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COMMUNIQUE DE PRESSE

Réunion publique d’information sur les travaux de déconstruction de l’usine Valéo 
à Caligny 

La réunion d'information sur la mise en sécurité du site de l'entreprise Valéo «  Le Pont  » a fait salle 
comble, vendredi 16 janvier, à Caligny. Présidée par Pascal Vion, sous-préfet d'Argentan, en présence du 
député-maire de Flers, du maire de Caligny, des services de l'État et des représentants de Valéo, cette 
réunion  publique,  la  troisième  depuis  le  lancement  du  projet,   avait  pour  objet  de  présenter  à  la  
population les modalités d’intervention  et le calendrier des travaux .

La déconstruction des bâtiments débutera au printemps 2015 et s’étalera sur une durée de 4 à 6 mois maximum.  
Initialement programmée en 2014, cette première phase a été retardée en raison de la complexité du chantier et 
des précautions qui l’entourent et qui induisent un coût  plus important qu’initialement prévu. 
L’implication de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur ce dossier a permis  
d’aboutir à accord financier sur la répartition du coût des travaux (1 175 000 € dont 51% financés par l’Etat et  
49% par Valéo.

La phase de déconstruction assortie d’un plan de retrait  des déchets et gravats pollués sera lancée en mars,  
compte tenu des conditions hivernales qui ne permettent pas un démarrage plus immédiat. 

Il s’agit globalement d’un chantier très complexe en raison d’une part, de la technique retenue  (déconstruction 
sous brumisation intense et canon à mousse), d’autre part, de la recherche de solutions les plus appropriées au  
traitement des berges polluées sans risquer d’altérer la qualité des eaux du Noireau. En outre, les travaux vont  
être réalisés sans évacuation des riverains et à chaque étape,  il  sera procédé à des analyses afin d’informer  
largement la population riveraine et valider la méthode retenue.  

Pendant  toute la durée de la déconstruction,  la façade et le pignon du bâtiment historique de l’usine seront 
protégés par un écran et la route sera fermée à la circulation sur la longueur concernée. Une surveillance des  
personnels intervenant sur le chantier et des impacts potentiels de celui-ci sur l’environnement sera mise en  
place. Elle fera notamment l’objet d’un suivi de la qualité de l’air suivant un protocole validé par l’Agence  
Régionale de Santé. 
Un panneau d’affichage sera installé à proximité du site afin d’informer les riverains et les passants de l’avancée 
des travaux et des résultats de la surveillance de leur impact sur l’environnement. 
Après la suppression des bâtiments historiques s’ouvrira la deuxième phase des travaux qui va consister à mettre  
en sécurité les berges du Noireau. Une étude de faisabilité est en cours. Plusieurs hypothèses sont examinées,  
notamment celle consistant à détourner le Noireau pour le resituer dans son cours originel. 

Une nouvelle  réunion publique sera  organisée sur  ce  point  dans les  mois  à  venir  pour  expliquer  les  choix 
tehniques qui seront retenus pour cette deuxième phase. 
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