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I – Rappel de l’objet de l’enquête. 

 

 

Dans un premier temps le site a obtenu, par arrêté préfectoral, l’autorisation d’exploiter le  

30 janvier 1997.  

 

L’enquête publique concerne le dossier de demande d’autorisation environnementale qui a 

pour objectif de mettre à jour la situation dudit site par rapport à la règlementation actuelle, de 

présenter les différentes évolutions ayant eu lieu depuis l’arrêté complémentaire du  

10 décembre 1999, et de présenter l’absence d’impact et de danger pour la santé et 

l’environnement du projet LPS 100. 

 

 

II - Présentation succincte du projet. 

 

 

Le groupe ADHEXPHARMA  est une entreprise pharmaceutique indépendante, spécialisée 

dans le développement et la fabrication de patchs transdermiques et topiques, ainsi que de 

films orodispersibles. 

 

 

Le projet LPS 100 

 

Les clients d’ADHEXPHARMA ont mis au point un nouveau produit : un patch matriciel à 

base de nicotine, et ADHEXPHARMA est chargé de son industrialisation. 

 

La nicotine est concernée par la rubrique 4110 de la nomenclature des ICPE. La société, 

actuellement soumise à autorisation pour la rubrique 2940-2 (avant la modification de la 

nomenclature des installations classées par le décret n° 2020-559 du 12 mai 2020), est 

désormais soumise à autorisation pour la rubrique  4110. 

 

Aucune construction n’est envisagée dans le cadre du projet, qui bénéficiera des locaux et 

éléments de sécurité existants.  

 

Le patch matriciel à base de nicotine est considéré comme un médicament, et a donc fait 

l’objet d’une étude approfondie dans le cadre de la réalisation d’un dossier en vue de 

l’obtention de l’AMM (Autorisation de Mise sur la Marché). Ce dossier regroupe les données 

démontrant la sécurité, la chaîne de vigilance et de contrôle mise en œuvre par 
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ADHEXPHARMA  permet d’assurer toute reproductibilité, traçabilité et qualité du 

médicament. 

 

 

 

III – Historique du site 

 

 

 Le Groupe ADHEXPHARMA 

 

Historiquement les entités ADHEXPHARMA, LABORATOIRES URGO et ADHEX 

TECHNOLOGIES formaient un site unique : LABORATOIRES FOURNIER. 

 

1980 – LABORATOIRES FOURNIER créent un site de R&D dédié au développement des 

systèmes transdermiques pour différentes applications thérapeutiques. 

 

2005 – Rachat des LABORATOIRES FOURNIER par le Groupe belge SOLVAY, 

 

2008 – Rachat de l’unité de recherche et de production de patchs par la holding BURGONDY 

VENTURES, et création de la société PLASTO SANTE, 

 

20017 – LABORATOIRES PLASTO SANTE devient ADHEXPHARMA. 

 

 

 

 Le site de CHENOVE 

 

Créé en 1990 afin d’accueillir la production de systèmes transdermiques, le site 

ADHEXPHARMA  aura connu les évolutions suivantes : 

 

1990 – Construction du bâtiment sur le site du groupe FOURNIER à CHENOVE 

 

1997 – Développement des activités du groupe FOURNIER autorisées par l’arrêté préfectoral 

du 30 janvier 1997, commun au site et au LABORATOIRES URGO, 

 

1999 – Arrêté complémentaire suite au changement d’exploitant du site de CHENOVE, et 

modification des conditions et paramètres de rejets dans l’atmosphère, 

 

2005 – Rachat des LABORATOIRES FOURNIER par le groupe SOLVAY, 
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2008 – Rachat de l’unité de recherche et de production de patchs par la holding BURGONDY 

VENTURES, et création de la société PLASTO SANTE, 

 

20017 – LABORATOIRES PLASTO SANTE devient ADHEXPHARMA. 

 

 

 

IV - La demande d’autorisation 

 

 

La société ADHEXPHARMA est, dans le cadre de la régularisation de ses activités suite au 

développement de la production du patch nicotinique sur ce site, amenée à demander une 

autorisation  préfectorale afin de régulariser la situation administrative du site de CHENOVE. 

 

Une première version de ce dossier a été déposée en Préfecture le 5 septembre 2019. 

Cette première version a ensuite été reformulée le 25 mars 2021 à la suite d’observations du 

service instructeur, et enrichie des réponses apportées par le Bureau d’Etudes.  

 

Ce dossier a été déclaré complet et régulier par lettre du 21 juin 2021  de la Préfecture de côte 

d’Or, Direction de la coordination des Politiques Publiques, pôle environnement et urbanisme  

-  Section ICPE, enclenchant ainsi la phase d’enquête publique prévue à l’article R 181-36, et 

organisée selon les modalités prévues au chapitre III du titre II du livre 1
er

 du Code de 

l’environnement.  

 

Complément d’informations. 

 

Historiquement, les entités ADHEXPHARMA, LABORATOIRES URGO et ADHEX 

TECHNOLOGIES constituaient une seule entité, LABORATOIRES FOURNIER. 

A ce jour, ces entités sont des exploitations indépendantes d’un point de vue administratif, 

mais elles partagent certains équipements communs, ainsi que des moyens humains et 

organisationnels. Pour des questions de facilité de lecture, l’ensemble des trois sociétés est 

évoqué dans le rapport de présentation comme « l’ensemble industriel ». 

Il est cependant rappelé que le présent dossier porte uniquement sur l’entité 

ADHEXPHARMA. Enfin, étant donné le partage des moyens de sécurité et d’intervention des 

différentes entités, et en application de la circulaire du 10 mai 2010, les sociétés 

LABORATOIRES URGO et ADHEX TECHNOLOGIES ne seront pas considérés comme 

des tiers pour ADHEXPHARMA au sens de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005.   
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V - Nature et volume des activités 

 

ADHEXPHARMA est, comme indiqué ci-dessus, une entreprise spécialisée dans le 

développement, la fabrication et l’industrialisation de médicaments sous forme de dispositifs 

transdermiques. 

 

La société fabrique : 

 

- 50 millions de patchs nicotiniques, 

- 1,7 million de patchs oesclim, par an. 

 

En 2019, le site emploie 75 personnes à temps plein, et 41 personnes à temps partiel, en CDD, 

contrat professionnel et apprentissage.  

Le site fonctionne 24 h/ 24, 7 jours/7 avec, dans la mesure du possible, un arrêt d’une semaine 

en fin d’année. 

 

 

VI – Contexte réglementaire et cadre juridique 

 

Cette enquête publique s’inscrit dans le cadre juridique constitué par les articles du Code de 

l’environnement : 

 

Article L. 181-9  précise les modalités de l’instruction de la demande d’autorisation, 

Articles R.181-16 à R.181-52  

 

Livre cinquième, titre premier, chapitre  I-2 

L.512-1 à L 514-20   -   L.515-8 à L 516, relatifs aux installations classées pour la protection 

de l’environnement, prévoyant notamment une autorisation par arrêté préfectoral, après 

enquête publique, pour certaines installations en raison des dangers et inconvénients qu’elles 

génèrent. 

Le dossier présenté à l’appui de cette demande doit être établi conformément aux articles  

R.512-1 à R.512-10 du code de l’environnement. 

 

Livre 1
er

  -  Titre II  -  Chapitre III 

Livre 1
er

  -  Titre VIII
  
  

Livre VI  -  Titre 1
er

   pour leur partie  législative et réglementaire.  
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VII – Implication du dossier au regard de la nomenclature des ICPE.  

 

 

En développant la production du patch nicotine, le site est désormais concerné par la rubrique 

4110, pour laquelle il se classe en autorisation. Auparavant il était soumis à autorisation dans 

le cadre de ses activités d’enduction à la rubrique 2940, modifiée par le décret n° 2020-559 du 

12 mai 2020 impliquant que ce site est désormais classé « enregistrement » au titre  de cette 

rubrique. 

Suite au dépôt d’un porter à connaissance, les services de la DREAL ont demandé à 

ADHEXPHARMA l’élaboration d’un dossier de demande d’autorisation par un courrier daté 

du 27 juillet 2018, ensuite de quoi l’exploitant a déposé un cas par cas. Le retour des services 

compétents en date du 28 août 2018 a donné lieu à une non soumission à l’étude d’impact. 

 

Selon les implications de ce dossier, et au regard de la nomenclature des Installations Classées 

pour la Protection de l’Environnement définie à l’annexe de l’article R.511-9 du code de 

l’environnement, le site ADHEXPHARMA relève des différentes rubriques dont les régimes 

administratifs sont les suivants : 

 

 

N° de la 

rubrique 

Intitulé de la rubrique « Installations Classées » 

Nomenclature JUIN 2018  -  Version 43.0 

Classement 

   

 

 

 

 

4110-2 

Toxicité aigüe catégorie 1 pour l’une au moins des voies d’exposition à 

l’exclusion de l’uranium et ses composés. 

2 – Substances et mélanges liquides ; 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 

a) Supérieure ou égale à 250 kg 

A 

b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 250 kg 

DC 

Quantité seuil bas au sens de l’article R.511-10 : 5 t 

Quantité seuil haut au sens de l’article R.511-10 : 20 t 

 

■ Situation par rapport à l’arrêté préfectoral du 30 janvier 1997 : 

Rubrique non citée 

 

■ Situation actuelle (Projet LPS 100) : 

Emploi et stockage de substances présentant une toxicité aigüe de 

catégorie 1, pour moins une des voies d’exposition. 

Nicotine CAS n° 54-11-4 

La quantité maximale susceptible d’être présente dans l’installation 

est de 2,5 T 

 

 

 

 

A 
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2940-2-a 

Vernis, peintures, apprêt, colle, enduit, etc… (application, cuisson, 

séchage de) sur support quelconque  l’exclusion des installations dont les 

activités sont classées au titre des rubriques 2330, 2345, 2351, 2360, 2415, 

2445, 2450, 2564, 2661, 2930, 3450, 3610, 3670, 300 et 4801. 

2 – Lorsque l’application est faite par tout procédé autre que « trempé »  

(pulvérisation, enduction, autres procédés), la quantité maximale de 

produits susceptible d’être mise en œuvre étant : 

a) Supérieure à 100 kg/j 

E 

b) Supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j 

DC 

Nota : Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de 

produits mise en œuvre dans l’installation en tenant compte des 

coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides 

inflammables à mention de danger H 224, H 225 ou H 226, ou de liquides 

halogénés, dénommés A, sont affectés d’un coefficient 1. Les quantités de 

produits à base de liquides de point éclair compris entre 60 °C et 93° C, 

ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de 

l’emploi, dénommées B, sont affectés d’un coefficient ½. Si plusieurs 

produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour 

le classement sera égale à : Q = A + B/2  

 

■ Situation par rapport à l’arrêté préfectoral du 30 janvier 1997 : 

Site classé à Autorisation pour la rubrique 2940-2 : 

Quatre lignes d’enduction : 

- Tunnel 1 :  180 kg/jour 

- Tunnel 2 :  300 kg/jour 

- Tunnel 3 et 4 : 60 kg/jour 

La quantité maximale de produits susceptible d’être mise en œuvre 

est de 600 kg/jour 

 

■ Situation actuelle : 

La modification de la nomenclature des Installation Classées par le décret 

n°2020-559 du 12 mai 2020 implique que le site est désormais classé à 

Enregistrement au titre de la rubrique 2940-2-a. L’installation bénéficie de 

l’antériorité des droits acquis du régime de l’autorisation et n’est donc pas 

une installation nouvellement enregistrée. 

Conformément à l’annexe I de l’arrêté ministériel du 12 mai 2020 relatif 

aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à 

enregistrement au titre de la rubrique 2940, l’installation d’enduction doit 

se conformer aux articles 3.1 à  3.4,  5.1.2 (sauf le 4èm alinéa) et 5.3 d’ici 

le 12 novembre 2020, aux articles 4.1, 4.14, 4.15, 6.1 et 10 d’ici le 12 mai 

2021, et aux articles 4.6 à 4.8, 4.10, 4.11, 5.9, 5.10, 8 et 9 d’ici le 20 mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 
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2022. 

Les autres articles ne sont pas applicables à l’installation 

d’ADHEXPHARMA, les impositions de l’arrêté préfectoral du site 

demeurant applicables. 

 

 

2915-2 

Procédés de chauffage utilisant comme fluide caloporteur des corps 

organiques combustibles. 

2 – Lorsque la température d’utilisation est inférieure au point éclair des 

fluides, 

Si la quantité totale de fluides présente dans l’installation (mesurée à 

25°C=) est supérieure à 250 l. 

D 

 

■ Situation par rapport à l’arrêté préfectoral du 30 janvier 1997 

Classement sous la rubrique 2915-1-b 

 

■ Situation actuelle (Projet LPS100) 

Anciennement classée à déclaration sous la rubrique 2915-1-b, la 

suppression du chauffage par échangeur eau/fluide caloporteur, dont la 

température d’utilisation était supérieure au point éclair, implique que le 

site est désormais classé sous la rubrique 2915-2. 

 

 

DC 

 

Seuils de classement et régime correspondant : 

 

A, autorisation – E, enregistrement – D, déclaration – DC, déclaration avec contrôle 

périodique obligatoire pour les sites soumis à simple déclaration – NC, non classé.  

 

 

 

VIII - Maître d’ouvrage, demandeur de l’autorisation 

 

Le maître d’ouvrage de ce projet est la SAS ADHEXPHARMA, dom le siège social est 

domicilié 30 Rue de Lübeck – 75016 Paris, et le site objet de la présente enquête, 42 Rue de 

Longvic – 21300 Chenove, représentée par son Directeur général Monsieur Bruno LOISEAU, 

ayant désigné en qualité de référent Madame Béryl KOSTREZEWA, chargée de missions 

HSE. 

 

Pour établir ce dossier, la SAS ADHEXPHARMA s’est attachée le concours du Bureau 

d’Etudes KALIES, dont le siège social est situé 16, Allée de Longchamp – 54600 VILLIERS 

LES NANCY. 
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IX - Préparation, organisation et déroulement de l’enquête. 

 

 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Dijon a désigné, par décision N° 

E21000059/21 du 21 juillet 2021 Pierre ALEXANDRE comme commissaire enquêteur. 

En cette qualité, j’ai pris connaissance et examiné le dossier établi par ADHEXPHARMA, 

préparé les modalités de l’enquête en concertation avec le service concerné de la Préfecture de 

Côte d’Or, rencontré les représentants d’ADHEXPHARMA, visité le site et vérifié la bonne 

mise en place des mesures de publicité dans les deux communes concernées. 

 

J’ai tenu trois permanences à la mairie de Chenove, siège de l’enquête publique, afin de 

recevoir les observations du public. 

 

L’enquête a été prescrite par Arrêté de Monsieur le Préfet de Côte d’Or n° 1058 du 02 août 

2021 qui fixe les dates de l’enquête, du mardi 21 septembre au mardi 05 octobre, soit 15 jours 

consécutifs, ainsi que les dates de permanences en mairie de Chenove, siège de l’enquête. 

 

Les mesures de publicité ont été publiées dans les délais et conformément aux dispositions de 

l’arrêté. 

Un avis a été porté à connaissance du public dans deux journaux régionaux quinze jours avant 

le début de l’enquête, puis rappelé dans les huit premiers jours de ladite enquête : 

 

« Le Bien Public »  les 30 août et 27 septembre 2021 

« Le Journal du Palais » les 30 août et 27 septembre 2021 

 

Un avis au public faisant connaître l’ouverture et les modalités de l’enquête a été publié sur le 

site internet de la préfecture. Pendant toute la durée de l’enquête un registre dématérialisé a 

également été mis en place. 

 

Je considère que la préparation, l’organisation et le déroulement de l’enquête publique ont eu 

lieu sans incident et dans le respect des dispositions réglementaires. 

 

A l’issue de l’enquête, le mardi 05 octobre, et conformément à l’article 7 de l’arrêté 

préfectoral, j’ai clos le registre d’enquête publique. 

 

Le jeudi 7 octobre, j’ai adressé à la SAS ADHEXPHARMA un procès-verbal relatant le 

déroulement de l’enquête, et ai fait part de l’absence d’observations. Ce procès-verbal 

n’appellera donc pas de mémoire en réponse. 
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X - Les observations du public. 

 

 

Durant les trois permanences tenues à la mairie de Chenôve, quelques personnes sont venues 

consulter le dossier, mais sans déposer d’observations. 

 

Au terme de l’enquête, le bilan comptable des observations s’établit comme suit : 

 

Observations orales :       0 

Observations déposées sur le registre :    0 

Observations par courriers remis au commissaire enquêteur : 0 

 

Activité sur le registre dématérialisé. 

 

Le registre dématérialisé a été consulté à 314 reprises : 

 

Observations déposées : 0 

 

Téléchargements, 25 répartis comme suit : 

 

Arrêté préfectoral :    7 

Avis d’enquête publique :   9 

Dossier de demande d’autorisation :  9 

 

 

XI - Avis du commissaire enquêteur 

 

Eléments ayant motivé cet avis. 

 

Le dossier soumis à l’enquête est complet et contient les éléments prévus par le Code de 

l’environnement (articles L.123-1 et suivants, R.123-6 et suivants, L.511-1, L.511-2, L.512-1. 

 

La préparation, l’organisation ainsi que le déroulement de l’enquête ont été précédemment 

relatés au paragraphe IX.  

 

Nous pouvons formuler ainsi les éléments de motivation de nos conclusions : 

 

 Le dossier est établi dans les formes réglementaires, il a permis au public d’avoir une 

connaissance suffisante des installations et activités faisant l’objet de la demande 

d’autorisation, 
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 L’arrêté préfectoral du 20 août 2018 porte décision d’examen au cas par cas, en application 

de l’article R.122-3 du code de l’environnement à son article 1
er 

: « ….le projet d’extension 

des activités de l’entreprise ADHEXPHARMA à Chenôve, en vue de la production de patch 

nicotinique, n’est pas soumis à évaluation environnementale. » 

 

 L’étude d’incidence environnementale indique que l’impact du projet n’aura pas 

d’incidence sur l’environnement, 

 

 L’étude des dangers démontre que, en cas de sinistre, les effets délétères demeureraient 

confinés à l’intérieur du site. 

 

 Le dossier a été tenu à la disposition du public à la mairie de Chenôve, siège de l’enquête 

publique, durant toute la période d’enquête publique, ainsi que sur le registre dématérialisé, 

 

 La publicité concernant cette enquête a été réalisée dans les formes et les délais 

réglementaires. 

 

Il est à noter une fois encore l’absence d’observations. 

 

 

 

Avis de commissaire enquêteur 

 

 

 Après avoir constaté que le dossier est complet et contenait les éléments prévus aux articles 

R.512-2 à R.512-10 du Code de l’environnement, 

 

 Après avoir visité le site et rencontré les représentants de la SAS ADHEXPHARMA, 

maître d’ouvrage, demandeur dans le cadre de la régularisation de ses activités suite au 

développement de la production de patchs sur le site de Chenôve, 

 

 Après avoir vérifié le respect de la procédure de mise en œuvre de l’enquête publique 

conformément à l’Arrêté de Monsieur le Préfet de Côte d’Or n° 1058 du 02 août 2021, 

 

 Après avoir constaté que les insertions dans la presse avaient respecté les formes et délais 

réglementaires, 

 

 Après avoir tenu trois permanences et reçu le public à la mairie de Chenôve, siège de 

l’enquête publique, et constaté que le dossier complet avait été tenu à la disposition du public 

pendant toute la durée de l’enquête, 
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SAS ADHEXPHARMA dans le cadre de la régularisation de ses activités suite au développement de la 

production du patch nicotinique sur son site implanté sur la commune de CHENOVE 21300.  

 

J’émets un avis favorable à la demande d’autorisation environnementale présentée par 

la SAS ADHEXPHARMA, dans le cadre de la régularisation de ses activités suite au 

développement de la production du patch nicotinique sur son site implanté sur la commune de 

CHENOVE (21300). 

 

 

 

 

 

      Fait à Dijon, le 20 Octobre 2021, 

 

Le commissaire enquêteur, 

 

 

Pierre ALEXANDRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


