NOTIFICATION DE LA CESSATION D’ACTIVITE
D’UNE INSTALLATION CLASSEE RELEVANT DU REGIME DE LA DECLARATION N° 15275*02
Article R512-66-1 du code de l’environnement
1- DECLARANT

□ Personne morale
Nom

□ Personne physique : □ Madame □ Monsieur

COROLLE
Raison sociale ou nom et prénoms pour une personne physique

Forme juridique SAS

N° SIRET

Pour une personne morale

Adresse

63202566400020
Le cas échéant

RUE LAVOISIER
N° et voie ou lieu-dit
ZONE INDUSTRIELLE SUD

Complément d’adresse

37130

LANGEAIS

Code postal

Commune

Pays, si le déclarant réside à l’étranger

Téléphone

+33247961800

Courriel

nathalie.gard@mattel.com

Province ou région étrangère

Fax +33247966846

Portable

(facultatif)

Signataire de la déclaration (pour une personne morale)
Nom

VAN DEN POLDER

Qualité

Directeur Général

Prénoms René

2- INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT L’INSTALLATION
N° SIRET

63202566400020

Enseigne ou nom usuel du site

Adresse de l’installation :

COROLLE

□ identique à celle du déclarant (mentionnée ci-dessus)

Si différente :
N° et voie ou lieu-dit

Complément d’adresse

Code postal

Téléphone

+33247961800

Commune

Portable

Fax +33247966846

(facultatif)

Courriel
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Sur le site de l’installation, le déclarant exploite déjà au moins :
•

une installation classée relevant du régime d’autorisation :

□ Oui □ Non

•

une installation classée relevant du régime d’enregistrement :

□ Oui □ Non

3 – INFORMATIONS CONCERNANT LA CESSATION D’ACTIVITE
Date de la cessation de l’activité de l’installation classée :

31/07/2015

S’il s’agit d’une cessation partielle de l’activité, préciser les rubriques de la nomenclature des installations
classées concernées par la cessation :

Commentaires :
Le site de Langeais est classé à déclaration selon les 4 rubriques ICPE suivantes pour lesquelles il est demandé de prononcer la
cessation d'activité:
- 1175.2 emploi de liquides organohalogénés
- 2565.b revêtement métallique par voie électrolytique
- 2920.2.b installation de réfrigération ou de compression (puissance absorbée = 50,5 kW)
- 1180.1 transformateur électrique contenant des PCB
Le 12 Juillet 2002, Corolle a déposé un dossier de demande d'autorisation d'exploiter (DDAE) qui a donné lieu à l'arrêté préfectoral n°
17229 du 15 juillet 2003, mais en raison de la réduction des activités du site (en parallèle du processus de traitement du DDAE), le 30
juillet 2004 le site a été reclassé comme ne relevant que du régime de la déclaration au titre des 4 rubriques sus indiquées.
Le courrier du 30 juillet 2004 émis par la préfecture d’Indre-et-Loire est annexé à la copie du présent document qui vous est adressé par
courrier.
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4 - MESURES PRISES OU PREVUES POUR ASSURER LA SECURITE DU SITE
Evacuation ou élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site :
- L'utilisation de solvants chlorés a cessé sur le site dès 2003, l'ensemble des déchets associés ont été éliminés dans le respect de la
réglementation vers des filières agréées.
- L'installation de traitement de surface a aussi été arrêtée en 2003. Les bains et produits associés ont été éliminés dans le respect de la
réglementation vers des filières agréées.
- Le transformateur a été enlevé le 23 juillet 2015 et traité le 31 Juillet 2015 par la société SUEZ PCB décontamination. Le certificat
d'enlèvement et de destruction est annexé à la copie du présent document qui vous adressé par courrier.
En raison des modifications de la nomenclature des ICPE (décret 2010-1700 du 30 décembre 2010), les installations de compression et
de réfrigération ne sont plus classées ICPE.
Les installations de climatisation mettant en œuvre des fluides frigorigènes sont exploitées dans le respect des articles du code de
l'environnement pris pour application du Règlement (UE) n° 517/2014 du 16/04/14

Interdictions ou limitations d’accès au site :
Les activités administratives de Corolle se poursuivent, depuis 2003, dans les bâtiments qui sont fermés à clé en l'absence de personnel.

Suppression des risques d’incendie et d’explosion :
Du fait du maintien des activités administratives, le site est exploité dans le respect des dispositions
du code du travail (présence d'extincteurs, vérification des installations électriques, ...)
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Surveillance des effets de l’installation sur son environnement :
Du fait de ses activités passées (en particulier utilisation de trichloroethylène, activité de traitement de surface) Corolle a pris la décision
de faire réaliser un état des sols et des eaux souterraines du site pour s'assurer que ses activités n'avaient pas eu d'incidence sur leur
état.
C'est ce que confirme le rapport d'AECOM qui est annexé à la copie du présent document qui vous est adressé par courrier.

Mesures destinées à placer le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux
intérêts mentionnées à l’article L511-1 du code de l’environnement et qu’il permette un usage futur du site
comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation :
Les investigations menées par AECOM ayant démontré que les activités du site n'ont pas eu d'incidence sur l'état des sols et des eaux
souterraines du site, aucune mesure spécifique n'est nécessaire pour permettre un usage futur du site comparable à celui de la dernière
période d'exploitation par Corolle.

Autres mesures prises ou prévues pour assurer la sécurité du site :
Aucune mesure spécifique ne nous paraît nécessaire pour assurer la sécurité du site

Le déclarant confirme avoir informé par écrit le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation ainsi
que le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d’urbanisme.

Fait à

le

17/12/2017

Signature du déclarant
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