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SOMMAIRE GENERAL
Le sommaire général de ce dossier est le suivant :
PARTIE 1

:

NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE

PARTIE 2a

:

PRESENTATION - SITUATION ADMINISTRATIVE

PARTIE 2b

:

DOSSIER D’AGREMENT (CONFIDENTIEL)

PARTIE 3

:

ETUDE D’IMPACT

PARTIE 4

:

ETUDE DES DANGERS

PARTIE 5

:

RAPPORT DE BASE

Ces différentes parties sont interdépendantes les unes des autres et ne peuvent être étudiées
séparément.
Un sommaire détaillé est présenté au début de chacune des parties.
Un glossaire explicitant la signification des principales abréviations est fourni dans chaque partie.
Les annexes de chaque chapitre sont présentées dans le sommaire détaillé et fournies à la fin de
chaque chapitre.
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1.

OBJET DE LA NOTE
L’objet de cette note est de résumer pour le site existant et le projet Bio-S (ou projet
Biotechnologies) des Laboratoires Servier Industrie (LSI) à Gidy dans le Loiret :




La description des activités actuelles et projetées,
Un résumé de l’impact des activités actuelles et projetées,
Un résumé des dangers des activités actuelles et projetées.

Le site LSI est actuellement soumis à Autorisation d’exploiter selon l’arrêté préfectoral du
20/01/2012. Le projet lié aux biotechnologies est visé par les principales rubriques suivantes :



Rubrique 2680 : Utilisation d’OGM de classe de confinement 2 : Production d’anticorps
monoclonaux
Rubrique IED 3450 : Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou
biologique de produits pharmaceutiques, y compris d’intermédiaires (Transformation
biologique : production d’anticorps monoclonaux et de molécules hautement active et
Transformation chimique : le greffage des molécules high potent sur les anticorps mono
clonaux)

Le code de l’environnement a notamment été modifié par les textes suivants concernant la
procédure environnementale unique :




l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;
le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale ;
le décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale.

Le synoptique en page suivante présente les différentes étapes de la procédure d’Autorisation
Environnementale.
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Figure 1 : Etape de la procédure d’Autorisation Environnementale
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2.

CONTEXTE ET PRESENTATION GENERALE DU SITE

2.1

Localisation du site
Le futur projet s’inscrit au sein de l’établissement LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE (LSI),
sur la commune de Gidy dans le département du Loiret (45). La commune est située au nord-ouest
de l’agglomération orléanaise à environ 9 km du centre-ville d’Orléans, en bordure de l’autoroute
A10 et dans un environnement agricole et forestier.

V2
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2.2

Présentation générale du site existant
Le site LSI de Gidy a 5 missions :






Une
Une
Une
Une
Une

mission
mission
mission
mission
mission

de développement de procédés,
et d’industrialisation de procédés,
de fabrication industrielle de médicaments,
de distribution,
globale de supports au flux.

Les différentes étapes associées à chacune de ces missions sont détaillées ci-dessous.
Tableau 1 : Missions du site LSI de Gidy

Mission/Activité

Etapes

Bâtiments associés

Recherche et
développement

Développement et industrialisation de
procédés

Unité appui clinique (UAC)

Fabrication de lots destinés aux études
cliniques

Unité d’appui clinique

Analyses des lots cliniques

Laboratoire d’appui clinique

Réception et stockage des matières
premières et articles de conditionnement

Magasin 1

Analyses des produits reçus

Laboratoire de contrôle de
conformité matières premières
(bâtiment UTA)

Pesée des matières premières nécessaires à
la réalisation d’un lot complet de production

Centrale de pesée

Fabrication du médicament : granulation –
compression – pelliculage ou dragéification –
conditionnement

Unité de production n°1
Unité de production n°4

Analyses des produits finis

Laboratoires de contrôle de
conformité (bâtiment UTA)

Stockage et expédition des produits finis

Magasin 2
Magasin 3
Magasin 4

Fabrication de
médicaments

Distribuer

Support au flux

V2

Ressources humaines, Hygiène sécurité
Environnement, administration financières,
informatique
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L’affectation actuelle des sites de La Forêt et La Plaine incluant les bâtiments et zones annexes est
donnée dans le tableau ci-dessous
Bâtiments/
Magasins/Zones annexes

Activités

Magasin 1

Stockage matières premières

Magasin 2

Atelier conditionnement secondaire et stockage de produits
finis

Magasin 3

Stockage,
articles
de
transformation
produits
thérapeutiques

Magasin 4

Stockage produits finis

Magasin UAC

UP1

UP3
DTI :
Direction des Technologies
Industrielles

Centrale de pesée
UP4

UAC

conditionnement,
atelier
de
finis
et
expédition
unités

Réception et stockage de matières premières et articles de
conditionnement
 Fabrication, conditionnement et expédition des Unités
Thérapeutiques destinées aux études de phases I, II, III
et IV, menées en France et à l’International.
 Gestion des études cliniques
 Transposition industrielle
 Assurer la fabrication, le conditionnement des produits
attribués à cette unité : les moyennes et petites séries de
forme Galénique dragées et comprimés – pelliculés et
granulés.
 Granulation
 Compression
 Dragéification ou pelliculage
 Conditionnement en blisters ou piluliers
Actuellement Fabrication de Formes sèches et lignes de
conditionnement





Service études et réalisations
Service DAO
Services maintenance et utilités
Stockage matériaux et pièces de rechange pour la
maintenance
Pesée des matières premières



Assurer la fabrication, le conditionnement des produits
attribués à cette unité : les moyennes et grandes séries
sous forme comprimés et sachets ;
 Granulation
 Compression
 Pelliculage
 Conditionnement
Fabrication unités thérapeutiques
Développement industrialisation

LAC/LDI
Laboratoire de
Développement Industriel

V2

Mise au point de méthodes analytiques et analyses des
études cliniques
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Bâtiments/
Magasins
UTA
Chaufferies
Zones de stockage/utilités
Zones administratives

Activités
Laboratoires de contrôle analytique de
stockage de produits combustibles (papier)

et

Centre Energie, chaufferies UP4, MAG4, UTA, restaurant
Nord, bâtiment administratif
Stockage et dépotage
plateforme déchets, ...

d’HCL,

FOD,

soute

à

alcool,

Bâtiment administratif, Restaurant, Agora (salles POI, service
médical, salles de formation), …

Station d’épuration
Biologique

Traitement des eaux usées du site

Plate-forme déchets

Stockage et envoi des DID et DIND

Poste central de sécurité

conformité

Laboratoire d’analyses environnementales

Contrôle d’accès
Gardiennage
Pompiers

Les activités de fabrication de médicament sont les activités principales du site existant ; un
médicament est composé :
 d’un principe actif :
Le constituant principal du médicament, porteur de l’effet thérapeutique, est la molécule active
appelée principe actif. Une fois mis en œuvre avec des excipients, le médicament ainsi formé est
identifié sous sa Dénomination Commune Internationale ou D.C.I. et sous son nom commercial qui
peut varier selon le pays de commercialisation
Exemple : nom commercial : Procoralan®
D.C.I. : Ivabradine
molécule active : Ivabradine chlorhydrate
 d’excipients :
Substances sans effet thérapeutique propre, ajoutées au principe actif dans un médicament pour
en faciliter son administration. On peut par exemple citer :
 Diluants - liants permettant de jouer sur la masse et la cohésion d’un comprimé.
 Lubrifiants facilitant la fabrication.
 Délitants qui vont favoriser la dilution du comprimé dans l’estomac.
 Edulcorants - colorants qui vont améliorer le goût et la reconnaissance du médicament.

V2
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Plusieurs types de médicaments sont fabriqués sur le site de Gidy :
Tableau 2 : Typologie des médicaments fabriqués sur le site LSI de Gidy

V2

Type de médicament
Comprimés nus

Conditionnement
Blister ou pilulier

Comprimés pelliculés

Blister ou pilulier

Granulés

Sachet

Gélules (contenant des granulés)

Blister
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2.3

Présentation générale du projet Bio S

2.3.1

Caractéristiques des nouveaux bâtiments du projet

Le bâtiment UP3, de surface actuelle 7 200 m², subira des modifications des structures existantes
et une augmentation de sa surface au sol au niveau de deux extensions au nord-est et au sud-est
du bâtiment (d’environ 800 m² pour la phase 1 et 800 m² pour la phase 2 de surface au sol). Les
extensions s’étageront sur trois des quatre niveaux (sous-sol, RdC et Etage 1) pour accueillir les
activités de fabrication de lignées cellulaires ; la surface développée liée à ces extensions sera de
3000 m².
Les extensions sur Bio-S seront de la même hauteur que le bâtiment existant soit 10 m environ.
La surface totale du bâtiment Bio-S sera donc de 8 800 m² de surface au sol intégrant une
augmentation de la surface existante d’environ 22% pour les extensions par rapport à l’existant.
Les façades des 2 extensions seront similaires au bâtiment existant : les matériaux sont le béton
finition matricié pour le socle, l’aluminium rouge pour les parements de façades et l’aluminium
teinte gris clair pour les menuiseries.
Les 2 extensions du bâtiment UP3 sont indiquées en orange sur la figure ci-dessous pour les
2 phases de Bio-Production d’anticorps monoclonaux. Ces extensions font l’objet de permis de
construire.
Figure 2 : Extension de l’UP3
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Le photomontage sur la figure ci-dessous montre l’extension de la phase 1 au sein du bâtiment
existant.
Figure 3 : Photomontage de l’Extension de la phase 1 sur l’UP3

Le plan ci-dessous montre l’extention de Bio-S (phase 1) au sein de l’UP3 existant :
Figure 4 : Extension au sein de l’UP 3 existant (phase 1)
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La façade Sud du projet est donnée sur le photomontage ci-dessous avec la zone en projet
correspondant à l’extension de BioProduction phase 1 au sein de Bio-S :
Photo 1 : Façade Sud du projet Bio-S (phase 1)

2.3.2

Description des activités liées au projet

Le projet « Biotechnologie » sur le site de Gidy comprendra des activités de recherche et innovation
(développement de procédés, etc.) et des activités de production de lots cliniques intégrant la
répartition aseptique du médicament dans des flacons ou seringues.
Ces activités seront réalisées au niveau du bâtiment UP 3 existant, devenant « Bâtiment Bio-S »
dans le cadre du projet, avec extension du bâtiment existant en 2 phases (BioProd Phase 1 et
BioProd Phase 2). Ce bâtiment est dénommé Bio-S.
Il s’agit notamment de produire des anticorps monoclonaux (mAb) en phase clinique avec une zone
de développement et d’optimisation des procédés de production mAb (Bio-engineering) et une zone
de production d’anticorps monoclonaux (Bio-Production) et d’intégrer une activité de thérapie
cellulaire hors Bio-S et dans le périmètre IED. La partie existante du bâtiment Bio-S (préparation
des formes sèches de l’ancien UP 3) est réaffecté pour accueillir le projet Bio-S.
Le projet Bio-S est concerné par la rubrique IED 3450 :
Fabrication en quantité industrielle par :



transformation chimique (c’est à dire la fabrication molécule hybride entre une substance
hautement toxique (High Potent) et un anticorps monoclonal (mAb), et
transformation biologique (production de mAb),

de produits pharmaceutiques.
De nombreux ingrédients actifs dans la production de produits pharmaceutiques doivent être très
efficaces pour atteindre l'effet désiré d'un médicament. Cependant, ces API (ingrédients
pharmaceutiques actifs) ou HAPI (Hauts ingrédients pharmaceutiques actifs) peuvent présenter un
danger pour le personnel d'exploitation. Les produits High Potent sont des molécules chimiques qui
sont synthétisés sur les autres sites du groupe (ORIL Bolbec ou Baclair par exemple). Ces produits
ne sont pas classables selon les rubriques de toxicité ICPE (4110, 4120, ..) compte tenu de
l’absence de mentions de dangers de toxicité selon le règlement CLP et/ou des très faibles quantités
manipulées. Il n’est pas prévu de synthèse de ces molécules sur le site de Gidy. Ces produits seront
classés OEB 4 et OEB 5 sont considérés High Potent.

V2
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LSI utilise le classement selon l’OEL (Occupationnal Exposure Limit) qui correspond à la
concentration maximum admissible sur une durée de 8 heures soit l’équivalent de la VLE (Valeur
Limite d’Exposition). Il s’agit de quantifier la quantité d'ingrédient actif par mètre cube d’air respiré
à laquelle une personne peut être exposée sur une période de huit heures sans que cela soit
dangereux pour sa santé.
Les produits qui seront mis en œuvre par LSI peuvent atteindre la classe OEB 4 voire OEB 5
correspondant au tableau des bandes d’exposition ci-dessous.
Tableau 3 : Tableau de concordance OEB/OEL des 5 bandes d’exposition

OEB
(Classe d’exposition professionnelle)

OEL
(Limite d’Exposition Professionnelle)

1
2
3
4
5

> 1 000 µg/m3
> 100 - 1 000 µg/m3
> 10 - 100 µg/m3
1 – 10 µg/m3
< 1 µg/m3

Les produits OEB 4 et OEB 5 sont considérés High Potent.
Les systèmes de filtration qui seront mis en place au sein de Bio-S auront les protections
nécessaires afin de protéger les opérateurs des substances dangereuses (poudre) lors des
manipulations de changement de filtres ou de vidage des récipients contenant ces substances.
Le procédé de production des Anticorps monoclonaux (mAb) est le suivant :
Une fois réalisée l’étape de transformation des cellules par génie génétique, un organisme
unicellulaire génétiquement modifié (OGM) est généré. Cet OGM, contenant les séquences ADN
codantes pour l’anticorps monoclonal, est ensuite conservé sous la forme congelée d’une banque
cellulaire appelée MCB (Master Cell Bank).
Cette MCB est constituée de plusieurs ampoules contenant chacune une certaine quantité d’OGM.
Ces cellules sont alors décongelées et cultivées (multiplication des cellules) afin de générer en
bioréacteurs une certaine biomasse nécessaire à la production de grandes quantités d’anticorps
monoclonaux. Cette partie du procédé est appelée USP (Upstream Processing, partie amont du
procédé). Différentes étapes de purification sont ensuite appliquées afin :
1. d’éliminer les différents contaminants issus de la lignée cellulaire productrice ;
2. formuler l’anticorps monoclonal sous la forme d’un principe actif.
Cette partie du procédé est appelée DSP (Downstream Processing, partie avale du procédé de
production).
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Deux phases sont prévues dans le cadre du projet Bio-S : la phase 2 ne sera que la réplique de la
phase 1 permettant ainsi de doubler la capacité de fabrication. Le nombre total de lot produit dans
le cadre du projet Bio-S sera :



1

V2

7*2 lots Good Manufacturing Practices1 (anticorps monoclonaux et High Potent),
90 lots non GMP (50 lots pour la production de mAb et 40 lots pour la formulation et le
remplissage de High Potent).

Bonnes Pratiques de Laboratoire
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Le schéma en ci-dessous présente les différentes zones et les niveaux de confinement associés
pour les activités réalisées au sein du périmètre IED.
Activités Bio-S/Thérapie cellulaire
Fabrication/Pesée milieu (nécessaire à la croissance
cellulaire) et tampon (stabilisation du produit)
Bio-Production

Upstream (USP) : Amplification cellulaire et Production
Fabrication, purification et répartition de de mAb
substances
actives
type
anticorps
Downsteam (DSP) : Purification et inactivation du
monoclonaux (mAb)
produit
Stockage de Drug Substance (DS)
Zones USP1, USP2 : BSL2
Formulation mAb (DS obtenue précédemment)
Formulation, Répartition et Mirage

Formulation de produits HP
Formulation et Répartition aseptique de
Répartition : Remplissage de flacons/seringues sous
mAb, de produits High Potent et le mirage
condition aseptique
des produits finis
Mirage : Inspection visuelle
Zones Filling/Répartition/Mirage : OEB 5
Bio-Engineering

USP/DSP

Développement des lignées cellulaires
Production de mAb à l’échelle pilote,
développement des lignées cellulaires et Laverie/Stérilisation
optimisation des procédés de fabrication
Stockage azote (cryo-stockage)
Zones Pilote USP, USP / Optimisation process : BSL2
Laboratoire d’analyses

Physico-chimie, biochimie,
culture cellulaire…

biologie

moléculaire,

Zone de culture cellulaire et biologie moléculaire : BSL2
Thérapie Cellulaire

Laboratoire de développement des procédés et d’une
zone de production en thérapie cellulaire donnant
accès à des produits destinés aux études cliniques.

La classe de confinement 2 est constituée des opérations mettant en œuvre des organismes
génétiquement modifiés du groupe II et dont le risque pour la santé humaine et pour
l’environnement est faible. Le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une
maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs ; leur propagation dans la
collectivité est peu probable ; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace.
Les niveaux de confinement qui seront mis en place sont issus de l’arrêté du 02/06/98 relatif aux
règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations soumises à autorisation au titre de
la rubrique 2680-2 de la Nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement (cf tableau du § 4.5.3 dans la partie descriptive 2a : limitation de la dissémination,
zone contrôlée, inactivation des effluents liquides par traitement thermique, …). Les lignées
cellulaires qui seront utilisés seront du groupe II. La classe de confinement 2 est constituée des
opérations mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés du groupe II et dont le
risque pour la santé humaine et pour l’environnement est faible. Le groupe 2 comprend les agents
biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les
travailleurs ; leur propagation dans la collectivité est peu probable ; il existe généralement une
prophylaxie ou un traitement efficace.
V2
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Le périmètre IED (cf. figure ci-dessous) inclus le bâtiment Bio-S (ex UP3) et les zones connexes à
savoir :
 les cuves d’azote liquide;
 la station d’épuration existante qui traitera les effluents décontaminés issus de Bio-S ;
 la plateforme déchets pour le stockage des déchets issu de l’activité Bio-S ;
 le centre énergie amenant les utilités pour l’activité Bio-S (vapeur industrielle,...) ;
 l’U.T.A. (Unité des Technologies Analytiques).pour les analyses microbiologiques des produits
issus de Bio-S ;
 le bâtiment Biologie Servier qui se trouve dans les zones de circulation entre Bio-S et l’UTA.
La Plateforme GF existante se trouve à proximité du périmètre IED.

V2
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3.

RESUME DE NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT
L’étude d’impact a été réalisée pour le site existant et pour le projet Bio-S.

3.1

Synthèse des enjeux du projet
Les principaux éléments sont repris dans le tableau suivant afin de faciliter la lecture de l’étude
d’impact pour le site existant et pour le projet Bio-S.
Tableau 4 : Principales caractéristiques du site existant et du projet

Site existant localisé sur la commune de Gidy située au nord-ouest
de l’agglomération orléanaise à environ 9 km du centre-ville
d’Orléans, en bordure de l’autoroute A10 et dans un
environnement agricole et forestier.
Localisation
du site

physique

Le site LSI Gidy est constitué de deux sites séparés par la RD702 :
le site de La Forêt et le site de La Plaine. Le site de La Plaine, plus
récent que le site de La Forêt, a été construit en 2002-2003.
Le site a été construit selon le concept de « l’usine village », il est
organisé en plusieurs bâtiments sur 60 hectares au milieu de la
forêt et des champs.
Les fonctions des différents bâtiments actuels du site sont
détaillées ci-après. Il s’agit notamment :







Conception

D’Unités de Production (UP 1, UP 3, UP 4...),
De Magasins de stockage (Magasin 1, 2, 3, 4..) avec des
chambres froides,
De zones de Laboratoires/Recherche (UAC, UTA, LDI...),
Des utilités (station d’épuration, centre énergie, plate-forme
déchets, bassins de stockage des eaux pluviales…),
De zones de stockage (HCL, Soute à alcool, ..),
De zones administratives.

Construite en 1986, avec une superficie de 4 050 m², l’unité UP3
a été agrandie en 1998 pour atteindre une surface d’environ 7 200
m². Dédiée à la fabrication et au conditionnement de médicaments
formes sèches jusqu’en 2016 pour la fabrication et 2018 pour le
conditionnement, cette unité est en cours de transformation
(revamping) pour accueillir le projet biotechnologies (Bio-S), objet
du présent DDAE. Le projet Bio-S est décrit au paragraphe 4 de la
partie 2a.
A l’heure de la rédaction du présent rapport, les activités de
fabrication ont toutes été transférées vers les bâtiments UP1, UP4
et le Magasin 2. Les quelques lignes de conditionnement restantes
seront également transférées d’ici 2018. Le projet prévoit :





V2

Deux extensions du bâtiment UP 3 existant (Bio-Production
phases 1 et 2), le bâtiment est désormais dénommé Bio-S ;
Le réaménagement du bâtiment UP3 en vue de la production
d’anticorps monoclonaux et de molécules hybrides anticorps
monoclonaux – molécules high potent composé des unités
suivantes : Bio-production, Bio engineering, Préparation/
Pesée,
Répartition,
Réception/Expédition,
zones
administratives, … ;
La création de 2 cuves de stockage d’azote liquide dans le
cadre du projet, de cuves d’eau PPI et de groupes froids ;
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Dates clés

L’utilisation des utilités existantes (vapeur industrielle, eau
purifiée, eau adoucie eau froide, eau chaude, air comprimé ;
 Des bouteilles de CO2 et d’O2 ;
 Des quais de réception et d’expédition ;
 Un poste sprinkler et protection incendie.
Le début de la construction de l’extension du Bio-S est prévu en
2018 pour une période de 9 mois. La mise en service de l’activité
Biotechnologie est prévue au premier semestre 2019.
Pour rappel, il s’agit d’une extension du bâtiment UP 3 existant

Dimensions





Augmentation surface BioProd Phase 1: 800 m²,
Augmentation surface BioProd Phase 2: 600 m²,
Hauteurs identiques à l’existant, pas d’augmentation.

La phase 2 ne sera que la réplique de la phase 1 permettant ainsi
de doubler la capacité de fabrication. Le nombre total de lot produit
dans le cadre du projet Bio-S sera :
Production




7*2 lots GMP,
90 lots non GMP.

Le procédé GMP permettra d’obtenir 1 600 g de protéines purifiées
(Drug Substance) à partir d’un clone à 1 g/l dans un bioréacteur
de 2 000 l.

Personnel

Le personnel travaillant dans l’UP 3 actuellement est de
100 personnes environ (en journée). Ces activités seront
relocalisées L’activité de Biotechnologie emploiera environ
60 personnes supplémentaire à terme (le rythme sera de 24h/24
et 7 jours sur 7).
Le transfert des équipements existants dans l’UP3 vers les
bâtiments Up1, UP4 et Mag2 entraîne systématiquement le
transfert du personnel correspondant.
Consommation des ressources naturelles :




Principaux
impacts
environnementaux liés
au projet Bio-S





V2

Eau potable :
Le projet Bio-S représente moins de 1% de la consommation
du site sur l’exercice 2015-2016 (900 m³ de consommation
d’eau prévisionnelle par an sur Bio-S).
Rejets liquides : les effluents issus de Bio-S seront traités dans
la station d’épuration du site. Avant rejet dans la STEP du site,
les effluents sont traités thermiquement. Les rejets liquides liés
à Bio-S représentent moins de 1,5 % des rejets totaux du site
actuel.
Gaz : Pas d’utilisation de gaz au sein de Bio-S.
Sol et sous-sol : pas de consommation d’eau de nappe dans le
cadre du projet.
Bruit : les équipements prévus au sein de Bio-S sont assez
éloignés des limites de propriété et à part les 2 groupes froids
prévus en extérieur sur la plateforme existante, l’ensemble des
équipements sont implantés à l’intérieur du bâtiment
Bio-S : il n’est pas attendu de nuisances sonores
supplémentaires lié au projet.
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Trafic : Augmentation du trafic routier : environ 1 camion
supplémentaire
par
jour
et
60
véhicules
légers
supplémentaires par jour.



Electricité : la consommation électrique prévue sur
Bio-S sera similaire à la consommation actuelle de l’UP3.
Air : il n’est pas prévu d’augmentation des rejets de COV
actuels ou des émissions de combustion (pas de mise en place
de nouvelle chaudière). Le confinement des OGM selon les
classifications pharmaceutiques en vigueur selon les procédés
GMP permettent de supprimer le risque de déversement d’OGM
dans le milieu air.
Déchets : les déchets biologiques issus de Bio-S seront
décontaminés avant stockage sur la plateforme Déchets
existantes. La quantité de déchets contaminés ou non par lot
est estimée à 200 m3.



Principaux
impacts
environnementaux liés
au projet Bio-S
(suite)



Compte tenu de son implantation géographique au sein d’un
bâtiment existant (2 extensions de 1 400 m² sont prévues) et de
la nature de son projet, le projet Bio-S ne conduit pas à des
nuisances importantes sur son voisinage et son environnement.
La problématique principale du projet est l’augmentation de la
production de DASRI : ces déchets seront multipliés par 10 dans
le cadre du projet Bio-S.

V2
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3.2

Synthèse des enjeux de l’état initial
L’examen de l’état actuel de l’environnement du site LSI de Gidy a caractérisé les enjeux suivants.
Tableau 5 : Synthèse des enjeux

Enjeu

Milieu humain

Justifications principales

Zones d’habitat situées en limite nord du site La Forêt
(lieux-dits le Bout du Bois et le Courpain) et à 150 m à
l’ouest du site La Plaine (La Tremblerie). Toutefois les
installations projetées pour le projet Bio-S sont situées à
respectivement 250 m et 650 m de ces habitations.

Caractérisation de
l’enjeu

Modéré

Le seul ERP situé dans un rayon de 500 m autour du site
est l’aire de service d’Orléans-Gidy de l’A10 et commerces
associés.

Activités
industrielles

Site localisé à 1 km de la zone d’activité du Champ Rouge.
Aucune ICPE n’est identifiée dans un rayon de 1 km du site
LSI, à l’exception de Biologie Servier (autorisation pour une
animalerie et des activités de recherche) situé sur le site
de La Forêt.

Faible

Le site LSI n’est pas situé dans le périmètre du PPRT de ND
Logistics, site Seveso seuil Haut situé à 4 km au sud-ouest.
Urbanisme,
réseaux et
servitudes

On note la présence d’un pipeline d’hydrocarbures TRAPIL
(ligne Le Havre – Tours) passant à l’extérieur de la limite
nord du site en enterré.

Paysage

Absence de point de vue sur le site du fait de la
topographie. Le site actuel construit selon le concept de
« l’usine village » est bien inséré dans le paysage.

Modéré

Faible

Présence de l’A10 à proximité immédiate du site.

Patrimoine
culturel et
archéologique

V2

Les sites classés/inscrits les plus proches du site sont
associés au château de Chevilly situé à 4,8 km au nord du
site LSI :
 Château de Chevilly, site partiellement classé – inscrit,
 Les Grandes perspectives du château de Chevilly, site
inscrit.
Les monuments historiques les plus proches du site LSI
sont
 Le Château de Chevilly, situé à 4,8 km au nord,
 La chapelle du Château de Chevilly, située à 4,8 km au
nord.

Faible
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Enjeu

Eaux
souterraines

Justifications principales

Etant données la nature perméable des terrains constitutifs
des sols (marnes, sables, calcaires) et l’absence de
couverture significative de faible perméabilité protégeant
la nappe présente au droit de l’emprise du site et de sa
faible profondeur (niveau compris entre 17 et 22 m sous le
terrain naturel), la vulnérabilité des eaux souterraines au
droit de l’emprise du projet est considérée comme élevée,
d’autant plus que cette nappe a un bon état quantitatif et
chimique et qu’un captage AEP ZI ORMES classé prioritaire
est situé à 1,3 km en aval hydrogéologique.

Caractérisation de
l’enjeu

Important

La vulnérabilité des nappes sous-jacentes de la Craie et de
l’Albien peut être considérée comme faible du fait de la
présence de couches imperméables sus-jacentes. Leur
sensibilité peut être considérée comme faible du fait de
l’absence de captages pour l’alimentation en eau potable
dans le secteur.

Cours d’eau

La seule voie d’eau importante à proximité du site demeure
la Loire, située à 10 km au sud du site. Aucun cours d’eau
n’est présent à proximité du site, à l’exception du cours
d’eau temporaire la Retrêve (exutoire naturel de la forêt
d’Orléans) mais qui comprend de l’eau uniquement en cas
d’épisode pluvieux important.

Faible

L’absence de rivière permanente proche du site et les
aménagements (complémentaires de 2016) de protection
par rapport à la Retrève (mise en place de merlons au nord
du site), permettent de considérer les eaux de surface
comme peu vulnérables par rapport à l’activité du site LSI.

Ressource en
eau

Le site est situé dans une Zone de répartition des eaux
(ZRE) à la fois pour le bassin hydrographique et pour le
système aquifère de la nappe de Beauce. L’enjeu lié à la
ressource en eau est donc modéré.

Modéré

Aucun site répertorié sur la base de données BASOL n’est
recensé sur la commune de Gidy.
Pollution du sol
et sous-sol

Qualité de l’air

V2

Les investigations réalisées dans les sols (en 2006 et 2017)
et le suivi semestriel des eaux souterraines au droit du site
depuis 2009 ne révèlent pas la présence d’impacts
significatifs dans le sol et les eaux souterraines au droit du
site LSI.
La pollution locale provient essentiellement de la circulation
automobile, notamment l’autoroute A10 située en limite
est du site, et du fonctionnement de l’Unité de Traitement
des Ordures Ménagères (UTOM) de Saran situé à 3 km au
sud du site. Compte tenu de l’implantation du site LSI en
bordure de l’A10, l’enjeu lié à la qualité de l’air est faible.

Faible

Faible
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Justifications principales

Caractérisation de
l’enjeu

Des odeurs sont susceptibles d’être ressenties du faite de
la circulation automobile, notamment l’autoroute A10
située en limite est du site, et du fonctionnement de l’Unité
de Traitement des Ordures Ménagères (UTOM) de Saran
situé à 3 km au sud du site.

Faible

Enjeu

Odeurs

Patrimoine naturel régional :
L’aire d’étude immédiate (périmètre du site LSI) n’est
traversée par aucun zonage réglementaire du patrimoine
naturel ni par aucun zonage d’inventaire. En revanche, un
site du réseau européen Natura 2000 (ZSC FR2400524
«Forêt d’Orléans et périphérie ») est présent à moins de
5 km du site.
Patrimoine
naturel

Faible

Le site LSI est situé en marge des secteurs d’intérêt
identifiés dans le schéma régional de cohérence
écologique.
Au droit du site :
Le diagnostic écologique réalisé par BIOTOPE en
2016/2017 ne révèle pas la présence d’espèces ou
d’habitats à enjeu de conservation important (enjeu de
portée départementale ou moindre).

Modéré

Patrimoine
culturel et
archéologique

Absence de site ou de bâtiment d’intérêt architectural
historique ou culturel, ou de site archéologique, à moins de
5 km du projet

Faible

Environnement
sonore

Présence d’habitation en limite de propriété au nord, mais
l’enjeu reste faible compte-tenu du trafic sur l’autoroute
A10 à l’est du site (environ 64 000 véhicules par jour en
2014) ainsi que du survol quotidien du site à basse altitude
par les avions de la base aérienne militaire de BRICY
(distante de 5 km).

Faible

Environnement
lumineux

Le site est implanté dans une zone semi urbanisée en
bordure d’autoroute et au sein d’un site existant générant
déjà des émissions lumineuses. L’enjeu lié à luminosité est
donc faible

Faible

D’après ce tableau les principaux enjeux environnementaux identifiés (enjeux important et
modéré) sont les suivants :
Eaux souterraines, du fait de la vulnérabilité de la nappe au droit du site et de la présence d’un
captage AEP prioritaire à 1,3 km en aval hydrogéologique ;
Ressource en eau, du fait de la situation du site sur une Zone de Répartition des Eaux (ZRE)
dans lesquelles les seuils d'autorisation et de déclarations des prélèvements dans les eaux
superficielles comme dans les eaux souterraines sont abaissés ;
Réseau enterré, du fait de la présence de la canalisation enterrée Trapil en limite extérieure Nord
du site ;

V2
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Milieu humain, du fait de la présence d’habitations à proximité immédiate du site LSI (lieux-dits
le Bout du Bois et le Courpain au nord et la Tremblerie à l’Ouest) ;
Patrimoine naturel, du fait de la présence d’espèces à enjeu de portée départementale sur le
site.

3.3

V2

Synthèse des impacts
Le tableau en pages suivantes présente pour l’ensemble du site incluant le projet Bio-S : les
incidences par milieu, la caractérisation de l’impact et la cotation des enjeux pour chaque milieu.
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Incidence
par milieu
Incidence
sur
les
terres

Caractérisation de l’impact

Cotation de l’enjeu

Le projet situé au sein du site existant La Forêt n’aura pas d’influence sur les terres naturelles, agricoles, forestières ou de
loisirs.
Les rejets atmosphériques du site sont faibles et sont traités avant rejet pour le site existant et dans le cadre du projet
(centrales d’air, filtres à manche, classe de confinement 2…).

Enjeu faible

Ils n’ont pas d’incidence notable sur l’agriculture.
Incidence
sur les sols

L’ensemble des produits stockés sur site et susceptibles d’être à l’origine d’une pollution est stocké en rétention
conformément à la réglementation (50 % du volume total ou 100 % du plus gros conditionnement pour les réservoirs de
grande capacité ; 20 % du volume total pour les récipients de petite capacité).
Le projet entraînera une faible augmentation de l’imperméabilisation des terrains (extension des phases 1 et 2 représentant
environ 1 400 m² par rapport aux surfaces déjà imperméabilisées actuelles soit 12 ha) ce qui correspond à une
augmentation des surfaces imperméabilisées de moins de 1,5%. La gestion des eaux de ruissellement se fera
conformément à ce qui est actuellement prescrit par l’arrêté préfectoral de 2012 et selon les aménagements réalisés au
niveau des bassins de collecte des eaux pluviales : les eaux sont refoulées vers la station de traitement des eaux pluviales
située sur le site de la Plaine. La station de traitement a été configurée pour pouvoir traiter 2 pluies décennales consécutives,
soit 2 fois 6 000 m3.
En cas d’incendie, les eaux d’extinction seraient alors renvoyées vers les bassins de confinement du site :
 bassin de confinement La forêt 2 000 m3
 bassin de confinement La Plaine 1 500 m3
Ce dispositif permettrait d’éviter une éventuelle pollution du sol du fait de l’infiltration massive des eaux d’extinction d’un
incendie.

V2

Enjeu modéré
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Incidence par
milieu
Analyse
des
incidences sur
les
eaux
souterraines

Caractérisation de l’impact

Cotation de l’enjeu

LSI effectue un suivi de ses eaux souterraines semestriellement depuis 2009 au niveau de 4 piézomètres.
Le projet sera abrité au sein d’un bâtiment existant avec 2 extensions ; l’ensemble étant complétement étanche et en
rétention. Dans le cadre de l’extension de Bio-S, le piézomètre Pz3 sera déplacé. Le projet Bio-S n’aura aucun impact
sur les eaux souterraines (produits stockés en rétention et/ou en armoire de sécurité).
Le rapport de base donné en partie 5 synthétise les incidences liées aux eaux souterraines.

Enjeu Faible à Modéré

Dans le cadre de l’extension de Bio-S, le piézomètre Pz3 sera déplacé. Le projet Bio-S n’aura aucun impact sur les eaux
souterraines (produits stockés en rétention et/ou en armoire de sécurité). Les dispositions actuelles et futures
permettent d’éviter un transfert de pollution aux eaux souterraines ou aux sous-sols en cas d’épandage.
Le site, dans sa configuration actuelle et future, n’a pas d’incidence sur le sol et le sous-sol.
Analyse
incidences
notables
l’eau

des
sur

Maitrise
des
effluents
liquides
(hors
eaux pluviales)

L’impact lié aux eaux sanitaires est négligeable et déjà inclus dans la consommation du site.
L’impact actuel est maîtrisé par le respect des valeurs limites de la convention de rejet. L’apport du projet Bio-S ne
modifiera pas la charge polluante actuelle. L’impact associé au projet Bio-S est essentiellement due à la dilution des
effluents (augmentation de 900 m3/an par rapport aux 75 686 m3 par an rejetés en 2016) soit moins de 1,5 % du rejet
actuel) et à leur rejet permanent (24h/24 et 7 jour sur 7).
Une convention de rejet fixant les modalités de raccordement des Laboratoires Servier Industries aux réseaux
d’assainissement communautaires avec l’AgglO de la commune de Saran a été signée le 19 septembre 2014 ; le projet
Bio-S sera compatible avec cette convention.
L’estimation des quantités de boues supplémentaires générées par an correspondent à un tonnage annuel de
4 650 m3/an soit une augmentation de 1,5 %, ce qui montre que l’impact est faible.

V2

Faible à modéré
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Incidence par
milieu
Maîtrise
des
effluents liquides
(eaux pluviales)

Caractérisation de l’impact

Cotation de l’enjeu

Les extensions liées à Bio-S (surfaces 1 400 m² environ) à la place des zones engazonnées actuelles n’auront pas
d’impact sur le réseau eaux pluviales actuelles. Les eaux pluviales de toiture et les voiries créées (circulation piétonne)
ou renforcées dans le cadre de Bio-S seront raccordées au réseau eaux pluviales actuels.
La superficie des toitures, aires de stockage, voies de circulations, aires de stationnement et autres surfaces
imperméabilisables est d’environ 12 ha.
Compte tenu de l’extension du site, la surface imperméabilisée du site va augmenter de moins de 2000 m² compte
tenu des aménagements suivants :




Construction des 2 extensions,
Circulation piétonne,
Accès Véhicules Lourds face sud.

Enjeu Faible.

Cette augmentation représente moins de 2% de la surface imperméabilisée actuelle. Selon les aménagements réalisés
au niveau des bassins de collecte des eaux pluviales : les eaux sont refoulées vers la station de traitement des eaux
pluviales située sur le site de la Plaine. La station de traitement a été configurée pour pouvoir traiter 2 pluies
décennales consécutives, soit 2 fois 6 000 m3.
En cas d’incendie, les eaux d’extinction seraient alors renvoyées vers les bassins de confinement implantés à l’Ouest
et au Nord-est du site. Ce dispositif permettrait d’éviter une éventuelle pollution du sol du fait de l’infiltration massive
des eaux d’extinction d’un incendie.
Ainsi, l’impact sur le volume d’eaux supplémentaires rejeté dans le bassin de traitement des eaux pluviales est très
faible. L’impact associé est donc négligeable.
Analyse
des
incidences
notables dur l’air
(COV)

LSI établit chaque année un Plan de Gestion des Solvants (PGS). Ce plan de gestion sera actualisé dans le cadre de
Bio-S.
Les émissions de COV sont très faibles dans le cadre du projet (de l’ordre de 500 kg par an d’émissions diffuses sur
les 1,5 t des émissions diffuses actuelles soit environ le 1/3 des émissions actuelles). Les seules émissions peuvent
provenir des produits utilisés pour le nettoyage des équipements contenant de l’alcool ou la désinfection (éthanol, ..)
ou autre solvants comme le DMSO déjà utilisé sur le site existant.
Les émissions totales diffuses de COV seront de 2 t environ.
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Enjeu Faible à Modéré
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Incidence par
milieu
Analyse
des
incidences
notables sur l’air
(Emissions
de
Combustion)

Caractérisation de l’impact
Il n’est pas prévu de nouvelles installations de combustion liées au projet. L’impact associé aux émissions de
combustion est donc négligeable. Le tableau ci-dessous donne les émissions actuelles des composés issus de la
combustion et les quantités prises en compte dans l’ERS de 2006.
Tableau 6 : Emissions de combustion ERS 2006 et présente demande

Quantité prise en
Composé

compte dans l'ERS de
2006 (kg/an)

des
liées

Analyse
des
nuisances
liées
au trafic (aspect
air
et
trafic
routier)

Quantité de la présente
demande (kg/an)

NO2

9 750

5 657

SO2

4 378

284

450

296

Poussières

Analyse
émissions
au projet

Les locaux (USP1, USP2, culture cellulaire, Pilote USP/DSP, optimisation process) présents dans Bio-S dans lesquels
sont manipulées les lignées cellulaires, sont confinés selon les exigences de classe de confinement II comme précisé
au § 6.6.3.3 de la partie 2a.

Enjeu faible

Enjeu Faible
Cf Schéma conceptuel
donné ci-dessous

Les émissions liées au gaz d’échappement sont issues du transport des véhicules légers et des poids lourds.
Le trafic existant est de 53 véhicules/jour pour les poids lourds. Le projet amène 1 véhicules/jour en plus pour les
poids lourds soit une augmentation d’environ 2 % par rapport au trafic actuel des poids lourds. Ces poids lourds
supplémentaires correspondent à environ 1 camion par jour pour :
 échange des tenues de zone propres/sales ;
 transfert des produits finis (anticorps monoclonaux et high potent).
Concernant les véhicules légers, le site Est emploie aujourd’hui 1100 personnes, le projet va apporter à terme une
augmentation sur les effectifs totaux d’environ 60 personnes.
Les parkings existants situés au Nord du site sont utilisés pour les entreprises extérieures, le personnel se gare sur le
site y compris pour le projet.
Compte tenu des mesures décrites concernant les émissions des gaz d’échappement, l’impact associé est inexistant.

V2

Cotation de l’enjeu

Faible
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Incidence par
milieu

Caractérisation de l’impact

Cotation de l’enjeu

Le trafic lié à l’activité de LSI incluant Bio-S (principalement lié à la circulation des véhicules du personnel et des
visiteurs) représentera environ 930 véhicules/jour et 54 camions soit entre 20 et 50 % du trafic observé actuellement
sur le réseau routier tout proche (RD 702) et environ 1.5% par rapport à l’autoroute A10 (tronçon à l’Est du site).
Analyse
des
impacts liés aux
déchets

Les déchets solides issus de Bio-S représenteront environ 203 m3 par lot de déchets contaminés ou non.
Pour certains déchets non dangereux (palettes bois, cartons), l’activité Bio-S représente 10% des déchets déjà
générés sur le site. L’impact associé est donc faible.
La mise en place de la nouvelle ligne liée à l’activité Bio-S va générer des déchets similaires à ceux actuellement
traités par le site. Néanmoins les déchets contaminés traités seront multipliés par 10 par rapport aux déchets
contaminés actuels.

Modéré

L’impact déchets liés à l’activité Bio-S, notamment pour les déchets contaminés, est relativement important.
Néanmoins, ces déchets sont décontaminés en sortie de Bio-S, et sont transportés dans des contenants étanches et
sont stockés sur la plateforme déchets en attente d’enlèvement sur des zones dédiées étanches.
Analyse
des
incidences sur la
Faune et la Flore

V2

L’aménagement des bâtiments sera essentiellement réalisée sur des milieux déjà anthropisés mais entraineront
également quelques surfaces de boisement et espaces verts.
Afin de réduire significativement l’impact du projet sur ces espèces une mesure sera mise en place :
R01 : Prise en compte de la période de reproduction de la faune lors du démarrage des travaux. Ainsi, les travaux
devront soit débuter avant fin mars et ne pas connaître d’interruption afin que les espèces trouvent un autre habitat
de reproduction ou après le 1er août, après la période de reproduction. Afin d’éviter toute pollution accidentelle des
milieux naturels et des espèces animales et végétales présentes dans ces milieux, la mesure R02 : Prévention du
risque de pollution accidentelle des eaux et des sols en phase chantier sera mise en œuvre.

Faible
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Incidence par
milieu

Caractérisation de l’impact

Cotation de l’enjeu

Le site a une surface actuelle d’environ 60 000 m².
La hauteur des bâtiments existants varie entre 3 m et 14 m. L’implantation de l’extension de Bio-S est situé à l’intérieur
du site existant. Les extensions sur Bio-S seront de la même hauteur que le bâtiment existant soit 10 m environ. Les
vues depuis l’extérieur du site montrent que les extensions projetées n’auront quasiment aucun impact depuis
l’extérieur.

Analyse des
incidences sur le
paysage

Afin de favoriser l’intégration d'un nouvel élément construit, le choix d'une imbrication de volumes simples
parallélépipédiques a été réalisé :



Le socle, élément de liaison périphérique se déroule le long de la façade Sud. II permet d'unifier l'existant
avec le projet, le "passé" avec le "futur". II abrite une circulation piétonne de visite en périphérie extérieure.
La boite, volume cubique repose sur le socle et manifeste la touche contemporaine de l'intervention. Celui-ci
abrite essentiellement la partie "process/production" ainsi que des utilités ou techniques liées au
fonctionnement de l'Unite de Production. S'ajoutent également des grandes baies vitrées verticales sur toute
Ia hauteur qui permettront à la fois un apport de lumière naturelle jusqu'au cœur de l'extension, mais
également de rendre visible de l'extérieur le processus de fabrication.

Les façades des 2 extensions seront similaires au bâtiment existant : les matériaux sont le béton finition matricié pour
le socle, l’aluminium rouge pour les parements de façades et l’aluminium teinte gris clair pour les menuiseries.

V2

Faible
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Incidence par
milieu

Caractérisation de l’impact

Cotation de l’enjeu

Une étude bruit a été réalisée en Juin 2017 par LSI. Dans tous les cas les valeurs limites de l’arrêté du 23/01/1997
sont respectées en période de jour et en période nocturne.
En période diurne : le point n°4 dépasse la valeur de l’AP due au passage de véhicules au niveau de la route des
usages.
En période nocturne :
Tous les points sauf le point n°1, sont au-dessus des valeurs réglementaires de 2012. Ce phénomène est dû à un
fond sonore plus bruyant. Le vent orienté Est, a fortement favorisé les émissions sonores du trafic autoroutier.
Le point n°2 qui est situé sur le parking de l’aire de l’autoroute, est très fluctuant selon les passages des camions qui
s’y arrêtent, repartent ou démarrent pour mettre en fonctionnement la climatisation.

Analyse des
incidences au
niveau des
nuisances
sonores

V2

Le point n°1 se caractérise par une végétation plus dense des deux côtés de la petite route privé menant à l'aire
d'autoroute.
En
effet,
les
arbres
absorbent
les
émissions
sonores
du
trafic
autoroutier.
Les émergences calculées sont conformes à l’arrêté de janvier 2012.
Les sources de bruit au niveau du voisinage sont essentiellement liées au trafic autoroutier (A10) ainsi qu’à l’activité
générée par la station-service et les mouvements des poids lourds et autres véhicules. Les équipements du site
pouvant être considérés comme bruyants sont les compresseurs, les dépoussiéreurs pendant les phases de
décolmatage et les brûleurs des chaudières. Ces équipements sont installés à l’intérieur des bâtiments et sont peu
audibles de l’extérieur. Sur les terrasses des bâtiments ou au niveau de la plateforme à l’Est de l’UP 3 actuelle, on
retrouve les installations de groupes froids. Les chaudières du Centre Energie sont équipées de caissons anti-bruit
permettant d’atténuer fortement le bruit émis par les brûleurs. La campagne de mesures de juin 2017 a été réalisée
dans des conditions de vents faibles ramenant le bruit de l’autoroute sur le site. Le projet Bio-S s’intègre à l’intérieur
du bâtiment UP 3 ; les extensions liées au projet seront réalisées afin de limiter l’impact sonore (isolation des murs
notamment). Les équipements prévus dans Bio-S (Bioréacteurs, mixers, unités de filtration, ..) ont des émissions
sonores qui seront limitées à l’intérieur du bâtiment. De plus, le bâtiment Bio-S se trouve à environ 80 m à l’Ouest
de la limite de propriété la plus proche ; de l’autre côté de cette limite de propriété se trouve l’aire d’Autoroute A10
ayant déjà un impact sonore non négligeable. Le seul bruit supplémentaire associé au projet peut concerner la mise
en place de 2 nouveaux groupes froids au niveau de la plateforme existante à l’Est de l’UP3. Les nouveaux groupes
froids respecteront les niveaux acoustiques réglementaires.

Faible
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Incidence par
milieu
Analyse
des
incidences sur la
santé humaine

Caractérisation de l’impact

Cotation de l’enjeu

Par rapport à l’ERS de 2006, la voie principale d’exposition reste l’inhalation.
Les émissions de combustion et de COV actuelles ainsi que l’actualisation des VTR montrent que l’ERS de 2006 est
conservative.
L’examen des activités de production d’anticorps monoclonaux et de molécules hybrides (anticorpsmonoclonaux-high
potent) ne fait pas apparaître de risque significatif pour la santé publique. Il s’agit principalement de lignées cellulaires
et de produits de type solvants utilisés en très faibles quantité.
L’analyse des modes de transfert possibles ne fait pas apparaître de risques particuliers pour les populations voisines.
L’impact sanitaire prévisible de l’installation n’est donc pas significatif.
Les modalités techniques d'exploitation de LSI entraînent une maîtrise de la dispersion des émissions aqueuses et
atmosphériques dans l'environnement proche du site et des risques sanitaires induits. Les principales mesures
compensatoires existantes ou proposées par LSI sont les suivantes :


lutte contre les contaminations liquides, gazeuses par la mise en place d’une station de décontamination des
effluents liquides et par le confinement BSL2+ de certaines zones du bâtiment Bio-S,



mise en rétention des produits chimiques.

Faible

Ainsi, les niveaux de risque liés à l’activité sont jugés acceptables pour les riverains les plus proches de l'installation
soit les premiers habitats de Gidy, au nord-ouest du site, et les employés et utilisateurs de l’aire d’autoroute, à l’est
du site. Il y a donc aucun impact sur la salubrité publique. En effet, le risque principal lié à la dissémination des lignées
cellulaires est maîtrisé par les mesures décrites précédemment.
Compte tenu des éléments détaillés dans les paragraphes ci-dessous (faibles émissions, absence de Valeur Toxique
de Référence pour les lignées cellulaires, mesures de confinement prévues pour éviter la dissémination d’agents
biologiques …), l’ERS qualitative montre l’absence de risque et l’IEM ne sera donc pas nécessaire.
Analyse
des
incidences sur le
patrimoine
culturel
et
archéologique

V2

L’usine LSI se trouve en dehors de tout périmètre de protection d’un monument historique
Aucune ZPPAUP (Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysage) n’est recensée à proximité du
site LSI. S’agissant d’un projet sur un site déjà construit, il n’y aura aucun impact sur le patrimoine archéologique
suite aux 2 extensions prévues au sein de Bio-S.
Les incidences du site existant de Gidy et du projet sur le patrimoine culturel et archéologique est donc négligeable.

Faible
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Incidence par
milieu
Analyse
des
incidences sur la
consommation
énergétique

Caractérisation de l’impact

Cotation de l’enjeu

Le site de Gidy a obtenu la certification ISO 50 001 (obtenue en 2015) concernant le management de l’énergie. La
cible de LSI est de réduire les consommations énergétiques de 20% en 2020 par rapport à 2013.
Les consommations énergétiques du site de Gidy en 2016 sont les suivantes :




Electricité :

34,172 GWh
38,897 GWh

Faible

Gaz naturel :

Il n’est pas attendu de consommation significative supplémentaire dans la cadre du projet.
Il ne sera pas utilisé de gaz dans le cadre du projet.
Analyses
Meilleures
Techniques
Disponibles

des

Le site LSI existant n’est pas soumis à l’IED, le projet Bio-S relatif à la transformation de produits pharmaceutiques
par voie biologique et chimique correspond à la BREF OFC dont l’analyse est donnée en Annexe 3. Par ailleurs, les
conclusions du BREF CWW (Systèmes communs de traitement des effluents) sont parues, l’analyse à cette BREF est
donnée en annexe 4 de l’étude d’impact (partie 3).

Analyse
des
impacts liés aux
travaux

Le début de la construction de l’extension du Bio-S est prévu en 2018 pour une période de 9 mois. La mise en service
de l’activité Biotechnologie est prévue au premier semestre 2019.
L’impact lié aux travaux est analysé dans le détail au § 8 de l’Etude d’Impact.
Compte tenu des mesures prises (y compris celles liées à l’aspect Faune Flore décrites précédemment), l’impact est
faible et temporaire.

Les autres impacts (climat, lumière, vibrations, …) sont analysés dans l’étude d’impact ; les enjeux associés sont faibles.

V2

Enjeu Faible
(application des
Meilleures
Techniques
Disponibles)

Enjeu faible
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3.4

Rejets susceptibles de contenir des OGM - Schéma conceptuel
Les rejets susceptibles de contenir des OGM selon les différents milieux sont repris ci-après :
 Rejets atmosphériques susceptibles de contenir des OGM : pas de rejet atmosphérique
susceptibles de contenir des OGM car toutes les phases process susceptibles de contenir des
OGM sont en phase liquide (milieu aqueux). Par ailleurs, et comme détaillé au paragraphe
6.6.3.3 de la partie 2a, les niveaux de confinement requis par l’arrêté ministériel du 02/06/1998
relatif aux règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations soumises à
autorisation au titre de la rubrique 2680-2 seront respectés.
 Effluents liquides susceptibles de contenir des OGM: traitement thermique de destruction des
OGM dans le bâtiment BIO-S puis rejet à la STEP site existante (cf. schéma ci-dessous) ;
 Déchets susceptibles de contenir des OGM : traitement de destruction des OGM par
autoclavage dans le bâtiment BIO-S, puis transfert à la plateforme déchets site existante (cf.
schéma ci-dessous).
Figure 5 : Schéma des effluents liquides et des déchets susceptibles en sortie de Bio-S

Le schéma conceptuel en page suivante montre l’absence de dispersion d’OGM vers l’ensemble des
milieux dans le cadre du projet Bio-S.

V2
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Figure 6 : Schéma conceptuel – Projet Bio-S

3.5

Coût des mesures de protection de l’environnement
Les principales mesures de protection de l’environnement principales identifiées pour ce projet sont
détaillées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 7 : Mesures de protection de l’environnement

Mesures identifiées

Station de décontamination
décontamination

V2

et

Coût associé (ordre de grandeur)

skid

de

500 k€

Traitement des déchets DASRI

10 000 €

Impact paysager

Traditionnellement pris en compte dans tous
les projets du site

Equipements ergonomiques

Environ 40 M€ d’équipements
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3.6

Raisons du choix du site – Justificatifs de mise en œuvre de la technologie
Le site des Laboratoires Servier Industrie à Gidy est le site historique de l’entreprise.
Création originelle à Orléans puis implantation à Gidy depuis près de 50 ans, le site a acquis un
véritable savoir-faire tant en matière de production que de maitrise des délais de mise à disposition
dans le respect des règles pharmaceutiques. Cette maitrise des procédés ainsi que l’engagement
des équipes à garantir le résultat renforce la confiance accordée au site.
Géographiquement, le site est à mi-chemin entre le futur complexe de recherche du plateau de
Saclay et l’Université de Tours. La proximité tourangelle de l’organisme de formation IMT et de
Bio³ sa cellule spécialisée dans les biotechnologies est un atout supplémentaire.
Enfin, le site de Gidy accueille en son sein depuis plus de 20 ans l’unité d’appui clinique et de
développement thérapeutique du Groupe.

V2
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4.

RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DES DANGERS
L’étude des dangers du site LSI porte sur la mise à niveau de l’étude de dangers actuelle et
l’intégration du projet Bio-S. Le site Biologie Servier, situé au sein du site La Forêt mais qui est
indépendant de LSI, n’est pas intégré dans cette étude.

4.1

Identification des potentiels de dangers associés à l’établissement
L’examen des potentiels de dangers a porté sur les produits stockés et utilisés, ainsi qu’aux
procédés (conditions opératoires et équipements).
Les potentiels de dangers relatifs au site existant retenus sont synthétisés dans le tableau cidessous et localisés sur le plan page suivante.
Tableau 8 : Synthèse des potentiels de danger retenus pour le site existant

Equipements /
activités
Procédés de
fabrication

Potentiels de danger retenus/non retenus
Potentiel de danger non retenu pour la formation potentielle d’un nuage
inflammable de vapeur (ex : éthanol) ou particules (ex : principe actif ou
excipient) à l’intérieur d’un équipement confiné, compte tenu des faibles
volumes en jeu (2 m3 au maximum).

Stockages de
produits
combustibles

Potentiel de danger retenu pour les magasins 1 à 4, le magasin UAC, et
l’UTA.

Equipements
annexes à la
production

Potentiel de danger retenu pour la Formation d’un nuage de gaz naturel
en milieu confiné dans les Bâtiments chaudières du Centre Energie, les
autres chaudières du site ayant des puissances inférieures à 6 MW.

Potentiel de danger non retenu pour le MP UP 4 (< 50 t de combustbiles).

Potentiels de danger non retenus pour :









V2

Laboratoires UTA et LAC/LDI (faible quantité manipulée de produits
dangereux) ;
Soute à éthanol (local équipé d’une détection incendie et entièrement
coupe feu) ;
Cuves d’acide chlorhydrique de la station de traitement d’eau (cuves de
faible volume et sur rétention) ;
Cuves de soude et acide de la station de traitement (faible débit
d’injection dans le procédé et cuves sur rétentions adaptées et
indépendantes) ;
Stockages de gaz bouteilles (respect des normes) ;
Chargeurs de batterie (poste de chargement non confinés) ;
Cuves enterrées de FOD (cuves enterrées avec double enveloppe et
détection de fuite).
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Figure 7 : Localisation des potentiels de danger retenus pour le site existant
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4.2

Synthèse des potentiels de dangers pour le projet Bio-S
Tableau 9 : Synthèse des potentiels de dangers

Origine

Potentiel de danger

Inondation

Non retenu
Site situé en zone non inondable par crue de cours d’eau mais
situé en zone inondable par remontée de nappe.
Potentiel de danger non retenu car le projet intègre ce risque
(niveau de construction supérieur au niveau maximum de la
nappe phréatique et sous-sols construits sur un cuvelage
étanche).

Foudre

Non retenu
Dispositifs de protection nécessaires intégrés au projet.

Environnement
naturel

Séisme

Non retenu
Site situé en zone de sismicité très faible (1).

Conditions
météorologiques
extrêmes

Non retenu
Infrastructures prenant en compte les conditions locales neige
et vent.
Aucun potentiel de danger identifié pour les températures
extrêmes.

Mouvement
terrain

de

Non retenu
Intégration des prescriptions de l’étude géotechnique dans le
projet

Transport
de
marchandises
dangereuses

Non retenu
Effets thermiques Canalisation TRAPIL hors risque d’effets
dominos sur Bio-S
Les axes de transport TMD de la commune de Gidy n’engendrent
aucune servitude sur le site LSI

Environnement
humain

Voisinage
industriel

Non retenu
Voisins directs non
l’Environnement).

ICPE

(installations

classées

pour

ICPE les plus proches non susceptibles de représenter un danger
pour le site LSI
Chute d’aéronef

Non retenu
Site non situé dans l’environnement d’une piste de trafic aérien.

Actes
malveillance

V2

de

Non retenu
Site clôturé/gardiennage, présence du personnel 24h/24 et 7j/7.
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Origine

Potentiel de danger

Agents biologiques
et OGM

Retenu en tant que produit mais non retenu pour la partie
procédé de fabrication ci-dessous.
Certaines lignées cellulaires utilisées sont des agents
pathogènes représentant un risque biologique important.

High Potent

Retenu
Produits potentiellement toxiques mais stockés et utilisés en
quantités très faibles

Produits
utilisés et
stockés

Produits
(anticorps)
Autres
utilisés

finis

Aucun risque biologique.
produits

V2

Non retenu
Produits stockés en faible quantité, dans de petits
conditionnements (< 1 m3), et répartis en différents lieux de
stockage
(encours
d’utilisation, locaux
de
stockage).
Conditionnements de produits inflammables stockés en armoires
coupe-feu.

Stockages
matériaux
produits
combustibles
Process/
équipements

Non retenu

de
et

Non retenu

de
des

Non Retenu

Stations
de
décontamination et
de traitement des
effluents

Non Retenu

Cuves
liquide

d’azote

Retenu

Cuve
liquide

d’oxygène

Procédé
fabrication
anticorps

Les quantités de produits combustibles présents sont faibles et
réparties dans plusieurs locaux du site. En particulier la zone de
réception/expédition représente un faible potentiel calorifique.

Risque associé à la dissémination d’agents pathogènes dans
l’environnement (risque biologique) non retenu compte tenu des
mesures préventives rigoureuses sont appliquées dans un
principe de précaution.

Risque de pollution du réseau EU et de la STEP LSI en cas de
défaillance du traitement.

Risque de fuite d’azote gazeux en cas de montée en pression
dans la cuve (2 cuves de 20 m3), voire d’éclatement de la cuve.
Non Retenu
Très faible quantité stockée (2 m3).

Cuve de CO2

Non Retenu
Très faible quantité stockée (3 tonnes).

Bouteilles d’hélium
18m3 (Gaz liquéfié
sous pression)
Bouteilles de gaz
sous pression (4
bouteilles d’O2 et 4
bouteilles de CO2).

Non retenu.
Respect des normes ISO 10 927 « Bouteilles à gaz
transportables – Robinets de bouteilles – Spécifications et essais
de type » et ISO 11 117 « Bouteilles à gaz – Chapeaux fermés
et chapeaux ouverts de protection des robinets de bouteilles à
gaz industriels et médicaux – Conception, construction et
essais ».
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Origine
Equipements
des utilités

Groupes froids

Non retenu
Groupes utilisant des fluides frigorigènes ni inflammable ni
toxique.

Rechargement
batteries

Perte d’utilité

Potentiel de danger

des

Perte d’utilité du site
(électricité,
air
comprimé, contrôle
commande,
eau,
vapeur)

Non retenu
Nombre de batteries très limité, poste de chargement en milieu
ouvert.
Non retenu
Le dysfonctionnement d’une des utilités peut avoir des
conséquences économiques importantes (s’il mène à l’arrêt du
procédé) mais ne présente pas de potentiel de danger important.

Figure 8 : Localisation des potentiels de dangers retenus pour le projet Bio-S
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4.3

Modélisation des phénomènes dangereux
L’analyse des risques relatifs aux installations du site existant et du projet Bio-S conduit à retenir
les phénomènes dangereux suivants pour l’étude des dangers :
Phénomène dangereux (PhD)

Type d’effet

1

Incendie du magasin 1

Thermique + fumée toxique

2

Incendie du magasin 2

Thermique + fumée toxique

3

Incendie du magasin 3

Thermique + fumée toxique

4

Incendie du magasin 4

Thermique + fumée toxique

5

Incendie du bâtiment UAC

Thermique

6

Incendie du bâtiment UTA – Zone archive

Thermique

7

Explosion de méthane dans la chaufferie du
centre énergie

Surpression

8

Rupture catastrophique d’une cuve de 20 m3
d’azote liquide

Surpression + Sous oxygénation

Dans le but d’évaluer la gravité des conséquences liées aux situations dangereuses/accidents
potentiels sélectionnés, il est nécessaire d’apprécier l’intensité des effets des phénomènes
dangereux.
Les cartographies des zones d’effet thermiques associées à chaque phénomène dangereux sont
présentées dans les pages suivantes.
L’ensemble des modélisations des zones d’effets thermiques et toxiques ne dépassent
pas les limites de propriété. Pour les effets toxiques, aucun n’effet n’est atteint au niveau
du sol.
Il en est de même pour l’ensemble des scénarios du site existant conservés dans le cadre de la
présente étude.
Note : les phénomènes dangereux n° 5, 6 et 7 n’ayant pas changé depuis la dernière version de
l’étude de dangers, il a été repris les cartographies de l’ancienne étude de dangers de 2008 (cf.
Figures 7, 8 et 9 ci-dessous).
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Figure 9 : Zones d’effet thermique des incendies des magasins 1, 2, 3 et 4 (PhD1 à 4)
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Figure 10 : Zones d’effet thermique de l’incendie de l’UAC (PhD5)
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Figure 11 : Zones d’effet thermique de l’incendie –UTA (PhD6)
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Figure 12 : Zones d’effet de surpression du centre énergie (PhD7)
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Figure 13 : Zones d’effets de surpression et sous-oxygénation– Azote Liquide – Projet Bio-S
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4.4

Evaluation des effets domino
Un accident crée des effets indésirables dans son environnement. Ces effets peuvent être initiateurs
d’autres accidents au niveau d’autres installations voisines qui potentiellement conduisent à une
aggravation générale des conséquences. Il s’agit de l’effet domino.
Cet effet domino peut être provoqué par une exposition à un flux thermique ou par une exposition
à une onde de choc.
L’étude des effets domino montre que les phénomènes dangereux retenus sur le site LSI ne
peuvent pas engendrer d’autres phénomènes dangereux majeurs sur le site.
Comme détaillé au § 11.2 de l’étude de dangers (partie 4), aucun effet domino consécutif à la
rupture des cuves d’azote liquide, susceptible de générer un Phénomène Dangereux avec effets
majeurs ou à l’extérieur site, n’est à redouter sur le site existant et les installations en projet.
De plus, la cuve d’oxygène liquide projetée sera implantée en dehors de ces effets dominos.
S’agissant des effets domino engendrés sur le site LSI par des installations extérieures au site, on
identifie le risque d’occurrence d’un accident sur la canalisation TRAPIL qui longe le site au nord du
site LSI.

4.5

Etude détaillée des risques
Objectif
L’Etude Détaillée des Risques (EDR) constitue la troisième étape d'une analyse des risques. Elle est
réalisée pour les risques apparus comme les plus importants à l’issue de l’analyse des potentiels
de dangers, c’est-à-dire l’étude des phénomènes dangereux pour lesquels les zones d’effets sur
l’homme sortent des limites du site.
En l’occurrence pour le projet LSI, aucun phénomène dangereux n’est attendu hors site
pour le site existant et les installations projetées Bio-S.
C’est une étude des causes et des conséquences qui permet d’analyser de façon plus détaillée le
niveau de risque de chaque scénario d’accident. Il est alors possible de quantifier la probabilité
d’occurrence d’un phénomène dangereux et sa gravité.
Ces quantifications permettent de déterminer la criticité de ces scénarii par rapport à la grille du
Ministère.

Synthèse de l’Etude Détaillée des Risques
Pour le site existant (incendie de l’UTA)
Aucun effet hors site n’est atteint à l’extérieur du site pour les phénomènes dangereux du site
existant.
Pour le projet
Aucun effet hors site n’est attendu au niveau des modélisations réalisées (rupture catastrophique
des cuves d’azote liquide et effets de sous oxygénation associé).
La probabilité d’occurrence de la rupture catastrophique ou d’une brèche large dans la paroi d’une
cuve de stockage cryogénique est de 5.10-07/an (valeurs issues d’Aramis D1C Appendix 10 Table
11). Cette valeur correspond à un niveau de probabilité de E soit « événement possible mais
extrêmement peu probable ».
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Acceptabilité du risque
Sur la base de la gravité et de la probabilité des scénarii évaluées dans le cadre de l’EDR, le
positionnement des scénarii d’accidents majeurs dans la grille de la circulaire du 10/05/10 est
présenté ci-dessous.
Probabilité (sens croissant de E vers A)
Gravité des
conséquences sur
les personnes
exposées au risque

E

D

C

B

A

Désastreux
(D)
Catastrophique
(C)
Important
(I)
Sérieux
(S)
Modéré
(M)
Hors Grille

PhD1, PhD2, PhD3, PhD 4, PhD 5, PhD6, PhD 7 et PhD 8

En bleu les PhD de l’EDD de 2008 (mêmes distances d’effets)
Cette grille délimite trois zones de risque accidentel :





une zone de risque élevé, figurée par le mot « NON » ;
une zone de risque intermédiaire, figurée par le sigle « MMR » dans laquelle une démarche
d’amélioration continue est particulièrement pertinente, en vue d’atteindre, dans des conditions
économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de
l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de
l’installation ;
une zone de risque moindre, qui ne comporte ni « NON » ni « MMR ».

Aucun effet hors site n’est attendu pour le site existant et les installations projetées.
La situation du site est donc jugée acceptable en l’état. L’ensemble des phénomènes
dangereux étant hors grille de gravité.
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