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 17 - Rochefort - RABO 17 

Le site représente une superficie de 19 772 m2. Il est situé dans une zone industrielle sur le 

territoire de la commune de Rochefort (17) et couvre la parcelle 140 de la section CC du 

cadastre. Il a accueilli de 2009 à 2015 une activité de traitement et de stockage de bois. 

Concernant le système aquifère au niveau du secteur de Rochefort, l’hétérogénéité 

lithologique verticale de la formation des sables, grès et argiles du Cénomanien inférieur se 

traduit par une multiplication de réservoirs connectés ou indépendants à potentiel variable. 

Les aquifères à porosité d'interstices (sables) et de fissures (calcaires et grès) ont des 

caractéristiques hydrauliques très différentes liées à la granulométrie et à la richesse en 

colloïdes d'une part, à la karstification d'autre part. D’après les relevés piézométriques réalisés 

sur le site, le niveau statique de la nappe varierait entre -1,2 m et -2 m par rapport à la surface 

du sol en fonction de la période de l’année. Cette nappe constitue donc la principale cible 

potentielle d’une pollution éventuelle venant de la surface. Compte tenu de la distance entre le 

site et le Canal des deux Sœurs (250 m), les eaux superficielles peuvent être considérées 

comme peu vulnérables. Elles sont également considérées comme peu sensibles du fait de 

l’absence d’usage sensible recensé en aval immédiat de la zone d’étude. Aucun captage d'eau 

ou forage n'est recensé dans un rayon d'1km en aval hydraulique du site.  

 

 17 - Rochefort - ROL TECH 

L’usine, exploitée par la société ROL TECH à Rochefort, fabriquait des panneaux de 

particules et de contreplaqués. Les activités ont, semble-t-il, débuté en 1918. Un récépissé de 

déclaration a été délivré le 22 janvier 1968 au bénéfice de la Société des Bois Déroulés 

Océan. Un arrêté préfectoral du 6 août 1992 accordait l’autorisation d’exploiter une usine de 

transformation du bois à la société ROUGIER OCEAN LANDEX (ROL), devenue par la 

suite ROL TECH, représentée aujourd’hui par PLYSOROL. Par suite d’une décision de 

fermeture, et dans la mesure où la notification de cessation d'activité prévue par l’article 34.1 

du décret n° 77.1133 du 21 septembre 1977 modifié n'avait pas été réalisée, la société ROL 

TECH a été mise ...  

 

 17 - Rochefort - Zodiac 

Zodiac était implanté à Rochefort depuis 1937 dans d'anciens bâtiments de l'Arsenal. L'unité 

de production était spécialisée dans les bateaux semi-rigides et les flotteurs. La réorganisation 

du site a été engagée en 2008. L'usine a été arrêtée le 30 avril 2009. Il est resté sur le site une 

vingtaine de personnes pour achever les finitions sur les bateaux pneumatiques. L'atelier 

modelage est également resté jusqu'en juin 2011 avant d'être transféré sur un autre site à 

Rochefort. En septembre 2009, le Conseil Général a décidé l'acquisition de la totalité des 

espaces libérés par la société ZODIAC soit 37 661 m². Une partie de la surface, 14 000 m², a 

été cédée à la SOGERMA en mars 2010. En février 2011, le Conseil Général a livré un 

nouveau bâtiment destiné au sous-traitant de SOGERMA, l'usine STTS.  

 



 53 - Andouillé - DOMAINE DE ROCHEFORT 

Cet ancien site industriel, en bordure de la rivière Mayenne, a été le siège de différentes 

activités industrielles depuis le 19ème siècle, portant en particulier sur le travail et le tissage 

de l'amiante. La recherche historique de l'activité industrielle passée laisse apparaître qu'après 

une fusion avec la Compagnie Française de l'Amiante du Cap, la société DU Ferodo, devenue 

par la suite VALEO a exploité le site entre 1943 et 1952, avec une activité de transformation 

de l'amiante. Ce site qui s'étend sur 3.5 ha comporte encore des bâtiments (où la présence 

d'amiante a été relevée) et des stockages de résidus d'amiante répartis dans divers endroits.  

 

 72 - Le Mans - SARL Roisné Rochefort 

Le site, anciennement exploité par la SARL Roisné Rochefort, est implanté sur le territoire de 

la commune du Mans, sur des terrains d’emprise d’une superficie totale de 9 511 m². La 

localisation précise du site est au 522 rue de Ruaudin au Mans (72 1000), sur l’unique parcelle 

cadastrale référencée section PT n° 49. Le site est implanté en lisière Sud-Est de 

l’agglomération mancelle, à proximité de la route RD 323. Il n’est ni traversé, ni voisin d’un 

cours d’eau. Une nappe d’eau souterraine, dont le sens hydraulique est dirigé du Nord-Est 

vers le Sud-Ouest, est présente au droit du site, entre 1,5 et 3 m de profondeur. 

L’établissement était enregistré au registre du commerce comme une entreprise de travaux de 

terrassement courants et travaux préparatoires. Il a été placé en liquidation judiciaire par 

décision du Tribunal de commerce du Mans en date du 10 janvier 2017. Certaines des 

activités exercées sur le site ont été ou sont actuellement soumises à la réglementation des 

installations classées pour l'environnement, sous le régime de la déclaration ; il s'agit 

notamment de : - stockage de propane, en vrac de 3ème classe, et de 3 500 kg, répertorié sous 

la rubrique n° 211-2-c (récépissé de déclaration du 24/06/1970) ; - atelier de réparation et 

d’entretien de véhicules, d’une surface de 1 116 m², répertorié sous la rubrique n° 68-2 

(récépissé de déclaration du 15/11/1984) ; - dépôt de liquides inflammables, comprenant 1 

cuve aérienne de 50 m³ de gazole, 1 cuve aérienne de 50 m³ de fuel, 1 cuve enterrée de 5 m³ 

de gazole, 1 cuve enterrée de 5 m³ de fuel et 1 cuve enterrée de 3,5 m³ d’essence 

(compartimentée), répertorié sous la rubrique n° 253-c (récépissé de déclaration du 

15/11/1984) ; - installation de distribution de liquides inflammables, répertoriée sous la 

rubrique n° 261-bis (récépissé de déclaration du 15/11/1984).  

 

 


