Direction départementale de
la Protection des
Populations

ARRÊTÉ COMPLEMENTAIRE
autorisant LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE
à démarrer partiellement
des activités d’utilisation des organismes génétiquement modifiés (OGM)
en milieu confiné
sur le territoire de la commune de GIDY (45520)

Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le code de l’environnement et notamment ses articles R.181-46, R.181-45, R.512-4 et D.532-3 ;
VU l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein
des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2012 de mise à jour administrative et autorisant l’extension des
activités exercées par LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE sur leur site implanté 905 route de Saran
à Gidy ;
VU l’arrêté préfectoral du 29 août 2018 actualisant la situation administrative de la société LES
LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE et portant autorisation d’exploiter des installations de production
de biomédicaments utilisant des organismes génétiquement modifiés (OGM) en milieu confiné sur le
territoire de la commune de GIDY ;
VU le manuel du Haut Conseil en Biotechnologies dans sa version 2019 ;
VU les lettres préfectorales des 23 avril 2020 et 19 août 2020 actualisant le tableau de classement des
activités ICPE de l’établissement ;
VU la demande du 25 novembre 2020, complétée le 14 décembre 2020, présentée par la société
LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE dont le siège social est situé au 905 route de Saran à Gidy (45520),
sollicitant l'autorisation de démarrage partiel de ses activités d’utilisation de cellules génétiquement
modifiées, au sein de l’établissement situé au 905 route de Saran à Gidy (45520), en modifiant
temporairement les conditions d’exploiter édictes par l’arrêté préfectoral du 29 août 2018 susvisé ;
VU le rapport et les propositions du 15 décembre 2020 de l’inspection des installations classées ;
VU la notification du projet d’arrêté à la société LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE ;
VU la réponse de l’exploitant par courrier du 8 janvier 2021 ;
CONSIDERANT l’utilisation d’OGM uniquement en milieux liquides et considérant les mesures de
confinement prévues, et qu’il n’y aura donc pas d’émissions sous forme gazeuse ;
CONSIDERANT que la société les LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE est autorisée par arrêté
préféctoral du 29 août 2018 à la manipulation d’OGM de classe 1 et 2 au titre de la rubrique 2680-2 de la
nomenclature des ICPE ;
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CONSIDERANT que l’exploitant se propose, dans sa phase de démarrage partiel, de ne manipuler
exclusivement que des organismes génétiquement modifiés de la classe 1 dont le risque pour la santé
humaine et pour l'environnement est nul ou négligeable d’après l’article D.532-3 du code de
l’environnement ;
CONSIDERANT que cette dernière activité exercée seule aurait relevé du régime de la déclaration au
titre de la rubrique 2680-1 de la nomenclature des ICPE, contrairement à la manipulation d’OGM de
classe 2 qui est soumise à autorisation au titre de la 2680-2 ;
CONSIDERANT les mesures compensatoires proposées par l’exploitant au regard des articles de l’arrêté
préfectoral du 29 août 2018 qu’il ne sera pas en mesure de respecter pendant cette phase de
démarrage partiel ;
CONSIDERANT que ces mesures sont jugées acceptables au regard du risque et des recommandations
du guide du HCB ;
CONSIDERANT que les modifications proposées sont considérées comme notables et non
substantielles au titre de l’article R.181-46 du code de l’environnement ;
CONSIDERANT que cette activité temporaire de démarrage partiel des activité peut être encadrée au
moyen d’un arrêté préfectoral complémentaire prescrivant à l’exploitant le respect des mesures
compensatoires proposées ;
CONSIDERANT qu’en vertu des dispositions de l’article R.181-45 du code de l’environnement, l’avis du
Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques n’est pas
requis ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture du Loiret ;
ARRÊTE
Article 1 : Dispositions particulières applicables à l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés
pendant la phase de démarrage partiel des activités
La société les LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE est autorisée à utiliser des organismes
génétiquement modifiés pendant la phase de démarrage partiel de ses activités de bio-engineering
selon les dispositions des articles 2 et suivants du présent d’arrêté.
Article 2 : Présentation de l’activité partielle
Le démarrage partiel des activités consiste uniquement au développement de cellules génétiquement
modifiées visées à l’article 4 du présent arrêté dans des incubateurs / bioréacteurs de volumes allant de
10 mL à 200 L en zone à atmosphère contrôlée.
La manipulation des OGM sera réalisée uniquement en système clos.
Article 3 : Conditions de démarrage des activités
L’exploitant est tenu de notifier au préfet la fin de la phase de démarrage partielle du bâtiment de
biotechnologies correspondant au démarrage des autres activités, et notamment le démarrage des
activités de manipulation d’OGM de classe 2 conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du
29 août 2018, au moins un mois avant le démarrage desdites activités.
Article 4 : Organismes génétiquement modifiés
L’exploitant est exclusivement autorisé, pour cette phase de démarrage partiel de ses activités, à utiliser
les OGM de classe de confinement 1 autorisés sous couvert de son agrément et présentés dans le
dossier de demande d’agrément déposé en application de l’article L.532-3 du code de l’environnement.
Toute manipulation, stockage ou utilisation d’OGM de classe de confinement 2 sous couvert des
dispositions des articles du présent arrêté est strictement interdite.
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Article 5 : Dispositions applicables
Les dispositions du chapitre 4 de l’arrêté préfectoral du 29 août 2018 sont applicables aux activités
exercées dans le cadre du démarrage partiel d’activité, sauf dispositions spécifiques mentionnées par
les articles 5.1 à 5.4 ci-dessous.

Article 5.1 – Zones mettant en œuvre des OGM
Les dispositions suivantes sont applicables en lieu et place de celles énoncées à l’article 4.5 de l’arrêté
préfectoral du 29 août 2018 exclusivement pour ce qui concerne les activités de démarrage partiel
exercées dans les conditions énoncées aux articles 2 à 4 du présent arrêté :
« L'installation doit être conçue et aménagée de façon à maintenir au plus faible niveau possible
l'exposition des lieux de travail et de l'environnement à tout agent physique, chimique ou biologique.
Les manipulations d’OGM ne sont autorisées que dans le bâtiment Bio-S (anciennement dénommé UP3)
au sein des ateliers suivants de la zone « bio-engineering » localisés au niveau R+1 du bâtiment :
• « Optimisation process » ;
• « Cell line development » ;
• « pilote USP/DSP », et
• « zone de préparation des milieux ».
Aucune activité sur les OGM n’est prévue au sous-sol des bâtiments. Le stockage des OGM dans des
congélateurs est prévu au rez-de-chaussée du bâtiment. Le niveau R+2 accueillera uniquement la zone
technique, sans manipulation d’OGM, et comportera la centrale de traitement d’air des laboratoires.
Les déchets générés en attente d'expédition seront stockés dans un SAS matière (pièce n°1105) de la
zone « bio-engineering » au niveau R+1 du bâtiment.
L’activité de production suivra un rythme de 7 jours par semaine en 3 x 8.
Une centrale de traitement d’air est dédiée à la zone globale « bio-engineering » au niveau R+1. Une
stratégie de cascade de pression assure le confinement des OGM dans l’ensemble de la zone « bioengineering ».
L’ouverture de fenêtre dans ces zones est interdite.
L’accès à la zone « bio-engineering » décrite ci-dessus se fait par l’intermédiaire d’un sas dont
l’ouverture de la première porte interdit l’ouverture concomitante de la seconde porte du sas.
Les OGM sont manipulés sous des postes de sécurité microbiologique (PSM) de type 2 équipés de filtre
absolu HEPA (High Efficiency Particulate Air ou filtre à particules aériennes à haute efficacité).
Les PSM sont munis d’alarme individuelle. Ils sont nettoyés et désinfectés avant toute manipulation ou
production, selon une procédure tenue à disposition de l’inspection des installations classées. Les
déchets issus de ces nettoyages sont traités conformément aux dispositions de l’article 4.8.
En cas d’arrêt de la centrale de traitement d’air, une alarme est activée et relayée au poste de garde. Les
dispositions suivantes sont prises immédiatement pour éviter toute dissémination :
• information de la hiérarchie ;
• arrêt de l’activité dans les plus brefs délais ;
• limitation des mouvements du personnel ;
• interdiction d’entrer.
Un nettoyage et une désinfection des locaux et des équipements sont réalisés selon la procédure
précitée. »
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Article 5.2 – Gestion des rejets aqueux
L’article 4.7 de l’arrêté préfectoral du 29 août 2018 est complété comme suit, exclusivement pour ce qui
concerne les activités de démarrage partiel exercées dans les conditions énoncées aux articles 2 à 4 du
présent arrêté :
« En cas d’impossibilité d’inactivation par traitement thermique, l’inactivation chimique des déchets
liquides est possible dans les conditions suivantes : traitement par l’eau de javel à 0,43 % de chlore actif
final (dilution extemporanée), soit 170 mL d’eau de javel dans 1L final, en contact pendant 12 h
minimum. L’inactivation chimique fait l’objet d’une procédure tenue à disposition de l’inspection des
installations classées.
L'exploitant doit assurer la traçabilité des opérations d'inactivation réalisées.
Le rejet au réseau d’eau usée du site et à la STEP est strictement interdit. ».

Article 5.3 – Gestion des déchets
L’article 4.8 de l’arrêté préfectoral du 29 août 2018 est complété comme suit, exclusivement pour ce qui
concerne les activités de démarrage partiel exercées dans les conditions énoncées aux articles 2 à 4 du
présent arrêté :
« En l’absence de possibilité d’inactivation sur place, les déchets solides seront placés dans des
containers adaptés, verrouillables et avec un étiquetage mentionnant qu’il s’agit d’OGM, et éliminés par
un prestataire de service agréé pour l’élimination des déchets biologiques infectieux (DASRI). Les
justificatifs sont conservés et tenus à disposition de l’inspection des installations classées ».

Article 5.4 – Moyens de lutte contre l’incendie
Les dispositions suivantes sont applicables en lieu et place de celles énoncées à l’article 4.13.4 de l’arrêté
préfectoral du 29 août 2018 exclusivement pour ce qui concerne les activités de démarrage partiel
exercées dans les conditions énoncées aux articles 2 à 4 du présent arrêté :
« L’installation est équipée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques notamment :
•

des extincteurs répartis dans le magasin et les locaux, bien visibles et facilement accessibles.
Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les
produits stockés,

•

la zone « bio-engineering » du bâtiment Bio-S concernée par le démarrage partiel des
activités est équipée sur les 3 niveaux de systèmes de détection incendie avec report
d’alarme au pose de contrôle sécurité du site,

•

un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours,

•

des plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours avec une
description des dangers pour chaque local.

Les différents matériels de détection et de lutte contre l’incendie sont maintenus en bon état et vérifiés
au moins une fois par an.
Une vérification complète des systèmes de détection incendie est effectuée avant le démarrage partiel
des activités du bâtiment Bio-S.
Tant que l’installation d’extinction automatique à gaz du local TGBT n’est pas mise en service, des
contrôles par thermographies infrarouges sont réalisés de façon bimestrielle dans le local TGBT et à
l’issue de chaque intervention sur les équipements du local ou suite à un incident.
Les résultats des contrôles et vérifications mentionnés aux trois alinéas précédents sont tenus à
disposition de l’inspection des installations classées. »
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Article 6 : dispositions finales
Article 6.1 - Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et
réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l’urbanisme, le code
du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous
pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

Article 6.2 - Sanctions
Faute par l'exploitant de se conformer aux conditions indiquées dans le présent arrêté et à celles qui lui
seraient imposées par la suite, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être exercées
à son encontre, il sera fait application des sanctions administratives prévues à l'article L.171-8 du code
de l'environnement.
Article 6.3 - Publicité
Pour l’information des tiers cet arrêté est publié sur le site internet des services de l’État dans le Loiret
pour une durée minimum de quatre mois.
Article 6.4 Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Loiret, le Maire de la commune de GIDY, le Directeur Régional
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Centre-Val de Loire sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Orléans, le 27 janvier 2021

le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général
signé : Thierry DEMARET
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Voies et délais de recours
Conformément à l'article L.181-17 du code de l’environnement, cette décision est soumise à un contentieux de pleine
juridiction. Elle peut être déférée, selon les dispositions de l'article R.181-50 du code de l’environnement, au tribunal
administratif d'Orléans - 28 rue de la Bretonnerie, 45057 ORLEANS CEDEX 1.
• Par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
• Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du
code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la décision sur le site internet des
services de l’État dans le Loiret dans les conditions prévues à l’article R.181-45 de ce même code.
Le tribunal administratif peut également être saisie par l'application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour le pétitionnaire ou de sa publication pour
les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du code
de l’environnement, les recours administratifs suivants peuvent être présentés :
• un recours gracieux, adressé à M. le Préfet du Loiret, Service de la Coordination des Politiques Publiques et de
l’Appui Territorial, Bureau de la coordination administrative 181 rue de Bourgogne, 45042 ORLEANS CEDEX,
• un recours hiérarchique, adressé à Mme. Le Ministre de la Transition Écologique et Solidaire - Direction Générale de
la Prévention des Risques - Arche de La Défense - Paroi Nord - 92055 LA DEFENSE CEDEX.
Le recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux prévus par l'article R.181-50 du code
de l’environnement.

6/6

