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I- Objet et présentation de l’enquête
Créée en 1973, la société COCHET, entreprise familiale, située à 72130 Sougé-le-Ganelon,
15 rue de Forgerons, est spécialisée dans la fabrication de matériel agricole (chariots de
coupe, chariots porte-outils, balayeuses, pelles rétro…) et de matériels destinés à
l’entretien des espaces verts (taille-haies, balayeuses de voirie, aspirateurs de feuilles…).
L’entreprise qui compte 38 salariés est implantée sur le site industriel du Gué Ory, à côté de
l’usine Hutchinson le long de la RD 15 et en bordure de la Sarthe.
Les activités exercées dans deux bâtiments A et B sont principalement de l’usinage de pièces
métalliques, du soudage, du montage, du traitement de surfaces, de l’application de peintures
par pulvérisation.
Aucune activité n’est déclarée ou autorisée au titre des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE).
Afin de moderniser son outil de production, et dans le cadre de sa croissance continue,
l’entreprise COCHET souhaite aujourd’hui étendre ses bâtiments, pour abriter une chaîne
moderne de traitement de surfaces et d’application de peinture poudre. La superficie totale du
site sera alors de 32 950 m2 dont 12 171 m2 pour les bâtiments, le nouveau bâtiment C
occupant une surface de 3 127 m2.
Les nouvelles activités sont soumises à autorisation et déclarations préfectorales.
L’autorisation préfectorale d’exploiter est accordée après enquête publique.
Le site n’est concerné ni par la directive Seveso III ni par la directive IED.
La société COCHET n’a pas l’obligation de constituer des garanties financières pour la mise
en sécurité du site en cas de cessation d’activité en application de l’arrêté du 31 mai 2012 qui
fixe la liste des installations classées concernées.
Le tableau ci-dessous représente le classement du site au titre de la législation des
installations classées pour la protection de l’environnement :
Rubrique

AS, A,
Libellé de la rubrique
D, DC
ou NC*
ACTIVITES FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE
2a
2565
A (1)
Revêtement métallique ou
traitement (nettoyage,
décapage, conversion,
polissage, attaque chimique,
vibroabrasion, etc.) de
surfaces (métaux, matières
plastiques, semi-conducteurs,
etc.) par voie électrolytique
ou chimique, à l’exclusion du
nettoyage, dégraissage,
décapage de surfaces visés
par la rubrique 2564.
Procédés utilisant des liquides
(sans mise en oeuvre de
cadmium, et à l’exclusion de la
vibro-abrasion), le volume total
des cuves de traitement étant
supérieure à 1 500 L.

Nature de
l’installation

Seuil de
classement

Quantité
demandée**

Présence
d’une chaîne
de traitement
de surfaces
(phosphatatio
n), le volume
total de la
cuve de
traitement
étant de 7 800
L.

A au-delà de
1 500 L

7 800 L
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2560

B2

DC

Travail mécanique des métaux
et alliage, dont les activités ne
sont pas classées au titre des
rubriques 3230-a ou 3230-b, la
puissance installée de
l’ensemble des machines étant
supérieure à 150 kW, mais
inférieure ou égale à 1 000 kW.

Présence de
nombreux
équipements
de travail
mécanique
des métaux,
pour une
puissance
électrique
installée
voisine de
300 kW. Voir
détail au §
I.1.5.

DC de 150 à
1 000 kW

400 kW

2910

A

DC

Installation de combustion
consommant exclusivement,
seuls ou en mélange, du gaz
naturel, […] la puissance
thermique maximale étant
inférieure à 2 MW.

Présence de
chaudières,
d’aérothermes
, et de
brûleurs
fonctionnant
au gaz de
ville
représentant
une puissance
totale 3,241
MW

D de 2 à 20
MW

3,5 MW

2940

3b

DC

Application, cuisson, séchage
de vernis, peinture, apprêt,
colle, enduit, etc., sur support
quelconque (métal, bois,
plastiques, textile…) à
l’exclusion des activités
couvertes par la rubrique
n°1521. 3. Lorsque les
produits mis en oeuvre sont
des poudres à base de résines
organiques. Si la quantité
maximale de produits
susceptibles d’être mise en
oeuvre est supérieure à 20 kg/j,
mais inférieure ou égale à 200
kg/j.

Application
de 7,5 t/an de
peinture
poudre, soit
environ 31,25
kg/jour (sur la
base de 48
semaines de 5
jours/an).

DC de 20 à
200 kg/j

40 kg/j

* A : Autorisation ; D : Déclaration ; DC : Déclaration et Contrôle périodique, le rayon d’affichage de l’enquête publique est indiqué entre
parenthèses.

Rayon d’affichage de l’enquête publique : 1 Km ;
Communes concernées par le rayon d'affichage : Sougé-le-Ganelon, Saint-Georges-leGaultier, Saint-Paul-le-Gaultier.
Le 20 janvier 2017, Monsieur Ludovic Cochet, Président de la Société Cochet adresse à
Madame la Préfète de la Sarthe une demande d’autorisation d’exploiter au titre de la
réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
Le 16 mars 2017, Monsieur Gilles Ledoux, chef de l’unité départementale de la DREAL,
adresse le rapport de l’Inspection des Installations Classées à Monsieur le Préfet de la Sarthe
en concluant sur le caractère complet et régulier du dossier.
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Le 20 avril 2017, l’Autorité environnementale rend son avis portant en particulier sur l’étude
d’impact et l’étude de dangers du projet.
Le 24 avril 2017 Madame Catherine PAPIN est désignée en qualité de commissaire
enquêteur par décision n° E17000086/44.de Monsieur le Président du tribunal administratif
de Nantes.
Le 10 mai 2017, Monsieur le Préfet de la Sarthe prend un arrêté d’ouverture d’enquête
publique sur la demande d’autorisation préfectorale formulée par Société COCHET pour
l’exploitation d’une installation de fabrication de matériel agricole et d’entretien des espaces
verts, située au lieu-dit « Le Gué Ory », 15, rue des Forgerons à Sougé-le-Ganelon.

II – Dispositions légales relatives à l’organisation de l'enquête publique
1 Demande d’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de
l’environnement
Par courrier en date du 20 janvier 2017 adressé à Madame la Préfète de la Sarthe , Monsieur
Ludovic Cochet, Président de la Société COCHET a demandé l’autorisation d’exploiter les
installations classées décrites dans le dossier.
2 Désignation du commissaire enquêteur
Désignation de Madame Catherine PAPIN, commissaire enquêteur par décision de Monsieur
le Président du tribunal administratif de Nantes en date du 24 avril 2017 n° E17000086/44
3 Arrêté préfectoral : n° DIRCOL 2017-0163 du 10 mai 2017
Cet arrêté comporte 8 articles relatifs à l’organisation de l’enquête notamment les dates et la
durée de l’enquête , les dates et horaires des permanences du commissaire enquêteur,
l’adresse du site internet ainsi que les formalités de publicité.
4 Dates et durée de l'enquête
Date de début de l'enquête : 29 mai 2017
Date de fin de l'enquête : 29 juin 2017
Soit une durée de 32 jours
5 Dates et horaires des permanences.
Permanences à la mairie de Sougé-le-Ganelon :
Lundi 29 mai 2017 de 9h à 12 h
Samedi 17 juin 2017 de 9h à 12 h
Jeudi 29 juin 2017 de 14 h à 17 h
6 Publicité.
- Publicité par voie de presse.
Dans la rubrique des « Annonces Judiciaires et Légales ».
• Première insertion :
« Le Maine Libre », samedi 13 mai 2017
« Ouest-France », samedi 13 mai 2017
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• Deuxième insertion :
« Le Maine Libre », mardi 30 mai 2017
« Ouest-France », mardi 30 mai 2017
- Publicité par voie d'affichage
Les emplacements des deux panneaux d’affichage sur les lieux ont été choisis en
concertation avec la Société COCHET.
Un avis au public a été affiché dans les communes se situant dans un rayon de 1 km autour de
la Société Cochet, à savoir : Sougé-le-Ganelon, Saint-Georges-le-Gaultier et Saint-Paul-leGaultier
(voir compte rendu du contrôle d’affichage page15)
-Un avis au public est consultable sur le site de l’Etat dans le département de la Sarthe :
www.sarthe.gouv.fr rubrique « publications-consultations et enquêtes publiques »
7 Les principaux textes de référence
Il s’agit d’une enquête publique relevant du code de l’environnement et en particulier des
dispositions législatives et réglementaires concernant les Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement .
Il est à noter que les textes applicables concernant les Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement sont ceux en vigueur avant le 1er mars 2017
Extrait de l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation
environnementale :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve
des dispositions suivantes : 2° Les demandes d’autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier
du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement, ou de
l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014
régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les
dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en
vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est
applicable
Partie législative du code de l ‘environnement :
- Livre I : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre II : Evaluation environnementale
Chapitre III : Enquêtes publiques susceptibles d’affecter l’environnement
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titrer 1er : Installations classées pour la protection de l’environnement
Chapitre I : Dispositions générales
Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à
déclaration
Section 1 : Installations soumises à autorisation ( articles L 512-1 à L
512-6-1)
Article L512-1 (extrait)
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Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients
pour les intérêts visés à l'article L. 511-1.
L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures
que spécifie l'arrêté préfectoral….
Article L512-2 (extrait)
L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique …

Partie réglementaire du code de l ‘environnement :
- Livre I : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre II : Evaluation environnementale
Chapitre III : Enquêtes publiques susceptibles d’affecter l’environnement
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre 1er : Installations classées pour la protection de l’environnement
Chapitre I : Dispositions générales
Section 2 : Nomenclature des installations classées : Annexe à
l'article R511-9
Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à
déclaration
Section 1 : Installations soumises à autorisation ( articles R 512-1 et ss)
Les articles R512-6, R512-8 et R512-9 précisent le contenu de la demande d’autorisation
objet du dossier d’enquête (voir point III de ce rapport : composition du dossier)

III- Composition du dossier d’enquête publique
Les articles R512-6, R512-8 et R512-9 du code de l’environnement ( version antérieure au
1er mars 2017) précisent le contenu de la demande d’autorisation, objet du dossier d’enquête.
Le dossier mis à la disposition du public a été reconnu complet et régulier par l’Inspecteur des
Installations Classées de la DREAL des Pays de la Loire, Unité Départementale de la Sarthe.
Ce dossier a été élaboré par le bureau d’études JM BLAIS Environnement, 10, Boulevard
Félix Faure 86100 Châtellerault
Le dossier d’enquête publique est présenté dans un classeur et est constitué des pièces
suivantes :
- Résumés non techniques de l’étude de dangers et de l’étude d’impact: 20 pages
- Sommaire, constitution du dossier, contexte réglementaire, cartographies et
introduction
- Chapitre 1 : Présentation du demandeur
I.1. Secteur d'activité et présentation du demandeur
I.2. Activités répertoriées par la nomenclature Environnement
I.3. Directive IED

Demande d’autorisation pour la Société Cochet d’exploiter une installation de fabrication de matériel
agricole et d’entretien des espaces verts sur la commune de Sougé-le-Ganelon
Enquête publique n° 17000086/44

Page 8 sur 33

- Chapitre 2 : Etude d’impact
II.1. Etat initial de l’environnement
II.2. Impacts sur l’environnement et mesures d’évitement, réduction et compensation
II.3. Analyse des méthodes d’évaluation des impacts environnementaux
II.3. Justification du choix du projet
II.4. Remise en état du site – Garanties financières
- Chapitre 3 : Etude des dangers
III.1. Présentation de la méthode d’analyse des risques
III.2. Description du contexte de l’étude
III.3. Risques d’accidents
III.4. Modélisation des accidents majeurs
III.5. Mesures de protection et de prévention
III.6. Classification finale des accidents
III.7. Récapitulatif des aménagements à réaliser et coûts de la protection contre les dangers
- Chapitre 4 : Notice d’hygiène et de sécurité
IV.1. Conditions de travail
IV.2. Hygiène
IV.3. Sécurité face à l’incendie et l’explosion
IV.4. Formation du personnel
Total : 200 pages
Annexes
Annexe 1 Inventaire des matériels
Annexe 2 Capacités techniques et financières
Annexe 3 Recensement des produits disposant d’une appellation
Annexe 4 PLU de la commune de Sougé-le-Ganelon
Annexe 5 Fiches des entités paysagères du secteur d’étude
Annexe 6 Méthodologie et historique des mesures de bruit
Annexe 7 Coupe lithologique du sondage le plus proche de la zone d ‘étude
Annexe 8 Contexte hydrogéologique de la zone d ‘étude
Annexe 9 Masse d’eau souterraine
Annexe 10 Masse d’eau de surface
Annexe 11 SDAGE loire-Bretagne
Annexe 12 Etude relative à l’assainissement des eaux usées domestiques
Annexe 13 Fiches des données de sécurité des principaux produits utilisés sur le site
Annexe 14 Simulation des niveaux de bruit dans l’environnement
Annexe 15 Avis du maire
Annexe 16 Calcul des garanties financières
Annexe 17 Rapports de simulation incendie
Annexe 18 Liste des extincteurs
Annexe 19 Calcul des besoins en eau et en rétention des eaux d’extinction d‘incendie
Annexe 20 Etude foudre
Total des annexes : 134 pages
- Sont joints au dossier d’enquête publique :
-L’avis de l’Autorité environnementale en date du 20 avril 2017
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Destiné à l’information du public, il doit être porté à sa connaissance dans le cadre de
l’enquête publique.
Les principaux enjeux environnementaux concernent :
- la prévention des rejets atmosphériques,
- la protection des ressources en eau et des milieux aquatiques,
- la prévention de la pollution des sols,
- la production et la gestion des déchets,
- la prévention des nuisances,
- la faune, la flore et les paysages,
- la prévention des risques accidentels tels que l’incendie, la pollution accidentelle du
milieu naturel et l’explosion.
En conclusion, l’Autorité environnementale considère que le projet comporte des enjeux
environnementaux limités. L’étude d’impact est proportionnée aux enjeux pour lesquels les
mesures envisagées par la Société COCHET pour supprimer, limiter ou compenser les
inconvénients sont adaptées.
-L’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête publique
-Le registre d’enquête publique destiné aux observations du public
L’arrêté préfectoral mentionne la possibilité pour le public de déposer ses observations sur le
site internet des services de l’Etat dans le département de la Sarthe.
Remarques du commissaire enquêteur à propos du dossier d’enquête :
Il s’agit d’un dossier technique que j’ai visé et paraphé le lundi 22 mai 2017 à la mairie de
Sougé-le-Ganelon.
Comme le souligne l’Autorité environnementale dans son avis, le résumé non technique de
l’étude d’impact et de l’étude de danger est « clair et lisible »

IV- Démarches préalables à l’ouverture de l’enquête publique
• Jeudi 20 avril 2017
Appel du tribunal administratif me demandant mon accord pour mener cette enquête publique.
• Lundi 24 avril 2017
Envoi de la déclaration sur l’honneur au tribunal administratif
• Mardi 2 mai 2017
Rendez-vous avec Madame Launay à la préfecture au bureau de l’utilité publique de la
DIRCOL pour l’organisation de l’enquête publique : fixation des dates, du nombre des
permanences…
Madame Elodie Launay m’a remis le dossier d’enquête publique et l’avis de l’Autorité
environnementale.
• Vendredi 5 mai 2015
Réception par courrier électronique du projet d’arrêté d’ouverture d’enquête publique.
En application de l’article R123-9 du code de l’environnement, j’ai demandé que des
corrections soient apportées suite à la modification récente de la partie réglementaire du code
de l’environnement (décret n° 2017-626 du 25 avril 2017)
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• Mardi 9 mai 2017
Rendez-vous dans les bureaux de l’entreprise avec Monsieur Florent Peucelle, chargé de
projet de la Société COCHET et Monsieur Didier Robin, maître d’œuvre , Groupe DIROB.
Nous avons commencé par la visite des lieux :
- Visite du bâtiment A :
Zone de soudage, zone proto , zone matières premières, zone robot 13 mètres, pliage, zone
robot 4 mètres, zone stockage appro laser.
- Visite du bâtiment B :
Zone expédition , zone de montage.
Dans la continuité du bâtiment B, nous nous sommes rendus sur l’emplacement du projet
d’extension qui sera le bâtiment C consacré au traitement de surface avec la mise en œuvre
d’équipements à la pointe de la technologie et l’application de peintures poudre pour tous les
produits fabriqués, en particulier des chariots de coupe ( largeur de coupe jusqu’à 12 mètres)
L’utilisation de peintures poudre permet d’éviter le recours aux solvants, de réduire les
consommations de peintures liquides et de solvants, réduisant ainsi les émissions de COV.
La superficie totale du site sera de 32 950 m2 dont 12 171 m2 pour les bâtiments, le nouveau
bâtiment C occupant une surface de 3 127 m2.
Nous avons fait le tour par l’extérieur pour choisir l’emplacement des affiches destinées à
l’information du public : une affiche sera posée derrière à côté du permis de construire et
l’autre côté rue des Forgerons.
Les cartes, photos et plans ci-dessous situent les bâtiments dans leur environnement.
La Société COCHET se trouve en bordure de la RD 15 au lieu-dit le Gué Ory
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Photo aérienne du site avec projet d’extension

Projet bâtiment C qui occupera une partie de la surface goudronnée
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1* En limite sud ouest du site : Bassin de rétention des eaux pluviales et eaux d’incendie
2* En limite nord ouest du site : Portail d’accès pompiers par le parking communal sur
lequel se situe la rampe d’accès à la Sarthe pour le pompage.
3* Accès à la Sarthe pour le pompage.
Plusieurs habitations se trouvent en limite nord du site. L’une en particulier se situe près du
futur bâtiment C.
Après la visite des lieux, nous avons fait une mise au point sur l’organisation de l’enquête
publique, en particulier, les dates de l’enquête et des permanences, les lieux d’affichage.
A propos du dossier, j’ai signalé que la nomenclature 2910 A2 est soumise au régime de la
déclaration contrôlée (DC) au lieu du régime de la déclaration (D)
Réponse apportée par BLAIS Environnement questionné par courrier électronique par
Monsieur Didier Robin : « Le classement en DC n’implique aucune contrainte supplémentaire
pour COCHET, par rapport au classement en D »
J’ai demandé des précisions à propos de l’emplacement du futur bâtiment C proche de la
Sarthe.
Le projet d’extension est situé en dehors des limites du Plan de Prévention des Risques
d’Inondation (PPRI). Ne sont concernés par la zone naturelle (N) que les aménagements
extérieurs.
La totalité des bâtiments y compris le futur bâtiment C se trouve en zone UA (zone urbaine
réservée aux activités économiques, de type industriel, artisanal, commercial ou bureaux) du
plan local d’urbanisme de Sougé-le-Ganelon.
• Jeudi 11 mai 2017
Entretien téléphonique avec Madame Launay qui m’a informée que l’arrêté d’ouverture
d’enquête publique avait été signé le 10 mai 2017 et que les affiches format A2 devait être
récupérées par Monsieur Robin
• Vendredi 12 mai 2017
Réception par courrier électronique des photos des 2 affiches posées aux emplacements
choisis.
• Mardi 16 mai 2017
J’ai vérifié que l’avis d’enquête , l’arrêté, le dossier, les annexes, les cartes, le résumé non
technique de l’étude de danger et le résumé non technique de l’étude d’impact étaient présents
sur le site internet de la préfecture.
J’ai constaté que tous les documents avaient été mis en ligne le 11 mai 2017, soit 18 jours
avant le début de l’enquête mais la demande figurait en tant que consultation du public au titre
de l’article L 120-1 du code de l’environnement et non en tant qu’ enquête publique au titre de
l’article L 123-1 du code de l’environnement.
J’ai téléphoné le jour même à Madame Launay pour que cette erreur soit corrigée au plus vite,
ce qui a été fait le jour même.
• Vendredi 19 mai 2017
J’ai téléphoné à Madame Launay pour lui demander de compléter le dossier sur le site de la
préfecture en rajoutant l’avis de l’Autorité environnementale.
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• Lundi 22 mai 2017
Contrôle du dossier destiné à l’enquête publique à la mairie de Sougé-le-Ganelon
Le dossier est complet. Je l’ai visé et paraphé. J’ai également paraphé le registre d’enquête.
Contrôle de l’affichage :
Cet affichage est précisé à l’article 3 de l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête publique.
Il est mentionné également que l’avis est consultable sur le site internet des services de l’Etat
dans le département de la Sarthe.
Les activités de la Société Cochet relèvent de la nomenclature des installations classées pour
l ‘environnement.
Rayon d’affichage : 1 km
Rubrique N°2565-2-a de la nomenclature des ICPE
Un avis au public a été affiché dans les communes se situant dans un rayon de 1 km autour de
la Société COCHET, à savoir : Sougé-le-Ganelon, Saint-Georges-le-Gautier et Saint-Paul-leGautier
Je me suis rendue à la mairie de Sougé-le-Ganelon. J’ai constaté qu’une affiche format A4 se
trouvait sur le tableau d’affichage à l’extérieur de la mairie.
Je suis allée contrôler l’affichage sur le site au lieu-dit « Le Gué Ory ».
Les deux affiches sur le site sont de format A2, de couleur jaune conformément à l’arrêté
ministériel du 24 avril 2012 . L’une est posée sur le bâtiment situé le long de la RD 15 et
l’autre près du permis de construire.
Je me suis rendue à Saint-Paul-le-Gaultier puis à Saint-Georges-le-Gaultier.
J’ai constaté qu’une affiche format A4 se trouvait sur le tableau d’affichage à l’extérieur de
chaque mairie.

V-Chronologie de l’enquête publique (du 29 mai au 29 juin 2017)
1- Les permanences
• Lundi 29 mai 2017
1ère permanence à la mairie de Sougé-le-Ganelon de 9 heures à 12 heures
Aucune observation et aucune visite.
• Samedi 17 juin 2017
2ème permanence à la mairie de Sougé-le-Ganelon de 9 heures à 12 heures
Entre la première permanence et la deuxième permanence, aucune observation sur le registre.
Visite du maire de Sougé-le-Ganelon , Monsieur Philippe Rallu, qui m’a confirmé l’intérêt
que représentent pour la commune les entreprises implantées au « Gué Ory » en particulier la
Société COCHET et son projet d’extension qui fait l’objet d’une demande d’autorisation
d’exploiter pour laquelle le Conseil municipal a émis un avis favorable à l’unanimité.
Aucune observation et aucune autre visite.
• Jeudi 29 juin 2017
3 et dernière permanence à la mairie de Sougé-le-Ganelon de 14 heures à 17 heures
Entre la deuxième permanence et la troisième permanence, aucune observation sur le registre.
Aucune visite.
ème
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A 17 h, clôture de l’enquête. Reprise du dossier et du registre d’enquête.
2- Démarches diverses
• Mardi 30 mai 2017
Entretien téléphonique avec le Lieutenant Rey à propos de l’avis rendu par le SDIS.
Cet avis ne figure pas au dossier.
L’avis est favorable sous réserve de quelques éléments relatifs à l’accès des secours, la
défense extérieure contre l’incendie et le confinement des eaux d’extinction et eaux pluviales.
Le lieutenant Rey a apporté des réponses satisfaisantes à mes questions.
• Jeudi 22 juin 2017
Entretien téléphonique avec Monsieur Florent Peucelle à propos de certains points du dossier.
• Lundi 26 juin 2017
Entretien téléphonique avec Madame Anne Rigaud, inspecteur ICPE, chargée du dossier.
J’ai demandé à Madame Rigaud des précisions à propos de deux points :
- Il existe à l’ouest du site une parcelle aménagée pour le public comme aire de loisirs. N’y a

t-il pas un risque pour le public en cas d’incendie ?
En se référant à l’étude de danger, il s’agit du scénario incendie du secteur 2 : stockage de
palettes au niveau de la cour empierrée n° 3. La figure page 168 du dossier montre que l’aire
de loisirs en cas d’incendie du secteur 2 n’est pas concernée par les flux thermiques rayonnés.
L’entreprise devra veiller à maintenir le stockage de palettes à plus de 10 mètres des limites
de propriété. Cette mesure permettra ainsi de préserver l’aire de loisirs et également les
habitations proches.
-A propos du dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre
l’incendie, j’ai demandé à Madame Rigaud pourquoi dans les calculs, il n’a pas été tenu
compte de la surface totale des bâtiments A, B et C mais seulement de celle des bâtiments A
et B.
Selon le guide technique D9 , la surface de référence du risque est la plus grande surface non
recoupée du site, à savoir 9040 m2.
Le bâtiment C d’une surface de 3127 m2 sera isolé des bâtiments existants par un mur coupe
feu dépassant de 1 mètre en toiture et de 0.5 m latéralement. C’est la raison pour laquelle il
n’a pas été tenu compte de la surface du futur bâtiment pour les calculs.

VII- Analyse et synthèse des observations
Durant les trois permanences que j’ai tenues à la mairie de Sougé-le-Ganelon ainsi qu’entre
ces permanences, aucune personne ne s’est présentée. Il n’y a donc aucune observation sur
le registre d’enquête.
Je n’ai reçu aucun courrier et aucune observation n’a été déposée sur le site internet de la
préfecture.
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Par délibérations en date respectivement du 8 juin 2017 et du 22 juin 2017, les conseils
municipaux de Sougé-le-Ganelon et de Saint-Paul-le-Gaultier ont émis un avis favorable à
l’unanimité à la demande présentée par la société COCHET.
Le conseil municipal de Saint-Georges-le-Gaultier ne s’est pas prononcé.
En application de l’article R 123-18 du code de l’environnement et de l’article 5 de l’arrêté
préfectoral du 10 mai 2017, j’ai remis un procès verbal de synthèse le mardi 4 juillet 2017 à
Monsieur le Président de la Société COCHET, Monsieur Ludovic Cochet en présence de
Monsieur Didier Robin et Monsieur Florent Peucelle. (voir en annexes).
Le mémoire en réponse daté du 11 juillet 2017 m’a été envoyé par lettre recommandée avec
AR le mercredi 12 juillet 2017 ( voir en annexes)
Afin de pour pouvoir formuler mes conclusions motivées et n’ayant eu aucune observation
du public, j’ai demandé des précisions à propos des points abordés par le Lieutenant Rey qui a
rédigé le rapport du SDIS.
J’ai fait part des questions posées à Madame Rigaud qui a rédigé le rapport de l’Inspection
des Installations Classées.
Les questions et les commentaires du commissaire enquêteur sont formulés en italique et
grisés.
QUESTIONS ET OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
• Accès des secours
Le SDIS préconise l’installation de portes coupe-feu de degré 1 heure asservies au système de
détection automatique incendie entre le bâtiment existant et l’extension (bâtiment C)
Pouvez vous confirmer que ces portes sont prévues ?
Réponse de Monsieur le Président :

Commentaires du commissaire enquêteur :
Réponse satisfaisante
Les différentes façades du bâtiment sont accessibles aux engins de secours mais les portails
d’accès au site et le portail d’accès au point d’eau naturel (la Sarthe) devront être équipés
d’un système permettant le déverrouillage par les services de secours
Pouvez vous confirmer que ce système sera mis en place ?
Réponse de Monsieur le Président :
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Commentaires du commissaire enquêteur :
Réponse satisfaisante
• Défense extérieure contre l’incendie
Comment envisagez vous d’aménager l’accès au point d’eau naturel, la Sarthe qui se
trouve sur un parking communal ?
Réponse de Monsieur le Président :

Commentaires du commissaire enquêteur :
Réponse satisfaisante
• Confinement des eaux d’extinction et eaux pluviales
Selon l’annexe 19 du dossier , le volume du bassin de confinement est de 722 m3 en
application du guide technique D9A. Le bassin de rétention est prévu au sud du site.
Le SDIS prévoit un volume de 849 m3 du fait d’un débit d’extinction estimé à 330 m3/h
pendant 2 heures au lieu d’un débit d’extinction de 270 m3/h pendant 2 heures selon l’annexe
19 du dossier.
Le bassin dont l’emplacement a déjà été déterminé a t-il été prévu pour ce volume de 849
m3 ?
Réponse de Monsieur le Président :
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Commentaires du commissaire enquêteur :
Réponse satisfaisante
• Parcelle aménagée pour le public comme aire de loisirs qui se trouve à l’ouest du site.
N’y a t-il pas un risque pour le public en cas d’incendie ?
Selon Madame Rigaud qui se réfère à l’étude de danger, il n’y a pas de risque car il s’agit du
scénario incendie du secteur 2 : stockage de palettes au niveau de la cour empierrée n° 3. La
figure page 168 du dossier montre que l’aire de loisirs en cas d’incendie du secteur 2 n’est pas
concernée par les flux thermiques rayonnés.
L’entreprise devra s’engager à veiller à maintenir le stockage de palettes à plus de 10
mètres des limites de propriété. Cette mesure permettra ainsi de préserver l’aire de loisirs et
également les habitations proches.
Réponse de Monsieur le Président :

Commentaires du commissaire enquêteur :
Réponse satisfaisante

A Mamers, le 20 juillet 2017
Catherine Papin
Commissaire enquêteur
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DEPARTEMENT DE LA SARTHE

COMMUNE DE SOUGE LE GANELON

.

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A LA DEMANDE
D’AUTORISATION POUR LA SOCIETE COCHET
D’EXPLOITER UNE INSTALLATION DE
FABRICATION DE MATERIEL AGRICOLE ET
D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SUR LA
COMMUNE DE SOUGE-LE-GANELON
ENQUÊTE PUBLIQUE
Du 29 MAI AU 29 juin 2017
N° 17000086/44

CONCLUSIONS ET AVIS
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Commissaire enquêteur : Catherine PAPIN
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L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions du lundi 29 mai au jeudi 29 juin
2017. J’ai tenu trois permanences à la mairie de Sougé-le-Ganelon.
Aucune personne ne s’est déplacée et je n’ai recueilli aucune observation ni sur le registre ni
par le site internet de la préfecture.
Rappel de l’objet de l’enquête
Créée en 1973, la société COCHET, entreprise familiale, située à 72130 Sougé-le-Ganelon,
15 rue de Forgerons, est spécialisée dans la fabrication de matériel agricole (chariots de
coupe, chariots porte-outils, balayeuses, pelles rétro…) et de matériels destinés à
l’entretien des espaces verts (taille-haies, balayeuses de voirie, aspirateurs de feuilles…).
L’entreprise est implantée sur le site industriel du Gué Ory, à côté de l’usine Hutchinson le
long de la RD 15 et en bordure de la Sarthe.
Les activités exercées sont principalement de l’usinage de pièces métalliques, du soudage, du
montage, du traitement de surfaces, de l’application de peintures par pulvérisation.
Actuellement, les activités sont exercées dans deux bâtiments A et B.
Aucune activité n’est déclarée ou autorisée au titre des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement.
L’objet de l’enquête publique est une demande d’autorisation préfectorale d’exploiter.
Les rubriques concernées par le classement au titre des ICPE sont les suivantes :
- 2565.2.a : régime d’autorisation
- 2560.B.2 : régime de déclaration contrôlée
- 2910.A.2 : régime de déclaration contrôlée
- 2940.3 : régime de déclaration contrôlée
Afin de moderniser son outil de production, et dans le cadre de sa croissance continue,
l’entreprise COCHET souhaite aujourd’hui étendre ses bâtiments, pour abriter une chaîne
moderne de traitement de surfaces et d’application de peinture poudre.
La superficie totale du site sera alors de 32 950 m2 dont 12 171 m2 pour les bâtiments, le
nouveau bâtiment C occupant une surface de 3 127 m2.
La société COCHET n’a pas l’obligation de constituer des garanties financières pour la mise
en sécurité du site en cas de cessation d’activité en application de l’arrêté du 31 mai 2012 qui
fixe la liste des installations classées concernées.
La rédaction de ces conclusions résultent
- de l’analyse des conditions de forme,
- de l’analyse du dossier d’enquête (étude d’impact, étude de dangers),
- de l’analyse du mémoire en réponse de la société COCHET,
- de l’analyse du rapport de l’Inspection des Installations Classées,
- de l’analyse des avis de l’Autorité environnementale, du SDIS, de la DDT, de l’Agence
Régionale de Santé et des avis favorables à l’unanimité des communes de Sougé-le-Ganelon
et de Saint-Paul-le-Gaultier.
- de la visite du site.
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• Information du public par voie d’affichage et par voie de presse
Deux affiches de format A2, de couleur jaune conformément à la réglementation et en
particulier à l’article R 123-11 du code de l’environnement et à l’arrêté du 24/04/12 du
ministre chargé de l’environnement ont été installées sur le site de la société COCHET, l’une
sur le bâtiment situé le long de la RD 15, l’autre derrière à côté du permis de construire.
L’affichage a été effectué dans un rayon d’1 km sur le panneau d’affichage des mairies de
Saint-Paul-le-Gaultier et Saint-Georges-le-Gaultier ainsi qu’à la mairie de Sougé-le-Ganelon.
J’ai pu contrôler que les affiches ont été posées 15 jours avant le début de l’enquête et
qu’elles sont restées sur les lieux durant le déroulement de l’enquête publique.
L’avis d’enquête a été publié à la rubrique des annonces légales de deux journaux diffusés
dans tout le département, le « Ouest-France » et « Le Maine Libre » le samedi 13 mai 2017
soit 16 jours avant le début de l’enquête et le mardi 30 mai 2017 soit 1 jour après le début de
l’enquête.
Les dispositions de l’article L123-10 du Code de l'Environnement a été respectée.
• Régularité du dossier
Le dossier d’enquête est complet. Il comporte toutes les pièces énoncées dans les articles
R512-6, R512-8 et R512-9 du code de l’environnement précisant le contenu de la demande
d’autorisation. Il figure également sur le site internet de la préfecture.
L’avis de l’Autorité environnementale est joint au dossier
Il s’agit d’un dossier technique que j’ai visé et paraphé le lundi 22 mai 2017 à la mairie de
Sougé-le-Ganelon.
Comme le souligne l’Autorité environnementale dans son avis, le résumé non technique de
l’étude d’impact et de l’étude de danger est « clair et lisible » et compréhensible par un public
non spécialiste en matière d’environnement.
J’ai signalé à la société COCHET une erreur : la nomenclature 2910 A2 est soumise au
régime de la déclaration contrôlée (DC) au lieu du régime de la déclaration (D)
Cette erreur sera rectifiée et elle n’aura pas de conséquence sur la demande d’autorisation
préfectorale.
• Etude d’impact
L’étude d’impact concerne tous les aspects environnementaux et contient également un volet
sanitaire.
Selon l’article R 122-5 alinéa 7ème du code de l’environnement, l'étude d'impact présente les
mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour :
- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et
réduire les effets n'ayant pu être évités ;
- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il
n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette
impossibilité.
L’Autorité environnementale analyse dans son avis rendu le 20 avril 2017 les principaux
enjeux environnementaux
- Prévention des rejets atmosphériques
- Protection des ressources en eau et des milieux aquatiques
- Prévention de la pollution des sols
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-

Production et gestion des déchets
Prévention des nuisances
Faune, flore, paysages

Prévention des rejets atmosphériques :
Les rejets de COV de la cabine de peinture liquide seront traités par un filtre média (filtre
sec), les rejets de poussière et de gaz acides liés au traitement de surface seront traités par un
séparateur de gouttelettes, les rejets de poussière de fines particules provenant de la cabine
d’application de peinture poudre seront traités par une filtration par cyclone et filtres à
cartouches avec décolmatage automatique.
L’utilisation de peintures poudre permet d’éviter le recours aux solvants et permet de réduire
les émissions de COV, liées à l’application de peintures liquides.
La société COCHET a prévu des mesures d’évitement, de réduction et de compensation en
mettant en œuvre un programme d’auto surveillance de ses rejets atmosphériques.
Protection des ressources en eau et des milieux aquatiques :
Le site est alimenté par le réseau d’eau potable avec une nouvelle arrivée pour le futur
bâtiment. Afin d’éviter toute pollution, les arrivées seront équipées d’un disconnecteur.
Les eaux usées sanitaires sont traitées par des dispositifs d’assainissement autonome, le site
n’étant pas relié au réseau d’assainissement collectif.
Les eaux usées industrielles considérées comme des déchets seront traitées en tant que déchets
dangereux.
La société COCHET a prévu une cuve de stockage sur rétention pour la collecte des eaux
usées industrielles.
Le réseau d’eaux pluviales va être modifié afin de distinguer les eaux de toiture, considérées
comme non polluées et les eaux de voiries susceptibles d’être polluées qui transiteront par un
séparateur-débourbeur avant de rejoindre la rivière Sarthe.
Les mesures prévues par la société COCHET respectent les objectifs du SAGE du bassin
versant de la Sarthe amont.
Dans son avis du 2 mars 2017, la DDT, service de l’eau et de l’environnement, préconise de
caler la dalle de construction du nouveau bâtiment au dessus de la cote de référence de la crue
centennale. Il est à noter que le projet d’extension est situé en dehors des limites du plan de
prévention des risques d’inondation (PPRI) de la Sarthe amont.
Cette préconisation a été prise en compte par la société COCHET.
Prévention de la pollution des sols :
Le risque de pollution des sols est lié à la présence de produits liquides (en particulier pour
les installations de traitement de surfaces)
La société COCHET a prévu que tout stockage d’un liquide susceptible de créer une
pollution du sol ou des eaux sera associé à une rétention étanche présentant une capacité
adaptée.
Production et gestion des déchets :
Il s’agit des déchets générés sur le site : déchets de bureau, déchets liés à l’activité.
Tous ces déchets sont triés et stockés séparément
La société COCHET a prévu une collecte sélective et un traitement via des filières agrées.
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Prévention des nuisances :
Il s’agit essentiellement des bruits émis par l’entreprise. Ces bruits sont dûs aux véhicules, au
fonctionnement des matériels et des installations d’extraction d’air.
Lors de mes passages à l’extérieur de l’entreprise afin de contrôler l’affichage, je n’ai pas
déceler de bruits susceptibles de gêner le voisinage.
La société COCHET a prévu de réaliser une campagne de mesure de bruit après la mise en
service du nouveau bâtiment.
Faune, flore, paysages :
Du fait de son emplacement en zone d’activités ZA, de l’absence de zone Natura 2000 à
proximité, l’impact sur la faune et la flore est limité.
La société COCHET devra veiller à entretenir régulièrement les espaces verts et respecter
les prescriptions paysagères du PLU de Sougé-le-Ganelon
• Etude de dangers
Selon l’article R 512-9 du code de l’environnement, l'étude de dangers justifie que le projet
permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque
aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la
vulnérabilité de l'environnement de l'installation.
Son contenu doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation,
compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles
L. 211-1 et L. 511-1.
L’Autorité environnementale et l’Inspection des Installations classées estiment que les risques
principaux engendrés par l’établissement sont l’incendie, la pollution accidentelle du milieu
naturel et l’explosion.
J’ai interrogé le Lieutenant Rey qui a rédigé l’avis du SDIS et Madame Rigaud qui a rédigé le
rapport de l’inspection des Installations Classées à propos du risque incendie et de ses
conséquences.
Tenant compte des points abordés, j’ai interrogé Monsieur Ludovic Cochet, Président de la
société COCHET afin d’avoir la confirmation que les mesures préconisées par le SDIS et
l’Inspection des Installations Classées soient appliquées en ce qui concerne le stockage des
palettes, l’accès des secours, la défense extérieure contre l’incendie et le confinement des
eaux d’incendie d’un volume de 849 m3 au lieu des 722 m3 initialement prévus. (voir PV de
synthèse et mémoire en réponse en annexes)
La société COCHET dans son mémoire a apporté des réponses satisfaisantes et s’est
engagée à prendre des mesures pour être en conformité avec la réglementation.

Formulation de l’avis
- Vu l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête publique n° DIRCOL 2017-0163 du 10 mai
2017,
-Vu la décision de Monsieur le Président du tribunal administratif de Nantes en date du 24
avril 2017 n° E 17000086/44 relative à la désignation du commissaire enquêteur,
-Vu le code de l’environnement, notamment les articles L123-1 et suivants relatifs au champ
d’application et à l’objet de l’enquête publique, et les articles L511-1 à L 512-6-1 relatifs aux
Installations Classées pour la Protection l’Environnement,
-Vu le registre d’enquête publique,
-Vu les pièces répertoriées dans le dossier d’enquête,
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-Vu l’avis de l’Autorité environnementale joint au dossier d’enquête,
-Vu les avis du SDIS, de la DDT, de l’ARS,
-Vu l’avis favorable à l’unanimité des communes de Sougé-le-Ganelon et de Saint Paul le
Gaultier,
-Vu le rapport de l’Inspection des Installations Classées,
-Vu le mémoire en réponse de la Société COCHET,

Considérant :
•

•
•

•

•
•

Qu’aucune observation n’a été formulée par le public, malgré la présence
d’habitations proches du site, malgré l’information par voie de presse, par internet, par
affichage sur le site et dans un rayon d’un km sur le panneau d’affichage des mairies
de Sougé-le-Ganelon, Saint-Georges-le-Gaultier et Saint-Paul-le-Gaultier,
Que l’enquête publique s’est déroulée conformément à l’arrêté de Monsieur le Préfet
de la Sarthe en date du 10 mai 2017,
Que les réponses apportées par la société COCHET dans son mémoire en réponse à
mon procès-verbal de synthèse sont satisfaisantes apportant des précisions sur des
questions de sécurité, améliorant ainsi la prise en compte de l’environnement dans ses
activités,
Que l’entreprise COCHET est implantée en zone UA du PLU de la commune de
Sougé-le-Ganelon et dans une zone d’activités (ZA) existante à proximité immédiate
d’une autre entreprise de taille importante, qu’en conséquence les enjeux
environnementaux sont réduits,
Que l’Autorité environnementale conclut que les mesures envisagées par le
demandeur pour supprimer, limiter ou compenser les inconvénients du projet sont
adaptées aux enjeux environnementaux,
Qu’il ressort du dossier d’enquête publique, du déroulement de l’enquête publique, de
la visite du site, que le projet comporte des impacts environnementaux limités, que
l’entreprise s’est engagée à prendre des mesures d’évitement, de réduction et de
compensation de ces impacts, de nature à garantir les intérêts visés à l’article L 511-1
du code de l’environnement et en particulier la commodité du voisinage, la santé, la
sécurité, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages,

J’émets un avis favorable à la demande d’autorisation préfectorale d’exploiter
une installation de fabrication de matériel agricole et d’entretien des espaces verts se
situant au lieu-dit « Le Gué Ory » 15 rue des Forgerons à Sougé-le-Ganelon,
présentée par la société COCHET.
A Mamers, le 20 juillet 2017
Catherine Papin
Commissaire enquêteur
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DEPARTEMENT DE LA SARTHE

COMMUNE DE SOUGE LE GANELON

.

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A LA DEMANDE
D’AUTORISATION POUR LA SOCIETE COCHET
D’EXPLOITER UNE INSTALLATION DE
FABRICATION DE MATERIEL AGRICOLE ET
D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SUR LA
COMMUNE DE SOUGE-LE-GANELON
ENQUÊTE PUBLIQUE
Du 29 MAI AU 29 juin 2017
N° 17000086/44

ANNEXES
•
•
•

Arrêté préfectoral n° DIRCOL 2017-0163 du 10 mai 2017
PV de synthèse des observations
Mémoire en réponse de la Société COCHET
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