Maine » a été créé en 1975 et couvre une superficie de
235 000 ha. Il est réparti sur 4 départements : Orne, Manche, Mayenne et Sarthe.
La charte du PNR « Normandie-Maine » a été approuvée le 15 mai 2008. Elle définit les 3 principaux axes de
développement du territoire, selon 7 orientations et 54 mesures.
La compatibilité du site HUTCHINSON vis-à-vis de la charte du PNR « Normandie-Maine » est présentée
dans le tableau ci-après.

Tableau 74 : Compatibilité du site vis-à-vis des orientations de la charte du PNR « Normandie-Maine »
(source : www.parc-naturel-normandie-maine.fr)
Axe

Axe 1. Favoriser la
biodiversité en
assurant l’équilibre des
patrimoines naturels,
culturels et socioéconomiques du
territoire

Dispositions du site
HUTCHINSON

Orientations

Compatibilité
du site
HUTCHINSON

Sans objet
Orientation 1. Approfondir les connaissances sur
Le programme
les patrimoines naturels et humanisés
d’intervention est mené par

Sans objet

Sans objet
Le programme
d’intervention est mené par
l’administration.

Sans objet

l’administration.

Orientation 2. Renforcer la gestion
patrimoines naturels et humanisés

des

Sans objet

Orientation 3. Responsabiliser et contribuer au
Le programme
maintien des patrimoines énergétique, paysager
d’intervention
est mené par
et architectural

Sans objet

Sans objet
Le programme
d’intervention est mené par
l’administration.

Sans objet

Sans objet
Le programme
d’intervention est mené par
l’administration.

Sans objet

l’administration.

Axe 2. Responsabiliser,
former et informer
Orientation 4. Sensibiliser à l’environnement
pour une gestion
durable du territoire
Orientation 5. Utiliser le
vecteur de communication

territoire

comme
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Axe

Orientations

Dispositions du site
HUTCHINSON

Compatibilité
du site
HUTCHINSON

Sans objet
Orientation 6. Encourager les alternatives à
Le programme
l’intensification et au sur-développement
d’intervention est mené par

Axe 3. Promouvoir les
l’administration.
productions et les
activités respectueuses
Sans objet
du territoire
Orientation 7. Favoriser les activités identitaires
Le programme
du territoire
d’intervention est mené par

Sans objet

Sans objet

l’administration.

Les recommandations de la charte du PNR « Normandie-Maine » ne sont pas applicables au site
HUTCHINSON.
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5.

Remise en état du site

5.1

Contexte réglementaire

En application des articles R.512-39-1 et suivants du Code de l’environnement, et des articles l’article 9.1 et
9.2 de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter actuel du site, lors de l’arrêt définitif d’une installation
classée soumise à autorisation, l’exploitant est tenu de remettre en état les lieux de façon à intégrer le site
dans son environnement géographique et paysager.
L’exploitant du site devra déclarer son projet d’arrêt définitif d’exploitation dans un délai de 1 mois avant la
cessation d’activité (article 9.1 de l’arrêté préfectoral actuel du site). L’objectif est d’assurer dès l’arrêt de
l’exploitation, la mise en sécurité du site afin de placer le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte
aux intérêts visés par l’article L.511-1 du Code de l’environnement.
Extrait de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du site daté du 16 juin 2004 :
« Article 9.1 : En cas de cessation d'activité, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt au moins un

mois avant celle-ci.

Article 9.2 : L’exploitant joint à la notification un dossier comprenant le plan à jour des terrains d’emprise de
l’installation, ainsi qu’un mémoire sur l’état du site. Le mémoire précise les mesures prises ou prévues pour
assurer la protection des intérêts visés à l’article L 511.1 du Livre V du Code de l’Environnement, et
comportant notamment :
1° - L’évacuation ou l’élimination des produits dangereux, ainsi que des déchets présents sur le site ;
2° - La dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées ;
3° - L’insertion du site de l’installation dans son environnement ;
4° - En cas de besoin, la surveillance à exercer de l’impact de l’installation sur son environnement. »
L’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter actuel du site précise, à l’article 2.8, les prescriptions en
matière de cessation d’activité. Toutefois, il n’est pas précisé la nature de l’usage futur du site à prévoir. Le
site HUTCHINSON de Sougé-le-Ganelon étant implanté en zone industrielle, l’usage futur envisagé pour le
site sera un usage industriel.

5.2

Mesures de remise en état

Ces mesures comporteront notamment :
1)

les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;

2)

les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement
polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;

3)

en cas de besoin, la surveillance à exercer ;

4)

les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol,
accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en œuvre
des servitudes ou des restrictions d'usage.
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Tous les ouvrages ainsi que les aires bétonnées, les réseaux enterrés et les rétentions sont entretenus aux
frais de l’entreprise pendant l’exploitation du site. Lors de la cessation d’activités, le terrain sera nivelé pour
retrouver sa topographie initiale après évacuation de l’installation.
En outre, la remise en état des lieux comportera un nettoyage général des emprises et des zones
d’occupation. Tous les déchets matériels ou matériaux sans emploi seront ramassés et évacués en dépôt
définitif quelles que soient les difficultés d’accès pour leur récupération.
L’usage futur du site HUTCHINSON étant considéré comme un usage industriel, cela sera pris en
considération pour que la mise en sécurité du site soit compatible avec cet usage.
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6.

Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus

D’après la consultation des avis et décisions de l’Autorité Environnementale (AE) sur le site internet de la
DREAL de Pays-de-la-Loire, pour les années de 2014, 2015 et 2016 : aucun projet correspondant à la
définition de l’article R 122-5-II-4° du code de l’environnement n’est recensé sur le territoire des communes
du rayon d’affichage (3 km).
Les 6 communes concernées par ce rayon sont les suivantes : Sougé-le-Ganelon, Saint-Paul-le-Gaultier,
Saint-Georges-le-Gaultier, Douillet, Assé-le-Boisne et Saint-Léonard-des-Bois. Ces communes sont toutes
localisées dans le département de la Sarthe.
En l’absence de projets dans un rayon de 3 km autour du site HUTCHINSON, aucun effet cumulé
n’est attendu.

7.

Esquisse des solutions de substitution envisagées

Le site d’étude est un site industriel dont l’exploitation a démarré au 16e siècle. Il s’agissait auparavant de
forges implantées sur les berges de la Sarthe. Depuis, le site a subi plusieurs évolutions dépendantes de ses
exploitants successifs. A partir de 1920, la société LIF (Les Isolants Français) a fabriqué des pièces en
plastiques et caoutchouc au droit du site.
L’objet du présent DDAE est une régularisation administrative des activités et installations
présentes depuis l’obtention de l’arrêté préfectoral actuel du site en 1996. Il n’y a pas de projet
de modification envisagé.
Compte-tenu du contexte de régularisation administrative, ce chapitre n’est pas à traiter dans
le présent dossier.
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8.

Méthode utilisée et difficultés rencontrées pour la réalisation
de l’étude d’impact

8.1

Caractérisation de l’environnement du site

Les composantes générales de l’environnement ont été décrites sur la base :
 de la visite des environs du site ;
 de la consultation de données disponibles sur Internet ;
 de la consultation de rapports d’études réalisés sur le site.

8.1.1 Visite de site
La visite des environs du site a été réalisée par BURGEAP le 10/12/2015.
Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée.

8.1.2 Consultation de données
Les sources consultées sont listées ci-dessous :
 Géoportail : identification de l’environnement général via :
 Carte IGN (Institut Géographique National)
 Occupation des sols Corin Land Cover
 Vues aériennes
 INAO (Institut NAtional de l’Origine et de la qualité) :
 Identification des produits d’origine et qualité
 Atlas des patrimoines culturels :
 Localisation du patrimoine culturel
 BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) via Infoterre :
 Carte géologique
 Localisation des points de sondage/forage
 Identification des nappes souterraines
 Localisation et usage des points d’eau
L’usage n’est pas précisé pour plusieurs points d’eau.
 Installations Classées :
 Identification des ICPE
Ne sont identifiés par ce site que les ICPE soumises à Autorisation et Enregistrement, il
n’existe pas de base de données internet localisant les ICPE à déclaration.
 Géorisques :
 Localisation des ICPE
De même, ce sont localisés par ce site que les ICPE soumises à Autorisation et
Enregistrement.
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 Agence de l’eau Loire-Bretagne :
 Qualité des eaux de surface
 Qualité des eaux souterraines
 SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et des Gestion des Eaux) Loire-Bretagne 2016-2021,
 SAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et des Gestion des Eaux) Sarthe Amont,
 ARS (Agence Régionale de Santé) des Pays-de-la-Loire :
 Localisation des captages d’Alimentation en Eau Potable et de leurs périmètres de protection
Les plans ne sont pas disponibles en ligne et ont été demandées par email.
 Météo France et Infoclimat :
 Données de température
 Données pluviométriques
 Rose des vents
 CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique) :
 Description des polluants atmosphériques
 Air Pays-de-la-Loire :
 Localisation des stations de mesures
 Qualité de l’air 2014
La station la plus proche est localisée sur la commune du MANS (environ 40 km). Seuls
3 polluants sont mesurés.
 DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) Pays-de-la-Loire :
 Zones naturelles via les cartographies interactives CARMEN ;
 Analyse des effets cumulés à partir des avis de l’Autorité Environnementale ;
 SRCAE (Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie) des Pays-de-la-Loire ;
 Conseil général de la Sarthe :
 Données trafic 2014
 AVEX :
 Niveau de pollution lumineuse
 Mairie de Sougé-le-Ganelon :
 Plan Local d’Urbanisme
 Servitudes d’Utilités Publiques

8.1.3 Rapports d’études
Pour la réalisation de l’état initial, le rapport d’étude consulté at été le suivant : le dossier de Demande
d’Autorisation d’Exploiter, réalisé par HUTCHINSON en 2014.
Pour l’analyse des impacts du site sur l’environnement, les rapports d’études consultés ont été les suivants :
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 le rapport du diagnostic environnemental complémentaire du milieu souterrain réalisé par BURGEAP en
juin 2016 ;
 le rapport du diagnostic du système d’assainissement non collectif du site par STGS en mars 2012 ;
 le rapport de synthèse de la surveillance initiale des rejets aqueux industriels du site (rapport RSDE –
phase 1) élaboré par SGS en 2013 ;
 le rapport de synthèse de la surveillance pérenne des rejets aqueux industriels du site (rapport RSDE –
phase 2) élaboré par SGS en novembre 2016 ;
 le rapport du contrôle périodique de l’efficacité énergétique des installations de combustion de 400 kW à
20 MW effectué par l’APAVE en janvier 2015 ;
 le rapport du contrôle des rejets atmosphériques des chaudières de 2 à 20 MW réalisé par l’APAVE en
janvier 2015 ;
 le rapport de l’audit énergétique réalisé par BHC ENERGY en novembre 2015 ;
 le rapport de l’étude de diagnostic de l’assainissement des eaux pluviales du site – Création d’une
rétention - Restauration de la continuité hydraulique, piscicole et sédimentaire, élaboré par BURGEAP en
décembre 2014 ;
 le rapport de mesures des niveaux sonores émis par le site effectué par BUREAU VERITAS en janvier
2014 ;
 le rapport de l’Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) élaboré par BURGEAP en novembre
2016.

8.2

Impact du site sur l’environnement

D’une manière générale, l’évaluation de l’impact du site sur l’environnement a été réalisée en confrontant :
 les données de l’environnement (décrites dans l’état initial du site) ;
 la réglementation en vigueur, décrite dans l’arrêté préfectoral actuel du site et les arrêtés ministériels
applicables ;
 les activités et installations du site, tel que visualisées lors de la visite du site et détaillées par la société
HUTCHINSON.
Pour certaines thématiques, l’impact a été déterminé par des études spécifiques (voir paragraphe
précédent), notamment l’impact sonore basé sur le rapport BUREAU VERITAS de janvier 2014 présentant les
résultats de mesures acoustiques sur le site existant et l’impact Santé basé sur une EQRS.
Ainsi, l’impact du site HUTCHINSON a été évalué de façon qualitative et quantitative en
fonction des études spécifiques déjà réalisées.
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9.

Auteurs de l’étude d’impact et des études ayant contribuées à
sa réalisation

Les auteurs de l’étude d’impact, société BURGEAP, sont indiqués dans le tableau ci-dessous de même que
les auteurs des études techniques spécifiques ayant permis sa réalisation.
Tableau 75 : Auteurs de l’étude d’impact et des études ayant contribué à sa réalisation
Nom

Société

Fonction

Etude ou prestation prise en charge

Mélanie COME

BURGEAP – Agence LoireBretagne

Ingénieur
d’étude

Rédaction du DDAE

Anne-Laure
WENES

BURGEAP - Département
environnement industriel

Chef de projet

Rédaction du DDAE

Jean-Paul
LENGLET

BURGEAP - Département
environnement industriel

Directeur de
projet

Vérification technique du DDAE

Sophie PONCHON

BURGEAP - Département
environnement industriel

Responsable
régionale
d’activité

Validation technique du DDAE

Sylvia DERIEN

BURGEAP - Département
environnement industriel

Directrice de
projet

Rédaction de l’Evaluation des Risques
Sanitaires

Christelle LE
DEVEHAT

BURGEAP - Département
environnement industriel

Directrice de
projet

Vérification et validation de l’Evaluation des
Risques Sanitaires

Oriane COEFFE

BURGEAP – Agence LoireBretagne

Ingénieur
d’étude

Réalisation et rédaction du diagnostic
environnemental complémentaire du milieu
souterrain

Arnaud
GERARDIN

BURGEAP - Département
environnement industriel

Directeur de
projet

Vérification technique du diagnostic
environnemental complémentaire du milieu
souterrain

Xavier
RIMLINGER

BURGEAP - Département
environnement industriel

Directeur de
projet

Validation du diagnostic environnemental
complémentaire du milieu souterrain

/

STGS

/

Diagnostic de l’assainissement non collectif

Thomas
PERIGAULT

SGS

Technicien

Rapport de surveillance initiale des rejets
aqueux industriels (RSDE – phase 1)

Thomas
PERIGAULT

SGS

Technicien

Rapport de surveillance pérenne des rejets
aqueux industriels (RSDE – phase 2)

GOUABAULT
Xavier

APAVE

/

CONTRÔLE DES REJETS ATMOSPHÉRIQUES
DES CHAUDIÈRES DE 2 A 20 MW

BHC ENERGY

Chef de
projets
Efficacité
énergétique

Audit énergétique

BUREAU VERITAS

/

Rapport de mesures de niveaux sonores

Jacques GILBERT

François BOHIC
Cédric CAUGANT
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Annexe 1. Extrait du PLU de la commune de
Sougé-le-Ganelon et règlement applicable au
site HUTCHINSON
Cette annexe contient 37 pages.
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Annexe 2. Fiche de présentation et de synthèse
de la station de mesures de Saint-Céneri-leGéréi
Cette annexe contient 4 pages.
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Annexe 3. Fiche de présentation et de synthèse
de la station de mesures de Souillé
Cette annexe contient 4 pages.
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Annexe 4. Plan de zonage du PPRi Sarthe
Amont
Cette annexe contient 2 pages.
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Annexe 5. Fiche climatologique de la station
METEOFRANCE d’Alençon
Cette annexe contient 2 pages.
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Annexe 6. Fiche « Rose des vents » de la
station METEOFRANCE d’Alençon
Cette annexe contient 1 page.
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Annexe 7. Fiche descriptive de la zone NATURA
2000 - FR5200646 - Alpes Mancelles
Cette annexe contient 8 pages.
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Annexe 8. Fiche descriptive de la ZNIEFF de
type II - 520320017 - Alpes Mancelles
Cette annexe contient 72 pages.
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Annexe 9. Rapport BURGEAP - Diagnostic
environnemental complémentaire du milieu
souterrain
Cette annexe contient 258 pages.
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Annexe 10. Etude de gestion des eaux de pluie
et de confinement des eaux polluées
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Annexe 11. Rapport STGS – Diagnostic de
l’assainissement non collectif
Cette annexe contient 42 pages.
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Annexe 12. Dossier de demande de subvention
pour la réhabilitation du système de traitement
des eaux usées sanitaires
Cette annexe contient 97 pages.
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Annexe 13. Rapport SGS - MS15-07896.002 –
Bilan 24h sur la station de traitement
biologique
Cette annexe contient 6 pages.
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Annexe 14. Rapport SGS – MS13-05459.001 Synthèse de la surveillance initiale RSDE
Cette annexe contient 73 pages.
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Annexe 15. Rapport SGS - MS1606861.001REV01 - Synthèse de la surveillance
pérenne RSDE
Cette annexe contient 99 pages.
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Annexe 16. Rapport APAVE - Contrôle des
rejets atmosphériques des chaudières – Janvier
2015
Cette annexe contient 21 pages.
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Annexe 17. Rapport APAVE – Vérification de la
chaufferie – Janvier 2015
Cette annexe contient 14 pages.
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Annexe 18. Rapport BUREAU VERITAS –
Mesures de rejets atmosphériques (rapport
33850869.3.rev1.R daté du 26/09/2016)
Cette annexe contient 207 pages.
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Annexe 19. Bilan solvant 2015
Cette annexe contient 1 page.
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Annexe 20. Rapport BURGEAP – EQRS –
Novembre 2016
Cette annexe contient 83 pages.
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Annexe 21. Rapport BHC ENERGY – Audit
énergétique – Novembre 2015
Cette annexe contient 58 pages.
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Annexe 22. Rapport BUREAU VERITAS –
Mesures de bruit (rapport N° 606/2664636/1Rèv.1)
Cette annexe contient 34 pages.
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