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RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

 

I – OBJET DE L’ENQUETE. 

 

Cette première partie a pour objet la présentation du rapport du commissaire enquêteur 

désigné par le tribunal Administratif de Dijon, afin de mener l’enquête publique relative 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 21300 CHENOVE,  

 

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

30 janvier 1997.  

Le dossier de demande d’autorisation environnementale 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. 

 

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.  
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Des éléments de sécurité propres aux produits employés dans le cadre du projet ont été mis en 

place : 

 

- La nicotine est stockée dans des fûts hermétiquement fermés et étiquetés, placés dans 

des armoires grillagées, sous clef et à accès limité et contrôlé. 

 

- Les armoires sont situées sur rétention dimensionnée conformément à l’arrêté 

ministériel du 4 octobre 2020 relatif à la prévention des risques accidentels eu sein des 

installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. 

 

- La manipulation de la nicotine est effectuée par du personnel qualifié, formé au risque 

chimique et au transport de matières dangereuses.  

 

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). Le dossier regroupe les données 

démontrant, la sécurité, la chaîne de vigilance et de contrôle mise en œuvre par 

ADHEXPHARMA  permettant d’assurer toute reproductibilité, traçabilité et qualité du 

médicament. 

 

 

II – 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. 
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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, 

 

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. 

 

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. 

Pour établir ce dossier, la société 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. 

 

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.  
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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 dossier 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.   

 

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. 

 

 

III – CONTEXTE REGLEMENTAIRE 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  
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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.  

 

 

IV – 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 : 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 
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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 

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 
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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.  

 

 

Situation au regard de l’article R.518-58 du Code de l’environnement ; 

 

Le site ADHEXPHARMA n’est visé par aucune  rubrique de la nomenclature loi sur l’eau ; il 

n’est pas non plus soumis à aucune des rubriques 3 000 à 3 999 de la nomenclature des 

Installations Classée, et ne relève donc pas des articles R.515.58 et suivants du code de 

l’environnement. 

 

 

Situation au regard de la Directive SEVESO  III 

 

Le site de CHENOVE n’est pas classé Seveso, seuil bas ou haut, ni par la règle de 

dépassement direct ni par la règle des cumuls. 

 

 

 

V - PROCEDES DE FABRICATION 

 

 

La société ADHEXPHARMA fabrique les produits suivants : 

 

- patchs nicotine 

 

- patchs oesclim 

 

 

  PROCEDE DE FABRICATION DES PATCHS NICOTINE. 

 

Patch matriciel à base de nicotine utilisé dans le cas d’un sevrage tabagique. 

 

Pour la réalisation de ce patch, les matières premières sont pesées et mélangées, avant d’être 

enduites sur des films composés d’un mélange de polytéréphtalate d’éthylène (PET) et de 

polyéthylène, ou bien composés uniquement de PET. Les bobines enduites sont ensuite 

découpées à la laize adéquate et conditionnées pour la mise en sachets, puis scellés. 
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  PROCEDE DE FABRICATION DES PATCHS OESCLIM 

 

Patch utilisé en tant que traitement hormonal substitutif (THS) des symptômes de déficit en 

estrogènes chez les femmes ménopausées.  

La fabrication est réalisée sur une période de quatre jours : 

 

- premier jour : pesée des matières premières, 

- deuxième jour : fabrication de la masse en zone hormone dans le malaxeur, 

- troisième jour : enduction des patchs,  

- quatrième jour : nettoyage de tous les équipements à l’eau et à l’éthanol en laverie 

hormone. 

 

Les patchs sont ensuite conditionnés :  

Le conditionnement primaire permet de découper les bobines mères en forme de patchs, de 

mettre en sachet et d’assembler les patchs.  

Le conditionnement secondaire à mettre en carton les patchs préalablement mis en sachet 

destinés à être commercialisés. 

 

 

VI - DESCRIPTION SUCCINCTE DES INSTALLATIONS 

 

Installations de fabrication. 

 

Les installations de fabrication sont situées dans des salles blanches : zones à atmosphère 

contrôlée. Une salle blanche forme une rétention complète. Le sol est imperméable, les murs 

incombustibles et l’accès strictement contrôlé. 

 

Sont présentes les installations suivantes : 

 

- les machines permettant de mélanger les matières premières pour la fabrication des 

patchs, 

- deux tunnels d’enduction, 

- les installations de conditionnement des patchs, 

- les laveries et salles de pesées. 

 

Stockages : 

 

Sont présents sur le site : 

 

- les stockages de matières combustibles de type 1510 telles que les bobines 

d’enduction, 
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- les liquides inflammables situés dans un local dédié, 

- les solvants stockés dans la soute à solvants ou, pour l’éthanol, dans une cuve 

aérienne, 

- l’azote, 

- les déchets. 

 

Installations annexes : 

 

Sont présentes les installations dont liste suit : 

 

- le laboratoire situé à l’étage du bâtiment, dans lequel est effectué le contrôle qualité 

des produits finis ainsi que le développement analytique, 

- les zones techniques comprenant la chaudière, le compresseur, les transformateurs, le 

système de refroidissement, les archives etc.. 

- la zone de recherche et développement permettant de réaliser les essais de différents 

projets, zone équipée de deux tunnels d’enduction.  

 

 

VII - ETUDE D’INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE 

 

Suite  à l’examen de la demande au cas par cas, l’autorité environnementale a formulé sa 

décision de non soumission à la réalisation d’une étude environnementale par un arrêté 

préfectoral en date du 20 août 2018. 

 

L’étude d’incidence environnementale s’appuie sur l’article  R. 181-14 du Code de 

l’environnement, et comprend : 

 

- une description de l’état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé, et de son 

environnement, 

 

- une évaluation des incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du 

projet sur l’environnement et la santé humaine. 

 

- une présentation des mesures envisagées afin d’éviter et réduire les effets négatifs 

notables du projet sur l’environnement et la santé, les compenser s’ils ne peuvent être 

réduits et, s’il n’est pas possible de les compenser, la justification de cette 

impossibilité, 

 

- une proposition de mesures de suivi, 
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- une présentation des conditions de remise en état du site après exploitation, 

 

- un résumé non technique. 

 

 

VIII - INTEGRATION DANS L’ENVIRONNEMENT 

 

 

VIII-1 - Dispositions d’urbanisme 

 

Localisation du site 

 

Le site est situé sur la commune de CHENOVE, à l’adresse suivante : 

 

42, Rue de LONGVIC  -  21300 CHENOVE 

 

sur les parcelles : 

 

Section AS n° 129 d’une contenance de 3 784 m², 

correspondant aux  bâtiments et espaces verts, 

 

Section AS n° 132 d’une contenance de 1 138 m², 

correspondant aux parkings et circulations internes. 

 

 

 

VIII-2 - Plan Local d’urbanisme (PLU) 

 

Le PLU de la commune de CHENOVE, approuvé le 30 décembre 1976 a fait l’objet d’une 

révision approuvée le 18 décembre 2006 : de plus dix modifications, mises à jour et mises en 

conformité, ont été approuvées.  

 

Les parcelles du site ADHEXPHARMA sont situées en zone urbaine UE du PLU, qui couvre 

l’ensemble des zones destinées aux activités économiques ainsi que, dans le cas présent, la 

zone d’activité du service public ferroviaire. 

 

Seules les ICPE relevant de la législation SEVESO sont interdites, ce qui n’est pas le cas de la 

société ADHEXPHARMA. 
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VIII-3 - Servitudes d’utilité publique. 

 

D’après le plan de servitudes annexé au PLU, le site est concerné par : 

  

- les Servitudes résultant du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles 

d’Inondation (PPRNPI), il est à noter que le bâtiment est équipé d’un cuvelage de  

10 cm. 

 

Il est également situé dans le périmètre éloigné des captages référencés 021002356, 

021002355, 021002354, 021002353 dont la déclaration d’utilité publique a été arrêtée le  

02 juin 1978.  

 

 

VIII-4 - Schéma de cohérence territoriale. 

 

Le site ADHEXPHARMA est couvert par le ScoT du Dijonnais, approuvé le 04 novembre 

2010, et à ce jour en cours de révision. 

Selon le Document d’Orientation Générale (DOG) du SCoT du Dijonnais, ADHEXPHARMA 

s’inscrit tout à fait dans les objectifs dudit SCoT 

La société n’étant  pas concernée par tous les objectifs, nous ne retiendrons que ceux pour 

lesquels ADHEXPHARMA pourrait avoir un impact. 

 

 

Axe 1 : Renforcer l’armature paysagère et préserver la ressource naturelle 

 

Gérer le cycle de l’eau et des eaux pluviales. 

Les eaux pluviales sont collectées sur le site puis rejetées dans réseau d’eaux pluviales du site. 

Ces mêmes eaux pluviales transitent via un bassin de rétention commun avec les 

LABORATOIRES URGO et ADHEX TECHNOLOGIES, puis sont traitées par un séparateur 

d’hydrocarbures. Pour finir, elles sont rejetées dans le réseau public. 

 

Assurer la santé publique : 

Le site respecte les arrêtés ministériels qui lui sont applicables. Le présent DDAE, et 

notamment l’ERS (évaluation des risques sanitaires)  et l’étude de dangers, présentent les 

caractéristiques du site, évitant ou limitant les risques. 

Des mesures sonores ont été réalisées le 27 février 2019, et le site respecte les seuils 

réglementaires. 

ADHEXPHARMA fait appel à une entreprise spécialisée et agréée pour la collecte et le 

traitement de ses déchets. 
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Objectif 3 : économiser les ressources. 

 

Economiser l’énergie, et lutter contre les émissions de gaz à effet de serre : 

ADHEXPHARMA a investi dans un système de réfrigération performant permettant de 

limiter sa consommation d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre pour le 

refroidissement du bâtiment. La chaudière, de faible puissance et non classée au titre de ICPE,  

est contrôlée régulièrement, et entretenue, afin de limiter la surconsommation liée à l’usure de 

l’équipement. 

 

S’engager dans une gestion économe de l’espace : 

Le site ne fera pas l’objet d’extension ni de construction nouvelle. 

 

Axe 2 : Articuler les déplacements et l’urbanisation 

 

Objectif 3 : Renforcer le lien entre urbanisme et déplacements. 

 

Prioriser l’intensification des secteurs bien desservis en transports collectifs : 

ADHEXPHARMA est situé dans une zone bien desservie, entre autres par deux lignes de bus, 

permettant au personnel d’utiliser les transports en commun pour leurs déplacements domicile 

travail. 

 

VIII-5 - Description succincte des abords du site. 

 

Le site ADHEXPHARMA est implanté en milieu urbain, dans la zone industrielle de la 

commune de CHENOVE. 

 

Il n’y a pas de sites inscrits ou classés au titre des Monuments Historiques dans la zone 

d’étude du projet, d’un rayon d’1 kilomètre à l’intérieur duquel ne s’inscrivent que les 

communes de CHENOVE et MARSANNAY LA COTE. Le site le plus proche est situé à 

plus d’un kilomètre au Nord-Ouest.  

Le site est encadré au Nord par une voie de circulation interne, à l’Est et au Sud par les 

bâtiments appartenant aux LABORATOIRES URGO et ADHEX TECHNOLOGIES, et à 

l’Ouest par l’avenue Roland Carraz. 

 

Il est à noter que le bâtiment occupé par ADHEXPHARMA s’élève à 7 m de hauteur, hauteur 

comparable, voire inférieure à celle des bâtiments présents sur  la zone.  

Le bâtiment consiste en un rez-de-chaussée élevé d’un étage, et les principales activités, dont 

le projet, sont réalisées à l’intérieur. 
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VIII-6 - Population  

 

 Les premières habitations, construites au Sud-Ouest, sont distantes d’environ 50 m. 

 

Dans un environnement plus large, les zones habitées sont constituées des communes 

suivantes : 

 

CHENOVE, dont le centre-ville est localisé à environ 950 m, 

 

MARSANNAY LA COTE, dont le centre-ville est distant d’environ  2,5 km. 

 

 

VIII-7 - Les infrastructures de transport. 

 

Le réseau routier 

 

Le site est accessible par la Rue de Longvic, qui traverse l’agglomération d’Est en Ouest. 

et l’Avenue Roland Carraz, axe très fréquenté, à l’Ouest. 

 

Le réseau ferré 

 

La voie ferrée la plus proche du site est la ligne PARIS-LYON-MARSEILLE, localisée à 

environ 950 m à l’Ouest. 

 

Le réseau fluvial. 

 

Le voie navigable la plus proche du site est le canal de Bourgogne, reliant l’Yonne affluent 

navigable de la Seine, à la Saône, affluent navigable du Rhône. 

Le point le plus proche du canal est situé à environ 2,2 m au Nord-Ouest du site. 

 

Le réseau aérien 

 

L’aérodrome le plus proche est l’aéroport Dijon-Bourgogne, situé à plus de 4, km à l’Est.  Il 

est à préciser que les pistes, orientées Nord-Sud, ne sont pas orientées en direction  du site 

d’ADHEXPHARMA. 
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VIII-8 – Le contexte agricole et forestier  

 

 

Les terres agricoles sont dans le prolongement Est de l’agglomération de CHENOVE, et le 

vignoble au Nord, au Sud et à l’Ouest.  

Le site d’ADHEXPHARMA  ne comporte pas d’activité susceptible d’avoir un lien avec la 

préservation, la production ou la commercialisation, tant des appellations viticoles que des 

terres à vocation agricole. 

 

La compensation agricole 

 

La Loi d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014 instaure le principe de compensation 

agricole, destinée à consolider l’économie agricole des territoires impactés par les grands 

projets d’aménagements publics et privées. 

 

Concernant le contexte forestier, le site ADHEXPHARMA, ne se trouve pas à proximité de 

zone forestière, les plus proches sont à environ 1,3 km. 

 

 

VIII-9 – Monuments historiques, sites protégés et patrimoine naturel 

 

 

Les éléments recensés aux chapitres suivants sont disponibles sur le site « Atlas des 

Patrimoines » géré par le ministère de la Culture. 

 

Les monuments historiques 

 

Il n’y a pas de sites inscrits ou classés dans la zone d’étude du projet, dont le rayon est de  

1 km. 

 

Les sites les plus proches sont : 

 

- les « Pressoirs des Ducs de Bourgogne et bâtiment qui les renferme », Monument 

Historique situé à plus d’1 kilomètre au Nord-Ouest du site ADHEXPHARMA, 

- le « Colombier », Monument Historique situé à environ 2,3 kilomètres au Sud-Ouest 

du site,  

 

les autres sites de la région étant sensiblement plus éloignés. 
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Il est à noter qu’il n’y a pas de site inscrit ou classé, ni se site remarquable dans le périmètre 

d’étude du présent dossier. 

Par contre, le site est situé sur une zone de présomption archéologique, selon l’Atlas des 

patrimoines géré par le Ministère de la Culture. 

 

VIII-10 – Milieu naturel 

 

Inventaire des zones naturelles : toutes sont situées à l’extérieur du périmètre d’étude. 

 

 

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 2 

Référence : 260014997 « Côte et arrière-côte de Dijon » à 1 060 m à l’Ouest du site.  

 

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 1 

Référence : 260012291 « Combe au Pré » à 1 800 m à l’Ouest du site. 

Les autres zones protégées sont toutes plus éloignées du site. 

 

Sites NATURA 2000 

 

Comme indiqué plus haut, les sites NATURA 2000 sont tous situés hors de la zone d’étude, à 

plus d’1 kilomètre. 

 

 

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 

 

Tout d’abord, le site n’est pas implanté sur une zone RAMSAR.  

La zone humide répertoriée la plus proche est le corridor associé à la rivière l’Ouche, issue du 

SRCE de bourgogne, à environ 2,3 km au Nord-Ouest du site. 

Le site n’est pas susceptible de l’impacter puisque se rejets d’eaux pluviales et domestiques 

rejoignent le réseau public d’assainissement. 

 

TRAME VERTE ET BLEUE – SRCE 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Bourgogne a été adopté le 6 mai 2015. 

A la lecture de l’atlas géographique approuvé, le site ADHEXPHARMA n’est pas situé à 

l’intérieur d’un corridor ou d’un secteur à enjeux. 

 

 

INVENTAIRE FAUNE-FLORE 
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Le terrain sur lequel est implantée la société, déjà viabilisé et situé dans une zone d’activités, 

a une vocation industrielle et commerciale. 

Etant donné qu’aucune construction ni aménagement, en dehors des bâtiments, ne sont 

envisagés. Il n’y aura donc pas de destruction d’habitat ou d’atteinte à une espèce.  

 

 

VIII-11 - L’eau et le sol 

 

Alimentation et consommation en eau. 

 

Le site est alimenté en eau potable par le réseau public de distribution géré par la communauté 

d’agglomération dijonnaise. 

Aucun forage n’est présent sur le site. Il est à noter que des clapets anti-retour ont été mis en 

place afin d’éviter tout retour d’effluent non compatible avec la potabilité de l’eau du réseau. 

Le réseau de distribution fait l’objet de test de potabilité D1 tous les deux mois.  

Par ailleurs ce réseau est équipé de compteurs volumétriques relevés chaque semaine. En cas 

de détection d’une consommation supérieure aux valeurs hebdomadaires de référence, 

l’entreprise fait procéder à des détections de fuites, et met en place les mesures appropriées. 

 

Mode de collecte et de rejet. 

 

Les rejets engendrés par les activités du site ont trois origines. 

 

- Les eaux pluviales des toitures et des sols imperméabilisés, 

- Les eaux usées et sanitaires, 

- Les eaux industrielles. 

 

Les eaux pluviales sont collectées sur le site, transitent par un bassin de rétention commun à 

l’ensemble du site, puis par un séparateur d’hydrocarbures avant d’être dirigées vers le réseau 

communal. 

 

Les eaux usées et sanitaires sont rejetées dans le réseau d’eaux usées communal, pour être 

ensuite traitées dans la station d’épuration de Dijon avant rejet dans le milieu naturel. 

 

Les eaux industrielles sont traitées comme déchets dangereux, et ne sont pas rejetées dans le 

réseau communal. 

 

Les rejets aqueux ne sont donc pas susceptibles d’être à l’origine de nuisances au niveau des 

zones NATURA2000. 
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VIII-12 - Mesures préventives et évaluation de l’incidence 

 

Le site est compatible avec le SDAGE Rhône Méditerranée (2016-2021). Il est également 

concerné par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant de 

l’Ouche, et par le contrat de milieu de la Nappe  Dijon Sud. 

 

Eaux usées 

 

Comme indiqué plus haut, les eaux usées domestiques et sanitaires sont rejetées dans le réseau 

communal, puis traitées dans la station d’épuration de Dijon avant rejet dans le milieu naturel, 

en l’occurrence « Le Suzon » 

 

L’apport du site à la STEP est négligeable au vu de ses capacités de traitement. Par ailleurs, 

les rejets aqueux du site ADHEXPHARMA sont conformes aux prescriptions réglementaires 

applicables. 

 

Eaux pluviales. 

 

Elles sont traitées par un séparateur d’hydrocarbures après passage dans le bassin de rétention 

commun avec les LABORATOIRES URGO et ADHEX TECHNOLOGIES, et sont rejetées 

dans le réseau communal.  

 

Produits liquides divers (eaux industrielles) 

 

Conformément à l’article 25 de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010, les stockages disposent 

d’une capacité de rétention adaptée. 

En cas de déversement accidentel à l’intérieur du bâtiment, les vannes se ferment et le 

bâtiment est entièrement mis en rétention.  

Les deux cuves de 5m3 d’éthanol sont dans un local dédié équipé de sa propre rétention. 

La soute à solvants dispose également d’une rétention spécifique. D’autre part, les réseaux de 

collecte de l’établissement sont équipés d’obturateurs de façon à maintenir sur site toute 

pollution accidentelle. 

ADHEXPHARMA  dispose également du bassin des eaux commun avec ADHEX 

TECHNOLOGIES, d’une capacité de 634 m3, afin de récupérer les effluents en cas de 

pollution accidentelle en extérieur.  

En cas de déversement massif d’eau, la vidange d’urgence du bassin de confinement par des 

citernes adaptées, et en nombre suffisant, est prévue par la société ADHEX 

TECHNOLOGIES, et ce dans l’heure suivant le sinistre. 

 

 



22 

 

_____________________________________________________________________________ 

Décision N° E21000059/21 du 21 juillet 2021. Arrêté préfectoral n° 1058 du 02 août 2021. 

Enquête publique concernant 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.  

VIII-13 - L’air 

 

Caractéristiques des rejets 

 

L’activité du site est à l’origine d’émissions gazeuses : 

 

 Rejets de COV (composés organiques volatils) de très faible importance au niveau du 

laboratoire et des : 

 

- sorbonnes : équipements permettant de limiter les risques d’exposition des salariés. 

Ces rejets sont discontinus, en faible quantité, et ne sont pas liés au process du site 

 

- armoires de stockage : contenants fermés équipés d’extracteurs d’air pour respecter la 

règlementation ATEX (Atmosphère Explosive) applicable aux armoires de ce type. 

Les rejets liés à ces équipements sont discontinus, en faible quantité, et ne sont pas liés 

au process du site. 

 

 Rejets de COV par une cheminée commune : 

 

- tunnels d’enduction 1 (caissons 1 et 2) et 2 : ce sont les rejets principaux du site. 

 

- système d’extraction d’air dans les laveries et la salle de pesée : ces extracteurs d’air 

sont utilisés afin de respecter la règlementation ATEX  applicable à ces locaux, et afin 

de limiter l’exposition aux solvants des salariés. Les rejets liés à ces équipements sont 

discontinus, en faible quantité, et ne sont pas liés au process. 

 

 Rejets de COV par un exutoire commun pour les caissons 3 et 4 du tunnel d’enduction 1. 

Au même titre que les caissons 1 et 2, ces rejets font partie des rejets principaux du site.   

 

 Des gaz de combustion de la chaudière, d’une puissance de de 310 KW, non classée au 

titre des ICPE, alimentée au gaz naturel. 

 

Mesures préventives et évaluation de l’incidence. 

 

Une unité de traitement par oxydation catalytique a été installée en 2003 : elle permet 

d’abattre une proportion importante de COV émis par les tunnels 1 et 2. 

 

Les différentes améliorations réalisées ces dernières années, ainsi que les projets prévus à 

court terme sont présentés ci-dessous : 
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  2018 : mise en place de centrales de traitement de l’air, 

 

  2019 : la société AGROPHARMA est inscrite à un accompagnement développé par 

l’ADEME afin de réaliser des gains en optimisant les flux énergie, matières, déchets et eau. 

Cette prestation de conseil se déroule sur une année. 

 

Enfin, il est à noter que le site est compatible avec les orientations du PPA de DIJON. 

 

 

VIII-14 – Le climat 

 

En fonctionnement normal, les activités en lien avec ADHEXPHARMA sont à l’origine 

d’émissions de gaz à effet de serre : CO2, NO2, CH4, provenant de la combustion du gaz 

dans la chaudière, des livraisons, etc. 

Le fonctionnement dégradé correspond à des périodes d’entretien, de remplacement 

d’équipements, de phase de démarrage ou bien d’arrêt, de disfonctionnement prévisible des 

systèmes de traitement des effluents.  

Lors du démarrage ou de l’arrêt des installations, les composés à pouvoir de réchauffement 

émis seront les mêmes que ceux décrits en fonctionnement normal. 

 

 

VIII-15 – Le bruit 

 

Les sources, potentiellement nuisances acoustiques,  recensées sur le site sont les suivantes : 

 

- la circulation des véhicules légers et des poids lourds, 

- les ventilations du site, 

- les engins de manutention, 

- ainsi que le système de refroidissement. 

 

Le site fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec un arrêt annuel d’une semaine à Noël, 

sauf réserve des contraintes et obligations de production. 

 

 

Mesures de prévention et évaluation de l’incidence. 

 

Les émissions sonores du site sont contenues grâce à : 

 

- dans la mesure du possible, la mise en local clos des installations de production de 

froid, 
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- l’obligation d’arrêter les moteurs des véhicules de livraisons ou d’expédition durant 

les périodes d’attente, 

- la localisation à l’intérieur du bâtiment de l’activité principale. 

 

Des mesures sonores ont été effectuées le 27 février 2019, en période de jour et de nuit, en 

limite de propriété et au plus proche du voisinage habité. 

 

En limite de propriété, les niveaux sonores sont inférieurs au seuil réglementaire de l’Arrêté 

ministériel du 23 janvier 1997 applicable au site. 

 

Les émergences calculées au niveau de la zone à émergence réglementée sont inférieures, de 

jour comme de nuit, aux émergences maximales admissibles, définie par le même Arrêté. 

 

 

VIII-16 – Le déchets 

 

Les principaux déchets générés par le site sont les suivants : 

 

- des déchets industriels tels que papiers, cartons, plastiques etc.. 

- des déchets de solvants, 

- des emballages souillés 

- des matériaux filtrants, 

- des rebus de production solide, 

- des déchets d’origine organique, 

- des déchets électroniques. 

 

Mesures préventives et évaluation de l’incidence : 

 

La société ADHEXPHARMA est engagée dans une démarche volontaire de réduction de ses 

flux de matières, d’énergie, d’eau et de déchets dans le cadre de l’accompagnement proposé 

par l’ADEME. 

 

Les déchets sont stockés dans des containers adaptés, sur rétention et à l’abri des intempéries. 

Ils sont manipulés et stockés de manière à éviter tout mélange susceptible de provoquer une 

réaction dangereuses, une pollution des eaux et des sols, ou bien des émanations de vapeurs, 

de gaz, d’odeurs ou de composés volatils dangereux.    

L’ensemble des déchets produits est confié pour enlèvement à deux collecteurs agréés, un 

premier pour les déchets industriels banals et un second pour les déchets industriels spéciaux, 

qui redistribuent ensuite lesdits déchets à des prestataires extérieurs autorisés pour la 

valorisation ou l’élimination définitive de ces déchets.  
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Grâce à l’application de ces mesures l’incidence des activités du site dans ce domaine est non 

significative. 

 

 

VIII-17 – Le trafic 

 

Le trafic généré par l’activité du site est exclusivement routier. 

Sur le site, le trafic est lié à la circulation de véhicules légers : une camionnette pour le 

transport des produits sur le site, et un chariot élévateur pour les déchets  entre 

ADHEXPHARMA  et la soute à déchets des LABORATOIRES URGO. 

Le trafic n’a lieu qu’en interne, uniquement sur le site.  

 

Seules, les livraisons d’azote, d’éthanol ainsi que la collecte des solvants usagers entraînent 

un trafic de poids lourds, en l’occurrence des camions citernes, à raison de : 

 

- livraison d’azote : 1 camion-citerne chaque mois, 

- livraison d’éthanol : 1 camion-citerne chaque mois, 

- collecte de solvants usagers :  1 camion-citerne chaque mois également. 

 

 

Mesures préventives et évaluation de l’incidence. 

 

Le site engendre un trafic moyen journalier inférieur à 1% du trafic moyen journalier de la 

route départementale 74, ce qui est très faible. 

 

Des moyens mis en place sur le site et par l’agglomération de Dijon permettent de diminuer le 

trafic engendré par le personnel travaillant sur le site ADHEXPHARMA : 

 

- un restaurant d’entreprise commun aux LABORATOIRES URGO, 

ADHEXPHARMA et ADHEX TECHNOLOGIES et à d’autres entreprises adhérentes 

voisines, permet aux employés de venir se restaurer à proximité immédiate de leur lieu 

de travail, 

- deux lignes de bus ont des arrêts au niveau du poste de garde situé à l’entrée du site, 

- des garages à vélos ont été mis en place près de l’entrée du bâtiment, 

- une incitation au covoiturage est encouragée par la société au moyen de notes 

d’informations. 

 

L’application de ces mesures permet de faire en sorte que l’incidence du site dans ce domaine 

soit négligeable. 
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VIII-18  - Effets cumulés 

 

Pour rappel, le site est situé en milieu urbain, et les communes concernées par le rayon 

d’affichage de 1 km du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (DDAE) sont 

CHENOVE et MARSANNAY LA COTE. 

 

Au vu des informations mises à disposition par les services de l’Etat ou les collectivités 

locales et régionales, les projets connus dans les communes présentes dans le rayon 

d’affichage sont les suivants : 

 

 

Communes Projet Type Date de 

l’avis 

Effets cumulés 

 

 

CHENOVE 

 

Fourrière 

automobiles et 

vélos 

 

 

Cas par cas 

 

 

11/09/2017 

Non 

Projet situé à plus de 1,3 km au Nord-

Est du site. 

Ce projet n’est pas similaire au projet 

LPS100 et aux activités du site : il ne 

présente pas les mêmes incidences. 

 

 

CHENOVE 

 

Centre 

commercial 

 

 

Cas par cas 

 

 

13/10/2018 

Non 

Projet situé à plus de 800 m au Nord-Est 

du site 

Ce projet n’est pas similaire au projet 

LPS100, aux activités du site, et ne 

présente pas les mêmes impacts. 

 

 

MARSANNAY-

LA-COTE 

 

Projet de 

défrichement 

pour plantation 

de vigne 

 

 

Cas par cas 

 

 

07/01/2019 

Non 

Projet situé à plus de 2,8 km au Sud-

Ouest du site 

Ce projet n’est pas similaire au projet 

LPS100, aux activités du site, et ne 

présente pas les mêmes impacts 

 

Aucun projet connu ne présente d’effets cumulés avec le site ADHEXPHARMA et son projet 

LPS100. 

 

 

IX - VOLET SANITAIRE DE L’ETUDE D’INCIDENCE 

 

 

L’étude de risque sanitaire a été réalisée conformément à la Circulaire du 9 août 2013, relative 

à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées 

soumises à autorisation. 
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Nous avons vu que le site ADHEXPHARMA est soumis à autorisation environnementale au 

titre des rubriques 2940 et 4110 : de plus, ce site n’est pas une installation IED (Industrial 

Emissions Directive). 

Par conséquent et conformément à la règlementation en vigueur, l’étude a été réalisée suivant 

une démarche d’évaluation qualitative du risque sanitaire. 

 

L’inventaire des sources réalisé dans l’étude d’incidence environnementale est synthétisé dans 

le tableau ci-dessous. 

 

 

 
 

 

Les émissions développées dans l’étude du risque sanitaire correspondent aux émissions ayant 

un impact non négligeable, notamment en raison des produits et des quantités mises en jeu. 

Ces émissions se composent uniquement de rejets canalisés, et en moindre mesure diffus, du 

site en COV au niveau des deux tunnels d’enduction. 

Il s’avère que la combinaison source / vecteur / cible n’a été identifiée que pour les émissions 

atmosphériques de composés organiques volatils, relativement standard, de type alcools, et 

uniquement dans le domaine de l’air.  
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Ces substances sont des composés gazeux issus de l’activité du site. Le bâtiment est équipé 

d’une cheminée qui est  conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans 

l’atmosphère. 

 

Nous noterons qu’il n’y a pas de substance retenue dans les rejets aquatiques. 

 

Il est important d’indiquer que les composés organiques volatils, identifiés dans l’étude de 

risque sanitaires, émis par le site ne disposent pas de valeur toxicologique de référence 

cancérigène à seuil ou sans seuil. Il ne s’agit pas de produits cancérigènes, mutagènes ni 

reprotoxiques. 

 

Le rapport « Evaluation de l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique urbaine – 

Agglomération de Dijon – Institut de veille sanitaire », de septembre 2007 précise, je cite :   

 

« Comme la majeure partie de la Bourgogne, l’agglomération dijonnaise est marquée par une 

forte prédominance du secteur tertiaire qui, en 1999, fournissait 79,6 % des emplois contre 

13,6 % pour le secteur secondaire, hors bâtiment et travaux publics. Les industries sont 

relativement peu nombreuses et de petite taille, sans aucun établissement dépassant 1 000 

salariés. » 

 

Il s’agit en majorité d’activités dites « propres » ou relativement propres, d’autant que 

l’implantation de ces entreprises est le plus souvent récente. » 

 

L’activité du site ADHEXPHARMA apparaît comme acceptable du point de vue sanitaire, 

d’autant plus que la société s’est engagée dans une démarche volontaire de réduction de ses 

flux de matières, d’énergie, d’eau et de déchets, dans le cadre de l’accompagnement proposé 

par l’ADEME. 

 

 

X - ETUDE DES DANGERS 

 

Analyse du risque 

 

Les éléments tirés de la base de données du BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et de 

Pollutions Industrielles) nous indiquent que les accidents les plus fréquents sur une 

installation de fabrication de préparations pharmaceutiques sont : 

 

- l’incendie 

- le rejet de matières dangereuses. 
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L’analyse des risques des installations exploitées sur le site d’ADHEXPHARMA a été 

réalisée selon la méthode d’Analyse Préliminaire des Risques (APR).  

Les installations ou les systèmes étudiés sont les suivants : 

 

 

 
 

 

La démarche menée conclu à l’absence, en cas d’accident, d’effets à l’extérieur des limites de 

propriété. 

 

L’analyse des risques externes, dangers liés aux activités extérieures du site, à la circulation et 

aux éléments naturels, a mis en lumière un risque d’inondation.  
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D’après le zonage réglementaire, le site ADHEXPHARMA est situé en zone bleue Br5, 

correspondant aux zones d’aléas d’inondation indirecte par dysfonctionnement des réseaux, 

remontée de nappe, ruissellement pluvial en zone urbanisée. 

 

Le règlement applicable à cette zone recommande aux sites existants, les actions suivantes : 

 

- les ouvertures des constructions doivent être protégées afin d’interdire la pénétration 

des eaux de ruissellement : la surélévation recommandée est de 0,20 mètre,  

- la mise en oeuvre de dispositifs de réduction de la vulnérabilité par surélévation des 

biens et équipements sensibles (chaudière, chauffe-eau etc…) 

- l’installation de clapets anti-retour sur les réseaux d’évacuation des eaux pluviales 

ainsi que des eaux usées, 

- l’installation de dispositifs d’asséchement des niveaux inondables par ruissellement et 

remontée de nappe. 

 

Le bâtiment est équipé de rétention grâce à un cuvelage de 10 cm. 

 

 

Mesures de sécurité, de prévention, de protection ou d’intervention. 

 

Mesures organisationnelles et techniques. 

 

La société ADHEXPHARMA partage avec les LABORATOIRES URGO les moyens de 

défense et d’intervention en cas de sinistre tant humain que matériel.  

Le site est pourvu d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI) commun. 

Le gardiennage et l’extinction incendie sont communs aux différentes entités. 

Par ailleurs les trois sites, ADHEXPHARMA, LABORATOIRES URGO et ADHEX 

TECHNOLOGIES, partagent l’ensemble des bornes incendie, le bassin de confinement des 

eaux d’extinction d’incendie et le réseau d’eaux pluviales. 

 

D’autre part, ADHEX TECHNOLOGIE assiste ADHEXPHARMA dans : 

 

- sa gestion du risque d’incendie (PPI, équipes d’intervention), 

- le maintien et le développement des compétences de son personnel par le canal du 

service RH, en proposant des formations en interne ou bien externes. 

- sur le site, l’ensemble des vérifications et contrôles périodiques demandés par la 

règlementation en vigueur afin d’assurer la sécurité des installations, sont effectués  

des sociétés agrées  
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Une permanence de gardiennage 24 h / 24 et 7 jours sur 7 permet l’appel des pompiers et 

l’accès au site à tout moment. 

 

Mesures de lutte contre les fuites, les déversements et pollutions. 

 

L’ensemble des produits présents sur le site et susceptibles d’être à l’origine d’une pollution, 

sont stockés dans le respect de l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques 

accidentels au sein des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises 

à autorisation, et de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage 

de déchets non dangereux.  

 

L’ensemble des liquides du site sont stockés sur rétentions adaptées. 

 

D’autre part et afin de faciliter la gestion des produits chimiques présents sur le site et de 

prévenir tout risque de pollution accidentelles, certaines dispositions ont été prises : 

 

- accès limité aux produits, 

- emballage adapté au contenu,  

- étiquetage systématique des contenants, 

- stockages distincts des produits incompatibles entre eux. 

 

Le bâtiment est équipé d’un système de sécurité incendie composé de détecteurs à 

enclenchement automatique. Ces détecteurs sont directement reliés à des alarmes et des 

dispositifs de sécurité tels que porte automatiques coupe-feu… 

 

Le site ADHEXPHARMA dispose d’un plan d’intervention commun avec les 

LABORATOIRES URGO. Des extincteurs à eau, à poudre et à gaz carbonique sont répartis 

en nombre suffisant dans le bâtiment. Des bornes incendie sont présents sur le site.   

En cas de sinistre sur le site, les eaux collectées seront analysées et, si besoin, pompées et 

évacuées afin d’être éliminées par une entreprise spécialisée.  
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XI - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

Code de l’environnement, articles L.123-1 à L.123-18, L.126-1, L.511-1 et L.512-1, R.123-6 

à R.123-18. 

 

 

XI-1 - Désignation du commissaire enquêteur. (article 3 de l’arrêté) 

 

Par décision N° E21000059/21, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de DIJON a 

désigné Pierre ALEXANDRE en qualité de commissaire enquêteur, en vue de procéder à une 

enquête publique concernant la demande d’autorisation environnementale présentée par la 

SAS ADHEXPHARMA, dont le siège social est situé 30 rue de Lübeck à Paris (75016), qui 

sollicite l’autorisation environnementale dans le cadre de la régularisation de ses activités 

suite au développement de la production du patch nicotinique, ainsi que du patch oesclim, sur 

son site localisé au sein de la zone industrielle de Chenove, 42 rue de Longvic. 

 

 

XI-2 - Les modalités de l’enquête.(article 1 et 4 de l’arrêté) 

 

Présentation du dossier et préparation de l’arrêté de Monsieur le Préfet. 

 

Les modalités de l’enquête publique sont stipulées à l’arrêté préfectoral n° 1058 du 02 août 

2021. 

 

L’enquête publique s’est déroulée sur une durée de 15 jours consécutifs, du  

mardi 21 septembre à 9 h 00 au mardi 05 octobre à 17 h 30. 

 

Le dossier d’enquête publique est déposé à la mairie de Chenove 21300, 2 Place Pierre 

Meunier, siège de l’enquête publique, durant la période ci-dessus définie. 

 

Un avis au public faisant connaître l’ouverture et les modalités d’organisation de l’enquête est 

publié sur le site internet de la préfecture : 

 

http://www.cote-dor.gouv.fr/rechercher-par-commune-a2370.html 

 

et affiché par les soins des maires, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête 

publique, soit au plus tard le 06 septembre 2021, aux lieux ordinaires d’affichage des actes 

administratifs, et éventuellement par tout autre procédé où l’attention des intéressés peut être 

attirée. 

http://www.cote-dor.gouv.fr/rechercher-par-commune-a2370.html
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Le périmètre d’affichage correspond à un rayon minimum de 1 km autour de l’installation, et 

concerne les communes de : 

 

CHENOVE, siège de l’enquête 

MARSANNAY LA COTE 

 

La personne responsable du projet a procédé à l’affichage du même avis, et dans les mêmes 

délais, sur les lieux prévus pour la réalisation du projet (article R. 123-11 alinéa III du code de 

l’environnement).  

 

Un avis a également été porté à connaissance du public dans deux journaux locaux, quinze 

jours avant le début de l’enquête, et dans les huit premiers jours de l’enquête publique : 

 

« Le Bien Public » et « Le Journal du Palais »,  

 

Après clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur a rencontré dans la huitaine le 

responsable du projet et lui a communiqué les observations écrites et orales consignées dans 

un procès-verbal de synthèse, en l’invitant à produire, dans un délai de quinze jours, un 

mémoire en réponse. (article 8 de l’arrêté)  

 

 

X-3 - Modalités d’expression du public 

 

 

Durant la durée de l’enquête, les pièces du dossier ont été déposées en mairie de Chenôve, 

siège de l’enquête, où le public a pu en prendre connaissance pendant les heures habituelles 

d’ouverture. 

 

Mairie de Chenôve, siège de l’enquête publique, 2 Place Pierre Meunier 

 

du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00, et de 13 h 30 à 17 h 30 

 

sur support papier à la Préfecture de la Côte d’Or – Direction de la Coordination des 

Politiques Publiques et de l’Appui Territorial – Pôle environnement et urbanisme – Section 

ICPE – de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi, 

 

sur le registre dématérialisé mis en place jusqu’au mardi 05 octobre 2021 à 17 h 30, en se 

connectant sur l’adresse suivante : 

https://www.registre-dematerialise.fr/2547 

https://www.registre-dematerialise.fr/2547
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sur le site internet de la préfecture : 

 

http://www.cote-dor.gouv.fr/rechercher-par-commune-a2370.html 

 

sur un poste informatique en mairie de Chenôve disponible aux jours et heures d’ouverture de 

la mairie, 

 

 

Pendant toute la durée de l’enquête, le public a pu consulter le dossier, et consigner ses 

observations et propositions écrites : 

 

▪ sur le registre d’enquête ouvert à cet effet, établi sur feuillets non mobiles, cotés et paraphés 

par le commissaire enquêteur, tenu à sa disposition à la mairie de Chenôve, 

 

▪ sur le registre dématérialisé mis en place jusqu’au mardi 05 octobre 2021 à 17 h 30, en se 

connectant à l’adresse suivante : 

 

 https://www.registre-dematerialise.fr/2547 

 

▪ par courriel, jusqu’à la clôture de l’enquête publique sur l’adresse électronique du registre 

dématérialisé : 

 

enquête-publique-2547@registre-dematerialise.fr 

 

Les observations transmises par ce procédé sont publiées dans le registre dématérialisé et 

consultables à l’adresse : 

 

https://www.registre-dematerialise.fr/2547 

 

 

▪ les observations ont pu également être adressées par voie postale en mairie de Chenôve 

 

2 Place Pierre Meunier 

21300 CHENOVE 

 

à l’attention de M. Pierre ALEXANDRE, commissaire enquêteur désigné, avant la clôture de 

l’enquête soit au plus tard le mardi 05 octobre 2021, jusqu’à 17 h 30. 

 

 

 

http://www.cote-dor.gouv.fr/rechercher-par-commune-a2370.html
https://www.registre-dematerialise.fr/2547
mailto:enquête-publique-2547@registre-dematerialise.fr
https://www.registre-dematerialise.fr/2547
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Des renseignements sur le projet pouvaient être également demandées à : 

 

Madame Béryl KOSTREZEWA 

Chargée de mission HSE – ADHEXPHARMA 

Tél : 06.28.31.91.11 

Mèl. : b.kostrezewa@adhexpharma.com 

 

Toute personne pouvait, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier 

d’enquête publique auprès de l’autorité compétente pour organiser l’enquête, dès la 

publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête conformément à l’article L.123-11 du code de 

l’environnement.  

 

 

X-4 - Permanences du commissaire enquêteur (article 6 de l’arrêté) 

 

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public, dans une salle du second étage 

de la mairie de Chenove, aux jours et heures précisés ci-dessous : 

 

Mardi 21 septembre 2021  de 9 h 00 à 12 h 00 

Lundi 27 septembre 2021  de 9 h 00 à 12 h 00 

Mardi 05 octobre 2021  de 14 h 30 à 17 h 30  

 

 

 

X-5 - Visite des lieux. 

 

J’ai été reçu sur le site, le vendredi 17 septembre par Madame KOSTREZEWA, chargée de 

mission HSE de l’entreprise. 

Nous avons fait une visite du site, des aménagements existants, et Madame KOSTREZEWA 

m’a présenté le projet, objet de l’enquête publique. 

A cette occasion, je me suis également rendu dans les deux communes du périmètre d’étude, 

afin de m’assurer que l’avis était affiché dans les conditions réglementaires. 

 

 

X-6 - Publicité de l’enquête publique. 

 

L’avis d’enquête publique a été affiché en mairie de Chenove et Marsannay la Côte, sur le site 

ADHEXPHARMA, et a fait l’objet d’une publication dans deux journaux régionaux :  

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

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

mailto:b.kostrezewa@adhexpharma.com
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X-7 - Personnes entendues au cours de l’enquête. 

 

Le maître d’ouvrage est régulièrement venu durant les permanences afin de s’enquérir du bon 

déroulement de ces dernières, et m’apporter certains éclaircissements supplémentaires sur 

quelques points du dossier. 

 

X-8 - Climat de l’enquête 

 

Les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions et dans un climat serein, avec 

quelques personnes venues consulter le dossier, mais sans déposer d’observations. 

 

 

X-9 - Clôture de l’enquête publique 

 

L’enquête publique s’est terminée le mardi 05 octobre à 17 h 30. 

Conformément à l’article 7 de l’arrêté préfectoral du 02 août 2021, le commissaire enquêteur 

a clôturé le registre, et joint les certificats d’affichage.  

 

 

X-10 - Bilan comptable  

 

Nous comptabilisons :  

 

- quelques visites afin de consulter le dossier lors des trois permanences,  

 

- mais aucune observation consignée sur le registre d’enquête publique ni aucune lettre 

ou note écrite adressée au commissaire enquêteur. 

 

Le registre dématérialisé a été consulté à 314 reprises : 

 

 Observations déposées : aucune 

 

 Téléchargements : 25, se répartissant ainsi : 

 

Arrêté préfectoral :    7 

Avis d’enquête publique :   9 

Dossier de demande d’autorisation :  9 
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Au regard de l’importance et de la sensibilité du projet, cette absence de manifestation du 

public pourrait paraître surprenante. 

Toutefois, le projet est en cours d’élaboration depuis plusieurs années, mais aucun n’incident 

notable n’est survenu sur le site, toutes entités comprises De plus il n’y a pratiquement aucune 

modification des bâtiments du site.  

 

 

 

X-11 - Composition du dossier 

 

 

L’intégralité de ces pièces a été paraphée par le commissaire enquêteur. 

 

▪ Préfecture de la Côte d’or. En réponse au courrier ADHEXPHARMA du 12 juillet 2018, la 

Préfecture demande un dossier prévu aux articles R.181-12 et suivants, du code de 

l’environnement. 

 

▪ Lettre de la Préfecture de Côte d’Or en date du 20 août 2018, portant décision de ne pas 

soumettre ce dossier à évaluation environnementale. 

 

▪ ADHEXPHARMA, demande d’autorisation environnementale par courrier du 20 août 2019. 

 

▪ Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Dijon, décision N° 21000059/21 du 21 

juillet 2021, 

 

▪ L’arrêté d’ouverture de Monsieur le Préfet de Côte d’Or n° 1058 du 02 août 2021 

 

▪ Les cartes et plans réglementaires, 

 

▪ Une présentation générale, 

 

▪ L’étude d’incidence environnementale, 

 

avec les chapitres portant sur l’incidence au regard de l’environnement et des milieux 

naturels, l’eau, le sol, l’air, le climat, les bruits et vibrations, les déchets, le trafic, les 

émissions lumineuses, l’utilisation rationnelle de l’énergie, les effets cumulés liés à d’autres 

projets et les conditions de remise en état du site.  
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▪ Le volet sanitaire de l’étude d’incidence 

 

avec les chapitres portant du la conceptualisation de l’exposition, la conclusion de 

l’évaluation du risque sanitaire, ainsi que la méthodologie de l’évaluation de ce risque 

sanitaire. 

 

▪ Une étude des dangers, 

 

Portant sur l’identification des dangers et l’évaluation des risques, 

L’examen détaillé des accidents mineurs potentiels, 

La justification des mesures organisationnelle et techniques, 

Les investissements pour la sécurité. 

 

▪ Le résumé non technique 

 

 

XI - LES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

 

Tenue des permanences : 

 

Les permanences, au nombre de trois, ont été tenues conformément à l’article 6 de l’arrêté 

préfectoral n° 1058 du 02 août 2021, les : 

 

Mardi 21 septembre 2021  de 9 h 00 à 12 h 00 

Lundi 27 septembre 2021   de 9 h 00 à 12 h 00 

  Mardi 05 octobre 2021    de 14 h 30 à 17 h 30 

 

Lors de ces permanences, aucune observation n’a été formulée. 

 

A l’expiration du délai, le commissaire enquêteur a clos le registre de l’enquête publique, 

conformément à l’article de l’arrêté. 

 

 

XII - NOTIFICATION DU PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES 

OBSERVATIONS DU PUBLIC. 

 

L’article 8 de l’Arrêté préfectoral du 02 août 2021 précise qu’à l’issue de l’enquête le 

commissaire enquêteur devra rencontrer, dans un délai de huit jours, le responsable du projet 
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et lui communiquer les observations recueillies, écrites ou orales, consignées dans un procès-

verbal, en l’invitant à produire dans un délai de quinze jours, un mémoire en réponse. 

 

J’ai donc établi un procès-verbal et l’ai notifié le 07 octobre, à la SAS ADHEXPHARMA, par 

le canal de Madame Béryl KOSTREZEWA, Chargée de mission HSE ADHEXPHARMA. 

 

Ce document relate le déroulement de l’enquête, et fait part de l’absence d’observations  

 

Les représentants de la SAS ADHEXPHARMA devraient être invités à adresser au 

commissaire enquêteur, sous quinzaine, son mémoire en réponse aux observations du public 

sus-exposées, et aux questions complémentaires. 

 

Toutefois, d’une part aucune observation ni remarque n’ont été déposées. D’autre part et après 

étude du dossier et entretiens avec Madame KOSTREZEWA, j’ai obtenu les réponses à mes 

questions et je n’ai pas de remarques particulières à formuler.  

 

 

XIII - LES REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE AU PROCES-

VERBAL DE SYNTHESE. 

 

Etant donné l’absence d’observations, le maître d’ouvrage n’aura pas à transmettre de 

mémoire en réponse au commissaire enquêteur 

 

 

XIV - SYNTHESE : ANALYSE ET AVIS SUR LE FOND DU DOSSIER 

 

L’absence de participation du public peut s’expliquer par le fait que les études ont débuté 

voici déjà plusieurs années et que le projet, ne modifiant pratiquement pas la configuration du 

site,  n’a que très peu d’impact visuel sur son environnement, l’ensemble étant situé dans une 

zone d’activités.     

 

Le dossier d’enquête publique m’a été remis le vendredi 23 juillet, mais la préparation de 

ladite enquête a été suspendue pendant la période de vacances estivale. 

 

En résumé cette enquête publique concerne un dossier de demande d’autorisation ayant pour 

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

présenter les différentes évolutions ayant eu lieu depuis l’arrêté préfectoral 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. 

 



40 

 

_____________________________________________________________________________ 

Décision N° E21000059/21 du 21 juillet 2021. Arrêté préfectoral n° 1058 du 02 août 2021. 

Enquête publique concernant 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.  

 

 

XV - CLOTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

Le registre d’enquête a été clos le mardi 05 octobre 202, à 17 heures 30. 

 

Nos conclusions avec l’avis motivé font l’objet d’un document séparé, joint au rapport. 

 

L’ensemble du dossier, comprenant le rapport, les conclusions et les pièces annexées, a été 

déposé à la Préfecture de Côte d’Or, Pôle environnement et urbanisme – Section ICPE, le 20 

octobre 2021. 

 

Une copie du rapport a également été adressée à Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de Dijon. 

 

 

 

Dijon, le 20 Octobre 2021 

 

Le commissaire enquêteur 

 

Pierre ALEXANDRE 
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