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RAPPORT d’ENQUÊTE

I. OBJET DE L’ENQUÊTE
Les sociétés PASSENAUD et SITA OUEST se sont associées au sein de la SAS
VALOR POLE 72 pour proposer aux sociétés ou services communaux
/intercommunaux chargés de la collecte de déchets un service de tri et de
valorisation de ceux-ci en implantant sur une même plateforme les équipements et
surfaces nécessaires aux différents traitements et stockages temporaires.
Cet écopôle sera donc à la fois un centre de collecte, de tri, de transit et de
regroupement de déchets.
VALOR POLE 72 a déjà fait une déclaration d’exploitation le 26 août 2011 d’une
installation de tri-transit de déchets non dangereux dans l’attente de l’extension de
ses activités objet de la présente demande d’autorisation.
II. CADRE JURIDIQUE
Cette activité relève du Code de l’environnement au titre des Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement - articles R512-2 à R512-39 rubriques 2710-1,
2714-1, 2718-1, 2791-1 nécessitant une demande d’autorisation d’exploiter et 26623, 2711-2, 2716-2 soumises à déclaration.
L’étude d’impact conduit à solliciter l’avis de l’autorité en charge de l’évaluation
environnementale
Le projet d’implantation se doit d’être compatible avec le règlement du Plan Local
d’Urbanisme de la ville du MANS applicable à la zone concernée

III. ELEMENTS PREALABLES A L’OUVERTURE DE L’ENQUETE
Monsieur le préfet de la Sarthe a sollicité par courrier le Président du Tribunal Administratif de Nantes pour que soit désigné un commissaire enquêteur en vue de procé der à la mise à l’enquête publique de la demande dont l’objet est précisé en I.
Par sa décision n° E12000140/44 du 17 avril 2012 le Président du Tribunal Adminis tratif de Nantes - se référant au courrier ci-dessus enregistré le 10 avril 2012 - a dési gné M. Gérard VINCHES pour conduire l’enquête.
L’arrêté préfectoral n° 2012115-0001 du 24 avril 2012 en définit les modalités qui ont
été établies en concertation avec le commissaire enquêteur :
-la durée de l’enquête (35 jours consécutifs du 20 mai au 23 juin 2012 inclus),
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-les dates et heures des permanences assurées en mairie du MANS - siège de l’enquête – soit :
1. le lundi 21 mai de 8h30 à 11h30,
2. le mercredi 30 mai de 14h à 17 h,
3. le jeudi 7 juin de 14h à 17h,
4. le vendredi 15 juin de 14h à 17h.
5. le samedi 23 juin de 9h à 12h
-le lieu où le public aura à sa disposition les pièces du dossier et le registre d’enquête, à savoir la mairie aux heures habituelles d’ouverture de celle-ci,
-les conditions des annonces légales pour l’information du public.
A la demande du commissaire enquêteur deux rencontres avec VALOR POLE 72 se
sont tenues les 9 et 15 mai sur le site – 17 avenue Piffault - Le MANS – et ont été
suivies d’une visite des lieux (voir § V)
Les pièces du dossier et le registre d’enquête ont été paraphés le 18 mai 2012 en
mairie du MANS.
IV. MODALITES DE LA PUBLICITE
L’avis d’ouverture de l’enquête a été inséré dans la rubrique des annonces légales
des quotidiens OUEST FRANCE et LE MAINE LIBRE datés du 30 avril 2012
Comme stipulé dans l’arrêté préfectoral relatif à l’enquête, l’avis d’ouverture de celleci a été apposé en format A3 sur la vitre de la porte d’entrée de la mairie du MANS
pour être visible de l’extérieur.
Par ailleurs, l’avis d’ouverture d’enquête - aux formats A4 et A2 - a été apposé par le
pétitionnaire sur les grilles d’entrée du site (photos en annexe).
La vérification de ces affichages a été réalisée le 9 mai 2012.
En outre la ville du Mans a disposé des affiches en différents endroits de la ville (cf.
annexe)
Enfin, les communes concernées par le rayon d’affichage ont également disposé cet
avis d’ouverture, en mairie pour ALLONNES, à l’entrée du chemin de Montaigu, aux
sorties du bourg route du Folleray et rue de la Briqueterie ainsi que sur le panneau
administratif municipal pour ROUILLON.
La vérification en a été faite le 7 mai 2012. (documents en annexe)
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V. COMPTES RENDUS DE VISITES ET D’ENTRETIENS

Le mercredi 9 mai - Reçu par M. Antony KERSAUDY responsable actuel du
site. Visite des lieux en sa compagnie.
Il s’agit de l’ancien site de fabrication de peintures de Renault cédé à Dupont
Herberts devenu Dupont Performance Coatings. L’activité est arrêtée depuis 2009 et
depuis le site est devenu une friche industrielle de superficie impressionnante.
De nombreux bâtiments et aménagements divers (cuves de stockage de solvants)
sont en cours de réhabilitation ou de démantèlement.
D’autres, en particulier le centre de tri, sont en cours de construction.
Un bâtiment existant destiné à l’origine aux DEEE (Déchets d'Equipements
Electriques et Electroniques) ne devrait pas être mis en service, la revalorisation de
ces déchets devant rester entre les mains de « Envie Maine » (handicapés).
Toutefois les VRD sont encore à faire et l’objectif d’une ouverture début juillet paraît
utopique.
L’embranchement ferré est désaffecté.
Le réseau incendie et l’implantation des poteaux et RIA ont été réalisés après
concertation avec le SDIS (réunion du 24 avril avec le capitaine Ludovic AURIAU) et
dans le respect des règles APSAD R5 pour l’implantation des RIA et R7 pour la
détection incendie (le système de « sprinklage » existant n’a pas été maintenu car
non obligatoire) ; un système d’alarme par détecteurs de fumée est prévu.
L’investissement total – foncier inclus – s’élèverait à 15 /20 millions d’€.
L’avenue Pierre Piffault est traversée par un pont ferroviaire quasi au droit de l’entrée
du site. La hauteur limite est de 3,90 m rédhibitoire pour de nombreux attelages
poids lourds (PL). Valor Pôle 72 prévoit d’aménager son entrée pour faciliter les
manœuvres des PL mais on peut se demander si, au titre de la sécurité routière, il ne
serait pas plus judicieux d’excaver la chaussée pour avoir une hauteur sous tablier
en accord avec les normes routières usuelles.

Le mardi 15 mai - Entretien avec Mmes Marie-José YVON-PASSENEAU,
Marie-Noëlle HUBER (Ingénieur Projet SEA), M. Antony KERSAUDY.
A l’issue de l’examen du dossier qui suit, il a été demandé à Marie-Noëlle HUBER
de fournir un récapitulatif explicatif des nombreux sigles égrenés tout au long de
celui-ci.
Il a d’abord été acté que l’activité ne pourrait démarrer le 1 er juillet bien que le tri soit
envisageable au titre de la déclaration d’exploiter du 28 août 2011.
Pour le futur, la collecte des déchets ménagers issus du tri sélectif amont ne devrait
pas dépasser le quart de la capacité prévisionnelle de 120 000 t. (toutes activités
confondues). Il a été précisé que, sauf cas exceptionnel, il n’y aura pas de prise en
charge d’emballages industriels souillés (fûts). Enfin, l’activité majeure concernant le
tri de déchets non dangereux, l’immatriculation de l’entreprise en NAF 3811Z est
justifiée.
L’augmentation potentielle des surfaces imperméables est négligeable – des
espaces verts seront même mis en place.
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L’activité du broyeur à bois se fera par campagnes d’une semaine. Le bruit en
découlant ne devrait pas dépasser le niveau d’émergence admissible en limite de
propriété.
Les déchets bois seront stockés sur une plateforme indépendante.
Enfin, Mme Marie-José YVON-PASSENEAU n’a pas tenu à en dire plus sur les
capacités financières de l’entreprise ne voulant pas fournir d’éléments économiques
à ses concurrents (dans cet esprit, ne dépose pas le bilan de ses autres activités au
tribunal de commerce).
VI. LE DOSSIER SOUMIS A L’ENQUETE
Il a été réalisé par EAS Environnement – ZAC du Moulin aux Moines - 72650 La
Chapelle Saint Aubin.
Ses éléments constitutifs sont :
1. la demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE du 2 janvier 2012
2. un résumé non technique (29 pages)
3. le dossier administratif et technique (49 pages)
4. l’étude d’impact (167 pages)
5. l’étude de dangers (81 pages)
6. la notice d’hygiène et de sécurité (10 pages)
7. des plans
8. des annexes (au nombre de 27)
Y ont été ajoutés :
9. l’avis tacite de l’autorité environnementale
10. des fac-similés des insertions légales et de l’arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture de l’enquête, de l’avis d’ouverture de l’enquête,
11. la localisation des affichages dans Le Mans intra muros,
12. l’arrêté préfectoral n° 10-6382 du 10 décembre 2010 ( Prescriptions
complémentaires portant sur la surveillance de la qualité des eaux souterraines et du traitement de
celles-ci.)

13. le courrier de la préfecture en date du 22 juin 2012 précisant les modalités
d’exécution de l’arrêté qui précède.
14. un récapitulatif explicatif des sigles utilisés dans le dossier
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VII. DEROULEMENT DE L’ENQUETE

Le mardi 21 mai 2012 - Ouverture de l’enquête publique - 1ère permanence
de 8h30 à 11h 30 h à la mairie du MANS
Pas de visiteur

Le mercredi 30 mai 2012 – deuxième permanence à la mairie du MANS de
14h à 17h.
Pas de visiteur

Le jeudi 7 juin 2012 – troisième permanence à la mairie du MANS de 14h à
17h.
Un visiteur, Jean-Paul TURMEL, représentant du Conseil de quartier sud/ouest, a fait
les observations suivantes :
- installation qui va dans le sens de l’intérêt général,
- s’inquiète de savoir s’il y aura de l’incinération sur place,
- bien étudier la circulation des camions et son impact coté « rocade » et
« ZI sud »,
- bien étudier le volume des bassins de rétention en cas de brusque apport
d’eaux pluviales.

Le 15 juin 2012 - quatrième permanence à la mairie du MANS de 14h à 17h.
Quatre visiteurs.
1. Mme Marie-José YVON-PASSENAUD pour PASSENAUD et M. TOUPET
pour SITA sont venus m’informer qu’une partie du sol étant plus ou moins polluée
par des BTEX et solvants chlorés du fait de l’activité industrielle précédente, l’auto
contrôle trimestriel de la qualité de la nappe phréatique prescrit par l’Arrêté
Préfectoral du 10 décembre 2010 devait se poursuivre sous la responsabilité de
l’ancien exploitant à savoir DUPONT PERFORMANCE COATINGS.
2. MM. Didier CALIOP et Alain BOURGNEUF, respectivement Délégué CGT de
SCOIM MCV et Secrétaire Général des Pays de Loire CGT transport, considèrent
que l’appel d’offre attribué à Valor Pôle 72 stipulait la reprise du personnel du
concurrent non retenu et précédent détenteur du même marché. Valor Pôle ne
paraissant pas vouloir respecter cette clause il est demandé qu’il ne soit pas
donné suite au dossier tant que les conditions de reprise du personnel ne seront
pas renégociées. Documents remis (cf. annexes)

Le samedi 23 juin 2012 - cinquième permanence à la mairie du MANS de 09h
à 12h. Clôture de l’enquête
Pas de visiteur.

Le 27 juin 2012, réception d’un courrier de la préfecture daté du 22 juin
m’informant du refus du ministère, en date du 31 mai 2012, d’accepter que les
prescriptions complémentaires stipulées dans l’arrêté préfectoral du 10 décembre
2010 pour la surveillance de la qualité des eaux souterraines et de leur traitement
soient transférées de DUPONT PERFORMANCE COATINGS à VALOR POLE 72.

Le samedi 30 juin - Envoi du Procès Verbal d’enquête par LAR à VALOR
POLE 72 à CHAMPAGNE (72470).

Le mardi 3 juillet réception de l’AR daté du 2 juillet.

Le samedi 6 juillet réception du mémoire en réponse par LAR.

Le 20 juillet, transmission du dossier et du rapport en préfecture (DIRCOL)
Fait à DOLLON le 16 juillet 2012
Le commissaire enquêteur
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ANALYSE DES OBSERVATIONS
Il me paraît que les éléments consignés dans le mémoire en réponse au PV
d’enquête (tous deux en annexes) - éléments d’ailleurs inclus dans le dossier, ou
hors sujet - sont suffisants.
A propos de la question des emplois, pour importante qu’elle soit, elle ne me semble
pas entrer dans le cadre de la législation relative à la protection de l’environnement,
objet de cette enquête. J’ai malgré tout mentionné cette observation dans mon PV
d’enquête puisque l’évolution prévisionnelle des effectifs est mentionnée au § 4.4 du
dossier administratif et technique.
REMARQUES PRELIMINAIRES
Retenons que la participation du public a été quasi inexistante malgré une large
publicité par voie d’affichage.
Les associations de défense de l’environnement ne se sont pas plus manifestées.
Par ailleurs le dossier n’a pas non plus retenu l’attention de l’autorité
environnementale, son avis ayant été tacite.
Ceci étant précisé, l’implantation d’un centre de tri moderne m’apparaît comme une
opportunité intéressante pour valoriser une friche industrielle.
De plus ce centre permettra d’apporter une solution complémentaire à la gestion
raisonnée des déchets tant industriels que ménagers en adéquation avec les
objectifs du PEDMA et du Plan Départemental d’Elimination et de Valorisation des
déchets du bâtiment et des TP puis à leur valorisation ultérieure.
Quant à l’environnement, je considère qu’il y a peu de risque à avancer que cette
implantation ne sera pas de nature à le perturber plus qu’il ne l’est. En effet il n’y a
pas d’habitations proches, les risques de pollution sont quasi nuls, l’activité ne
générera que peu de bruit, de manière discontinue et d’une intensité comparable à
celle de la voie ferrée ou des autres activités industrielles voisines.
Il faut malgré tout garder à l’esprit que l’ancienne activité industrielle a laissé
quelques traces et que le site reste soumis à des contrôles périodiques du degré de
pollution du sous sol, contrôles qui ne sont pas de la responsabilité de Valor Pôle 72
dont l’activité n’est pas de nature à aggraver la situation.
L’accroissement de la circulation de poids lourds induit par cette nouvelle activité est
sans commune mesure avec l’actuel trafic. Ceci étant, une réflexion pourrait être
conduite pour étudier la possibilité d’améliorer la circulation en repensant le gabarit
du pont franchissant l’avenue Piffault au droit de l’entrée de site afin de le rendre
compatible avec les hauteurs des attelages routiers actuels ; à titre de suggestion et
si techniquement envisageable, une excavation de la chaussée d’une vingtaine de
centimètres résoudrait le problème.
Compte tenu de ce qui précède et :
- Vu ma désignation en qualité de Commissaire Enquêteur par M. le Président du Tri bunal Administratif de NANTES,
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- Vu l'arrêté préfectoral du 24 avril 2012 prescrivant l’enquête publique et qui en pré cise les modalités,
- Vu les avis parus dans les journaux LE MAINE LIBRE et OUEST FRANCE,
- Vu les avis apposés en mairie et divers endroits du MANS, en mairie d’ALLONNES,
en mairie de ROUILLON et sur les lieux,
- Vu les pièces du dossier,
- Vu le registre d'enquête,
Considérant que l'enquête s'est déroulée suivant la procédure établie et
- que le public a été informé dans les délais prescrits par voie de presse et d'af fichage,
- que j'ai tenu cinq permanences en mairie de trois heures chacune,
- que pendant toute la durée de l'enquête, le dossier a été tenu à la disposition
du public à la mairie du MANS – siège de l’enquête – aux heures habituelles
d’ouverture de celles-ci,
Considérant en outre :
- que le dossier me paraît contenir des renseignements suffisants pour répondre à la législation en vigueur,
- que le projet me semble répondre au besoin régional d’un centre de tri performant en adéquation avec les divers plans départementaux d’élimination, de
gestion et de revalorisation des déchets ménagers et industriels non dangereux,
- qu’il n’est pas porté d’atteinte supplémentaire à l’environnement tout en trouvant une utilisation pour une friche industrielle,

avis favorable

je donne un
au projet d’exploitation d’une plateforme de
tri, transit et regroupement de déchets tel que présenté à l’enquête.

Fait à DOLLON le 16 juillet 2012
Le commissaire enquêteur
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ANNEXES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Glossaire des sigles
PV d’enquête
Mémoire en réponse
Fac-similés des annonces légales
Avis de l’autorité environnementale
Arrêté préfectoral n°2012115-0001 du 24 avril 2012
Arrêté préfectoral n° 10-6382 du 10 décembre 2010
Lieux d’affichage documentés
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Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
EAS Environnement - Glossaire

GLOSSAIRE
ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
AEP Alimentation en Eau Potable
ARS Agence Régional de Santé
BREF WT Reference Document on Best Available Techniques for the
Waste
Treatments Industries (document de référence pour les Meilleures
Technologies Disponible dans le secteur du traitement des déchets)
BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières
BTEX Abréviation regroupant les composés chimiques Benzène, Toluène,
Éthylbenzène et Xylènes
CACES Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité
CARSAT Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail
CF Coupe-Feu
COHV Composés Organiques Volatils Halogénés
CS Collecte Sélective
DBO5 Demande Biochimique en Oxygène
DCO Demande Chimique en Oxygène
D3E/ DEEE Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques
DIB Déchets Industriels Banals
DID Déchets Industriels Dangereux
DIND Déchets Industriels Non Dangereux
DMS Déchets Ménagers Spéciaux
DTQD Déchets Toxiques en Quantité Dispersée
EC Evènement Courant
EI Evènement Initiateur
Ein Evènement Indésirable
ELA Emballage pour Liquide Alimentaire (tetrapaq)
EM Effets Majeurs
EMR Emballages Ménagers Recyclables
EP Eaux Pluviales
ERC Evènement Redouté Central
ERDF Electricité Réseau Distribution France
ERP Etablissement Recevant du Public
ERS Evènement Redouté Secondaire
EU Eaux usées
FMA (semi-remorque) Semi remorque à Fond Mouvant Alternatif
GM Gros de Magasin (carton…)
HTA (ligne) Ligne Haute Tension de type A
ICPE Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
INRS Institut National de Recherche et de Sécurité
ISD Installation de Stockage de Déchet
ISDND Installation de Stockage de Déchet Non Dangereux
JRM Journaux, Revues, Magazines
MADS-MOSAR Méthode d'Analyse de Dysfonctionnement des Systèmes / Méthode
Organisée Systémique d’Analyse de Risques
E 20120 00140/44
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MES Matières En Suspension
MTD Meilleures Technologies Disponibles
NGF Nivellement Général de la France
OM Ordures Ménagères
PDEDMA Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et
Assimilés
PEHD Polyéthylène Haute Densité
PET Polyéthylène Téréphtalate
Phd Phénomènes Dangereux
PL Poids-Lourd
PLU Plan Local d’Urbanisme
PNR Parc Naturel Régional
PPRI Plan de Prévention des Risques Inondation
PPRT Plan de Prévention des Risques Technologiques
PSE PolyStyrène Expansé
PVC Polychlorure de Vinyle
RIA Robinet d’Incendie Armé
SAGE Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
SDAGE Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
SEI Seuil des Effets Irréversibles
SEL Seuil des Effets Létaux
SELS Seuil des Effets Létaux Significatifs
UIOM Unité d’Incinération des Ordures Ménagères
VHU Véhicules Hors d’Usage
VL Véhicules Légers
ZICO Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
ZNIEFF Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
ZPS Zone de Protection Spéciale
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VALOR POLE 72
RN 23
72470 CHAMPAGNE

Fait à DOLLON le 30 juin 2012

LAR

Réf : Article R123-18 du Code de l’Environnement

Monsieur le Directeur,
En application de l’article en référence, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance le
procès verbal des observations recueillies au cours de l’enquête publique relative à votre
demande d’autorisation d’exploiter une plate-forme de tri, transit et regroupement de
déchets 17 avenue Pierre PIFFAULT – LE MANS - , enquête qui s’est déroulée en
application de l’arrêté préfectoral n° 2012115-0001 du 24 avril 2012 pendant la période
comprise entre le 20 mai et le 23 juin 2012 inclus.
Un registre destiné à recueillir les observations écrites du public a été tenu à disposition
pendant toute la durée de l’enquête aux heures habituelles d’ouverture de la mairie du
MANS siège de l’enquête ; j’ai par ailleurs tenu cinq permanences en mairie aux jours
et heures annoncés par voie de presse et d’affichage.
Les observations des intervenants ayant laissé soit une trace écrite de leur passage sur le
registre, soit ayant déposé oralement, sont reprises ci-après.
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PROCES VERBAL D’ENQUETE
Arrêté préfectoral n° 2012115-0001 du 24 avril 2012 (Sarthe)



Confirmer qu’il n’y aura pas d’incinération sur place,


bien étudier la circulation des camions et son impact côté « rocade » et
« ZI sud »,

bien étudier le volume des bassins de rétention en cas de brusque
apport d’eaux pluviales.

l’appel d’offre attribué à Valor Pôle 72 stipulerait la reprise du personnel
du concurrent non retenu et précédemment détenteur du même marché. Valor
Pôle ne paraissant pas vouloir respecter cette clause il est demandé qu’il ne
soit pas donné suite au dossier tant que les conditions de reprise du personnel
ne seront pas renégociées.

Je vous invite à m’adresser par courrier - à l’adresse ci-dessous - dans un délai de 12
jours à réception de la présente un mémoire en réponse aux observations qui précèdent.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations distinguées.

Le Commissaire enquêteur

Gérard VINCHES

Gérard VINCHES
Les Petits Chênes
72390 DOLLON
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PREFECTURE
DIRECTION DES RELATIONS AVEC
LES COLLECTIVITES LOCALES
Bureau de l'Utilité Publique

Arrêté n° 10-6382 du 10 décembre 2010
OBJET : Installations classées pour la protection de l'environnement.
Société DUPONT PERFORMANCE COATINGS au Mans
Prescriptions complémentaires portant sur la surveillance de la qualité des eaux souterraines et du traitement de celles-ci.

LE PREFET DE LA SARTHE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le Code de l’Environnement, et notamment les articles L512-6-1, R512-39-1, R512-39-2
et R512-39-4 du Livre V relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
VU l'arrêté préfectoral N° 900/2647 du 10 septembre 1990 modifié par les arrêtés préfectoraux N° 920/2787 du 7 août 1992, N° 940/2593 du 10 août 1994 et N° 04-4310 du 24 septembre 2004 autorisant l'exploitation des installations de la société DUPONT PERFORMANCE COATINGS situées au MANS ;
VU la déclaration de cessation d’activité adressée au préfet le 07 août 2009 par la société
DUPONT PERFORMANCE COATINGS ;
VU le dossier relatif à la mise en sécurité du site à la suite de la cessation définitive d’activité
sur ce site présenté par la société DUPONT PERFORMANCE COATINGS;
VU le dossier de remise en état du site, notamment l’étude de la pollution des sols et l’évaluation des risques sanitaires ;
VU l’arrêté ministériel du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation
des introductions de polluants dans les eaux souterraines, et notamment le 3° de l’article
10 ;
VU le schéma directeur d’aménagement des eaux de la région Loire-Bretagne approuvé le
18 novembre 2009 ;
VU l'avis émis par M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des Pays de la Loire ;
VU l'avis émis par le Conseil Départemental de l'Environnement, et des Risques Sanitaires
et Technologiques, réuni le 9 novembre 2010 ;
CONSIDERANT que les études menées par l'exploitant sur l'état de pollution des terrains
sur lesquels étaient exercées les activités ont montré la nécessité de maintenir une surveillance de l'état des eaux souterraines;
CONSIDERANT que la réinjection de l'eau souterraine prélevée sur le site, puis traitée, permettrait de constituer une barrière hydraulique s'opposant à l'arrivée de l'eau provenant de
l'amont du site dans la zone à traiter;
CONSIDERANT que les résultats de la surveillance des concentrations de substances présentes dans la nappe résultant des activités exercées sur le site peuvent nécessiter la mise
en œuvre d’un traitement visant à réduire la concentration des substances surveillées dans
les eaux souterraines ;
CONSIDERANT que les conditions d’aménagement et d’exploitation, telles qu’elles sont définies par le présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l’installation pour les intérêts mentionnés à l’article L.511.1 du Livre V du Code de l’Environnement,
notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques
et pour la protection de la nature et de l’environnement.
CONSIDERANT que le projet d'arrêté a été porté à la connaissance du bénéficiaire ;
SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture ;
ARRETE
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La société DUPONT PERFORMANCE COATINGS, dont le siège social est situé allée de
Chantereine à 78711 Mantes la Ville, doit maintenir une surveillance de la qualité des eaux
souterraines sur l'emprise de son ancien établissement situé 17, Avenue Pierre Piffault au
Mans.
Les modalités de la surveillance sont exposées au chapitre 1 du présent arrêté.
Les modalités d'intervention en cas de dépassement des seuils d'alerte pour les substances
surveillées sont développées au chapitre 2 du présent arrêté.
CHAPITRE 1: Modalités de surveillance des eaux souterraines
Article 1.1: La société DUPONT PERFORMANCE COATINGS est tenue de maintenir une
surveillance des eaux souterraines dans les puits MW03, MW06, MW08, MW 04, MW07 et
MW14. Les mesures sont également effectuées à la même fréquence sur le puits P1 situé
en amont hydraulique du site.
Les paramètres suivis et les seuils d'alerte correspondants figurent dans le tableau suivant:
MW03
MW06
MW08
MW04
Composé
Seuil d'alerte [mg/l]
Benzène
1.5
3.9
3.2
7.3
Xylènes
19.7
50.8
41.1
93.9
Naphtalène
1.7
4.3
3.5
8
HC Aromatique >C08-C10
20
51
41
65
HC Aliphatique >C06-C08
5.4
5.4
5.4
5.4
HC Aliphatique >C08-C10
0.43
0.43
0.43
0.43
Tétrachloroéthylène (PCE)
0.23
0.6
0.5
1.1
Trichloroéthylène (TCE)
5.3
13.5
11
25.1
1,1 dichloréthylène
9.6
24.8
20.2
45.8
Chlorure de vinyle
0.05
0.13
0.11
0.2
1,1 dichloroéthane
2.6
6.8
5.5
12.5
Note: il n'y a pas de seuil d'alerte pour le puits MW14.

MW07
8.1
104.9
8.9
65
5.4
0.43
1.2
28
51.4
0.3
14

Les prélèvements sont effectués chaque trimestre. Les résultats et les commentaires
correspondants sont transmis annuellement à l'inspection des installations classées.
Article 1.2: En cas de dépassement des seuils d'alerte, l'exploitant met un œuvre une
procédure de vigilance:
II. si le premier dépassement reste inférieur à 1,5 fois le seuil, la mesure trimestrielle est
maintenue, sinon les mesures sont faites chaque mois,
III. si le premier dépassement était inférieur à 1,5 fois le seuil et si le dépassement est à
nouveau constaté lors de la mesure trimestrielle suivante, les mesures sont faites
chaque mois,
IV. si le dépassement est constaté durant 4 mesures mensuelles consécutives, la
société DUPONT PERFORMANCE COATINGS
présente les modalités
d'intervention au Préfet,
V. la surveillance est ramenée à une fréquence trimestrielle si la teneur reste inférieure
au seuil d'alerte durant 3 mesures mensuelles consécutives.
Article 1.3: Au terme d'une période de 4 ans, la société DUPONT PERFORMANCE
COATINGS pourra introduire, auprès du Préfet, une demande d'adaptation de la fréquence
des mesures, argumentée en fonction des résultats de l'observation des années
précédentes.
Au même titre, La société DUPONT PERFORMANCE COATINGS pourra proposer une
adaptation du programme de surveillance de la nappe si ladite société entreprend des
mesures aux fins de réduire les sources de pollution résiduelles sur le site.
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CHAPITRE 2: Modalités d'intervention en cas de dépassement des seuils d'alerte des
composés organiques volatils
Article: 2.1: En cas de dépassement des valeurs seuils prévues au chapitre précédent pour
le chlorure de vinyle, la société DUPONT PERFORMANCE COATINGS est tenue de
procéder au traitement des eaux souterraines situées sous les terrains préalablement
occupés par les installations qu’elle exploitait, et est autorisée à réintroduire les eaux issues
du traitement dans les eaux souterraines de manière à constituer une barrière hydraulique
autour de la zone de prélèvement.
L'objectif du traitement est de réduire la teneur en composés visé à l'article 1.1 à des teneurs
stabilisées au plus égales aux valeurs d'alerte pour cette substance dans chacun des puits
de mesure.
Article 2.2 : Les eaux souterraines sont prélevées au moyen de 2 pompes de 5m 3/h
chacune, puis traitées dans une installation destinée à réduire aux valeurs maximales
indiquées dans le tableau suivant les concentrations des substances concernées.
Toutefois compte tenu de l'évolution des techniques, DUPONT PERFORMANCE
COATINGS pourra substituer à ce pompage et traitement tout autre système de prévention
de la migration des eaux souterraines, dont la performance sera égale ou supérieure à celle
du système précédemment décrit après avoir présenté un dossier de justification au préfet,
et en avoir obtenu l'autorisation au titre de la réglementation des installations classées.
Article 2.3 : Les eaux traitées sont réintroduites dans la nappe par un puits situé en amont
hydraulique des puits d’extraction, à un débit de 10m3/h.
Les concentrations maximales des eaux réintroduites dans la nappe doivent respecter les
concentrations suivantes :
Substance

Concentration maximale (µg/l)

Trichloréthylène

10

Chlorure de vinyle

0,5

Benzène

1

Xylènes

500

Tétrachloréthylène (PCE)

10

Dichloroéthylène

50

Dichloroéthane

30

Article 2.4: Pendant la durée du traitement, la fréquence des mesures dans les puits est
adaptée afin de permettre une observation des effets sur les eaux.
L’objectif du plan de surveillance est de garantir le respect des concentrations maximales
prévues pour la réintroduction dans la nappe.
Les eaux prélevées et les eaux issues du traitement font l'objet d'une analyse selon les
normes en vigueur selon les périodicités suivantes :
VI. Surveillance journalière, puis hebdomadaire, durant la phase préliminaire de réglage
du procédé de traitement sur les trois premiers mois de fonctionnement. Les teneurs
mesurées selon les normes en vigueur dans les eaux prélevées et les eaux issues du
traitement font l'objet d'une corrélation avec les valeurs de conduite du procédé.
VII.
Surveillance mensuelle durant la phase de routine du traitement.
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Les résultats sont communiqués chaque mois à l'inspection des installations classées durant
la période de réglage du procédé. Elles sont ensuite tenues à dispositions de l'inspection des
installations classées.
Lorsque la société DUPONT PERFORMANCE COATINGS estime que la situation est
stabilisée, elle transmet un rapport des opérations qui doit justifier l'arrêt du traitement. La
périodicité de la surveillance est adaptée afin de permettre la constatation du maintien des
teneurs cibles dans chacun des puits de surveillance.
Article 2.5 : Les produits issus du traitement sont des déchets qui doivent être éliminés dans
des installations dûment autorisées à les recevoir au titre de la réglementation des
installations classées.
Le système de traitement ne rejette pas d’effluent gazeux. Si un rejet dans l’air est
néanmoins nécessaire, il respectera la législation en vigueur (Arrêté du 02/02/98 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), à
savoir :
VIII.
2 mg/m3 pour la somme des concentrations du chlorure de vinyle, du
trichloroéthylène, du benzène et du dichloéthane,
IX. Si le flux horaire total des cis-dichloréthylène et perchloréthylène dépasse 0,1 kg/h, la
valeur limite d'émission de la concentration globale de ces composés est de 20
mg/m3.
X. La valeur de 110 mg/m3, exprimée en carbone total, s'impose à l'ensemble des
composés organiques volatils.
Ces concentrations sont susceptibles d'être adaptées en fonction de l'évolution de
l'étiquetage de ces substances.
Chapitre 3: Dispositions administratives
Article 3.1 : Publicité de l'Arrêté
1 - A la mairie du Mans:
• une copie du présent arrêté est déposée pour pouvoir y être consultée ;
• un extrait de cet arrêté énumérant notamment les conditions techniques auxquelles
l'installation est soumise, est affiché pendant au moins un mois.
L'accomplissement de ces formalités est traduit par procès-verbal dressé par les soins du
maire et transmis à la préfecture - bureau de l’Utilité Publique -.
2 - Un avis est inséré par les soins du préfet et aux frais de la société, dans deux journaux
locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.
Article 3.2 : Diffusion
Une copie du présent arrêté est remise à l'exploitant. Ce document doit en permanence être
en sa possession et pouvoir être présenté à toute réquisition.
L'extrait de cet arrêté est affiché en permanence, de façon visible dans l'établissement par
l'exploitant.
Article 3.3 : Délais et voies de Recours
En application de l'article L 514-6 du code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à
un contentieux de pleine juridiction; Il peut être déféré à la juridiction administrative territorialement compétente (Tribunal administratif de Nantes) :
1- par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir le
jour ou l'acte leur a été notifié ;
2- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leur groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation
présente pour les intérêts visés à l'article L 511-1, dans un délai d'un an à compter de la pu-
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blication ou de l'affichage de l'acte, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin
d'une période de six mois suivant la mise en activité de l'installation.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans
le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication
de l'acte portant autorisation de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives, ne
sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
Article 3.4 : Pour application
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe, le Maire du Mans, le Directeur Régional
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement des Pays de la Loire à Nantes, l'Inspecteur des Installations classées au Mans, le Directeur Départemental des Territoires, le Directeur de l'Agence Régionale de la Santé – délégation de la Sarthe, le Directeur Régional
des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, et de l'Emploi – unité
territoriale de la Sarthe, le chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile,
le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, et le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Fait au MANS le 10 décembre
2010
LE PREFET,
Pour le Préfet,
Le secrétaire Général
Signé : François RAVIER

E 20120 00140/44

Page 27 sur 29

LIEUX d’AFFICHAGE DOCUMENTES

Affiches posées par le Service Santé Environnement
Enquête publique - SAS VALOR POLE 72
Du 21 mai au 23 juin 2012

avenue Pierre Piffault
rue de la Foucaudière
rue Happeau (Ecole)
rue des Ardriers
rue Pierre Martin
rue de l'Angevinière
rue Sable d'Or
Service Santé Environnement
Annexe Mairie Pontlieue
Mairie Place Saint Pierre
Condorcet
Mairie d'ALLONNES
Square Jean-Pierre Wimille ALLONNES
rue François Cevert ALLONNES
Place de la Paix ALLONNES
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Porte entrée mairie du MANS

Mairie de ROUILLON

Entrée du site boulevard PIFFAULT
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