RESUME NON TECHNIQUE DE
L’ETUDE D’IMPACT
Créée en 1973, la société COCHET est spécialisée dans la fabrication de matériel agricole
et d’entretien des espaces verts.
Cette entreprise familiale, qui s’est agrandie progressivement depuis les années 50, exploite
un site d’activités implanté sur la commune de Sougé-le-Ganelon (72). Les activités exercées
sont principalement :
-

de l’usinage de pièces métalliques ;

-

du soudage ;

-

du montage ;

-

du traitement de surfaces ;

-

de l’application de peintures par pulvérisation.

Afin de moderniser son outil de production, et dans le cadre de sa croissance continue,
l’entreprise COCHET souhaite aujourd’hui construire une extension de ses bâtiments, qui
abritera une chaîne moderne de traitement de surfaces et d’application de peinture poudre.
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I. Présentation du site et de l’activité

I.1. Présentation du site

Le Merdereau
Habitations
RD15

RD106
Site Industriel
du Gué Ory

HUTCHINSON

La Sarthe

Site ICPE
Figure 1 : Vue aérienne du site

Le site est actuellement composé :
-

de deux bâtiments de production, de stockage et de bureaux ;

-

de plates-formes extérieures de stockage ;

-

de voiries et parkings nécessaires à l’activité du site.

Le projet d’extension de l’entreprise consiste en la construction d’un bâtiment
supplémentaire, adjacent aux bâtiments existants. De nouvelles aires extérieures seront
également aménagées.
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I.2. Présentation de l’activité
Les activités suivantes seront réalisées sur le site :
-

traitement de surfaces ;

-

application de peinture poudre et liquide ;

-

usinage ;

-

soudage ;

-

montage ;

-

stockage.

La localisation de ces différentes activités sur le site est la suivante :

Usinage

TTS, Peinture
poudre

Stockage acier
Montage
Montage

Stockage

Figure 2 : Plan du bâtiment d’exploitation

La chaîne de traitement de surfaces installée dans le nouveau bâtiment remplacera la chaîne
actuelle, qui sera démantelée. De même, l’activité d’application de peinture poudre dans le
nouveau bâtiment remplacera en grande partie l’activité d’application de peinture liquide, qui
sera conservée partiellement pour un usage occasionnel (pièces hors gabarit). L’étuve de
séchage de la cabine de peinture liquide sera démantelée.
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I.3. Classement ICPE
Les activités qui seront exercées sur l’installation, soumises à la réglementation sur les
installations classées, sont présentées ci-après.
Rubrique A, D, DC

Nature de l’installation

Libellé de la rubrique

Seuil de

Quantité

classement

demandée**

Revêtement métallique ou Présence d’une chaîne

A au-delà

7 800 L

traitement

(nettoyage, de

de 1 500 L

décapage,

conversion, surfaces

ou NC*
ACTIVITES FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE
2565

2a

A (1)

traitement

de

polissage,

attaque (phosphatation),

chimique,

vibroabrasion, volume total de la cuve

le

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

visés

rubrique

2564.

par

la

Procédés

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

de

traitement

étant

supérieure à 1 500 L.
2560 B2

DC

Travail

mécanique

des Présence de nombreux

DC de 150

400 kW

métaux et alliage, dont les équipements de travail à 1 000 kW
activités ne sont pas classées mécanique des métaux,
au titre des rubriques 3230-a pour
ou

3230-b,

la

une

puissance électrique

puissance
installée

installée de l’ensemble des voisine de 300 kW.
machines étant supérieure à
150 kW, mais inférieure ou
égale à 1 000 kW.
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Rubrique A, D, DC

Libellé de la rubrique

Nature de l’installation

ou NC*
2910

A

D

Installation de combustion Présence
consommant

de

exclusivement, chaudières,

[…]

thermique

la

Quantité
demandée**

D de 2 à

3,5 MW

20 MW

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

Seuil de
classement

et

de

puissance brûleurs fonctionnant au

maximale

étant gaz de ville représentant

inférieure à 2 MW.

une

puissance

totale

3,241 MW
2940

3b

DC

Application, cuisson,

Application de 7,5 t/an

DC de 20 à

séchage de vernis,

de peinture poudre, soit

200 kg/j

peinture, apprêt, colle,

environ

enduit, etc., sur support

(sur

quelconque (métal, bois,

semaines de 5 jours/an).

la

40 kg/j

31,25 kg/jour
base

de

48

plastiques, textile…) à
l’exclusion des activités
couvertes par la rubrique
n°1521. 3. Lorsque les
produits mis en œuvre sont
des poudres à base de
résines organiques. Si la
quantité maximale de produits
susceptibles d’être mise en
œuvre est supérieure à 20
kg/j, mais inférieure ou égale
à 200 kg/j.
* A : Autorisation ; D : Déclaration ; DC : Déclaration et Contrôle périodique ; NC : Non Concerné, le rayon d’affichage de l’enquête
publique est indiqué entre parenthèses.

Tableau 1 : Activités du site soumises à la réglementation Installations Classées

 Rayon d’affichage de l’enquête publique : 1 Km ;
 Commune concernée par ce rayon d'affichage : Sougé-le-Ganelon, Saint-Georges-leGaultier, Saint-Paul-le-Gaultier.

II. Résumé de l’étude d’impact
II.1. Etat initial de l’environnement
Les principaux éléments de l’environnement du site de COCHET sont les suivants :
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Le Merdereau
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RD15

RD106
Site Industriel
du Gué Ory

HUTCHINSON

La Sarthe

Site ICPE
Figure 3 : Vue aérienne du site

Le site d’implantation de COCHET appartient aux zones UA et N du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Sougé-le-Ganelon. L’état initial de l’environnement n’a révélé aucune
contrainte spécifique relative à la protection d’éléments remarquables (périmètre de protection
de captage d’eau potable, périmètre de protection des monuments classés, sites
archéologiques, etc…), en dehors de l’implantation de la partie ouest du site en zone
inondable. Cette zone ne sera ni construite ni aménagée dans le cadre du projet.

II.2. Impacts du site sur son environnement

II.2.1. Impacts sur les eaux
L’eau potable est utilisée pour les usages suivants :
-

locaux sociaux ;
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-

remplissage des bains de traitement et de rinçage de la chaîne de traitement de surfaces,
après traitement par osmose inverse ;

-

préparation des huiles de coupe solubles ;

-

lavage de pièces et des sols.

La consommation d’eau potable après mise en œuvre de la nouvelle chaîne de traitement de
surfaces et réalisation des aménagements du projet est estimée à 673 m3/an.
La consommation d’eau spécifique relative à l’activité de traitement de surfaces est estimée à
6,45 L/m² de surface traitée, par fonction de rinçage. Cette valeur est inférieure à la valeur
réglementaire de 8 L/m² de surface traitée, par fonction de rinçage.
Un compteur spécifique sera mis en place sur la ligne de traitement de surfaces.
La ressource en eau sera protégée par la mise en œuvre d’un système de disconnexion sur
l’arrivée en eau potable du site, ainsi que sur l’antenne du réseau d’eau potable alimentant les
ateliers.
La gestion des eaux usées du site sera la suivante :
-

les eaux usées domestiques seront traitées dans des dispositifs d’assainissement autonome,
en l’absence de réseau public d’assainissement desservant le secteur. L’un de ces
dispositifs est existant, et le second sera mis en œuvre, pour les sanitaires du nouveau
bâtiment à construire ;

-

les concentrats de l’osmoseur seront rejetées dans le réseau d’eaux pluviales communal,
sans pré-traitement ;

-

les eaux de lavage, de même que les éluats de compression, seront traités en tant que
déchets dangereux. Pour cela, l’aire de lavage, actuellement connectée au réseau d’eaux
pluviales communal, sera modifiée ;

-

les eaux usées issues des bains de rinçage de la chaîne de traitement de surfaces seront
recyclées dans le process dans les bains de traitement ;

-

les bains de traitement usagés, issus du traitement de surfaces, seront récupérés et envoyés
en centre de traitement agréé, en tant que déchets dangereux.

Le réseau d’eaux pluviales du site sera modifié, afin de créer un réseau d’eaux de toitures et
un réseau d’eaux de voiries séparatifs, dans le but d’optimiser le traitement des eaux pluviales
susceptibles d’être polluées.
La totalité des aires extérieures imperméabilisées seront équipées de dispositifs de collecte
des eaux pluviales de ruissellement (formes de pente, bordures, avaloirs alimentant un réseau

Janvier 2017
JM Blais Environnement©

Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter
COCHET
Résumé non technique de l’étude d’impact

- 7/11-

enterré). Les eaux ainsi collectées subiront un pré-traitement via un débourbeur-séparateur à
hydrocarbures, avant rejet vers la rivière la Sarthe.
Les eaux de toiture seront collectées dans un réseau enterré, puis dirigées sans pré-traitement
vers la rivière la Sarthe.
Les rejets d’eaux pluviales de la partie sud du site seront régulés, de manière à limiter
l’impact quantitatif sur le milieu naturel. Le stockage tampon des eaux pluviales sera réalisé
dans un bassin étanche. Le débit de régulation a été calculé conformément aux prescriptions
du SDAGE Loire-Bretagne.
Les eaux pluviales de la partie nord du site, drainées dans un réseau ancien difficilement
modifiable, seront rejetées comme à l’heure actuelle au réseau d’eaux pluviales communal,
dont l’exutoire est la Sarthe, sans régulation.

II.2.2. Pollution des sols et des sous-sols
De manière générale, tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux
ou des sols sera associé à une rétention étanche présentant une capacité adaptée.
En particulier, les installations de traitement de surfaces, présentant les volumes les plus
importants de produits liquides potentiellement polluants, disposeront d’une rétention
spécifique, prise dans le génie civil de l’ouvrage, avec alarme de détection en point bas.
Les mesures suivantes seront également mises en place :
-

identification des récipients de stockage de produits liquides ;

-

consignation des fiches de données de sécurité indiquant les conditions de stockage
conseillées au niveau des bureaux et des lieux d’utilisation des produits ;

-

mise en œuvre de procédures relatives à la conduite à tenir en cas de déversement
accidentel ;

-

la mise à disposition de stocks de produit absorbant.

II.2.3. Gestion des déchets produits sur le site
Les déchets générés sur le site seront gérés de la manière suivante :
-

collecte sélective des déchets produits sur le site, et traitement via des filières agréées ;

-

tenue d’un registre relatif aux déchets, et archivage des Bordereaux de Suivi des Déchets
Dangereux pour les déchets dangereux.
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II.2.4. Pollution atmosphérique
Les émissions produites au niveau de l’installation de traitement de surfaces, seront captées et
traitées au sein d’un dévésiculeur. Ce dispositif permet de réduire la concentration des gaz en
aérosols acides et en poussières (concentrations résiduelles en polluants dans les émissions
conformes aux valeurs limites réglementaires).
Le rejet des buées de TTS et de l’étuve après TTS se fera par deux cheminées, dépassant le
toit du bâtiment de 1 mètre, assurant une bonne dispersion des gaz.
Le rejet du four de polymérisation des peintures en poudre sera effectué via une cheminée
dépassant le toit du bâtiment de 3 mètres.
Les émissions atmosphériques issues de la cabine d’application de peinture poudre seront
rejetées dans l’atelier après filtration sur filtre sec.
Les émissions diffuses seront liées aux gaz d’échappement des véhicules entrant et sortant du
site, ainsi que des engins de manutention. Les émissions de poussières, liées aux rotations des
véhicules, seront limitées en raison de l’imperméabilisation des voiries. Les risques d’envols
seront très réduits.
En outre, la qualité de l’air de la zone sera protégée par :
-

l’entretien et le contrôle des engins circulant sur le site ;

-

le ramassage systématique des envols.

Enfin, les activités qui seront réalisées sur le site ne sont pas susceptibles d’être à l’origine
d’odeurs gênantes pour le voisinage, l’activité d’application de peinture liquide étant
occasionnelle après mise en œuvre du projet d’extension de l’installation.

II.2.5. Bruit
Le bruit émis par l’installation sera inhérent aux rotations des véhicules, au fonctionnement
des matériels et engins roulants, et au fonctionnement des installations d’extraction d’air.
Une simulation des niveaux sonores a été réalisée. D’après la simulation acoustique des
niveaux projetés, l’installation respectera le niveau d’émergence au niveau des zones à
émergence réglementée, en période diurne.
L’exploitant s’engage à réaliser une campagne de mesure de bruit dès que le site sera en
exploitation, afin de vérifier le respect des valeurs limites réglementaires, et, le cas échéant,
de déterminer les mesures compensatoires à mettre en œuvre pour limiter les émissions de
bruit.
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II.2.6. Vibrations
Le dispositif de filtration de la cabine d’application de peinture poudre est susceptible d’être à
l’origine de vibrations.
Cependant, en raison de l’éloignement des limites de propriétés, et entreprises voisines par
rapport aux matériels, l’impact lié aux vibrations sur le site est jugé négligeable.

II.2.7. Transport
Les rotations des véhicules seront en relation avec les allers et venues du personnel, les
livraisons de matières premières et consommables, les expéditions de produits finis, la reprise
des déchets, les rotations liées à la maintenance, etc.
Compte tenu de la densité de circulation sur les axes routiers voisins, l'impact global de
l'activité sur le trafic est considéré comme faible, et en rapport avec la vocation industrielle de
la zone.

II.2.8. Impact paysager
Le site sera intégré dans le paysage environnant :
-

végétalisation des aires extérieures ;

-

nettoyage régulier des aires extérieures ;

-

stockages au sein du bâtiment, ou sur des plates-formes extérieures masquées de la Rue
des Forgerons et des habitations voisines ;

-

aménagement des zones non exploitées et des aires de stationnement.

II.2.9. Impact sur la faune et la flore
Compte tenu :
-

de l’implantation du site dans une Zone d’Activités ;

-

de la viabilisation ancienne du terrain ;

-

de la faible diversité d’espèces présentes dans le site, situé en zone industrielle ;

-

de l’absence d’émissions de polluants pouvant nuire à la faune et la flore locales ;

-

de l’entretien régulier des espaces verts,
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l’impact global du projet sur la faune et la flore de la zone d’étude, demeurera limité.

II.2.10. Zones Natura 2000
Au vu de la nature des activités réalisées sur le site de COCHET, et de son éloignement de
toute zone Natura 2000 (aucune zone n’est répertoriée dans un rayon de 4 km autour du site),
aucune incidence sur les zones Natura 2000 n’est à redouter.

II.2.11. Pollution lumineuse
L’impact lumineux du site de COCHET dans la zone d’étude est considéré comme limité.

II.2.12. Impact sanitaire
Aucun polluant traceur de risque n’est susceptible d’être émis de façon chronique, en quantité
notable, par l’installation.

II.3. Montant des investissements
Le montant des coûts récurrents et des mesures de protection de l’environnement est de
143 141 €. Une partie de ces coûts est incluse dans le montant total d’investissement, estimé à
2 148 680 € HT pour le bâtiment et les aménagements divers, et à 1 700 000€ pour le
matériel.
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