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1.  PRESENTATION DU SITE ET DE L’ACTIVITE 
L’abattoir de Saint-Céré est un abattoir multi-espèces. Il procède à l’abattage principalement de gros bovins, 
veaux, ovins et porcs, et secondairement de caprins. 
L’abattoir pratique uniquement une activité de 1ère transformation : abattage et mise en quartiers des carcasses de 
bovins. Les porcs sont expédiés en demi-carcasses. Les carcasses de veaux, d’ovins et caprins sont expédiées 
entières. 
 
L’expédition et la distribution ne sont pas réalisées par l’abattoir.  
 
Le site est localisé à l’Ouest de la commune de Saint-Céré, dans une zone à prédominance d’activités 
industrielles et artisanales. 
 
Il est desservi par la RD 673, située à 60 m au Nord de l’établissement. La rivière « la Bave » est située à 70 m 
au Nord du site.   
 
Les habitations les plus proches se trouvent à : 

- 50 m au Sud-Est du site,  
- 100 m au Nord (sur la rive opposée de « la Bave »). 

 
La carte au 1/25 000ème ci-contre localise le site. 
 

2.  OBJET DE LA DEMANDE 

La commune de Saint-Céré, plus récemment la communauté de communes du pays de Saint-Céré, exploite 
l’abattoir de Saint-Céré depuis 1998. 
 
L’activité du site est autorisée au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
par un arrêté préfectoral initial, daté du 12 février 1998. 
 
L’abattoir envisage aujourd’hui de moderniser son outil de production. Ce projet s’accompagne de l’extension 
des stabulations, du local de stockage des cuirs et des chambres froides. 
 
De plus, depuis la date d’obtention du précédent arrêté, certaines rubriques de la Nomenclature des Installations 
Classées ont été créées, modifiées ou supprimées. 
 
L’objet de la demande est donc la réactualisation de l’arrêté d’autorisation d’exploiter et des prescriptions 
réglementaires associées.  
 
Le tableau suivant récapitule les activités de l’abattoir de Saint-Céré, qui entrent dans le champ de la 
nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.  
 

Tableau 1.9 : Rubriques installations classées soumises à autorisation ou à déclaration  

N° 
rubrique Activité Capacité 

caractéristique  
Régime

* 
Rayon 

d’affichage

2210-1 
Abattage d’animaux 

Le poids de carcasses susceptibles d’être abattues étant supérieur à 
5 t /jour 

25 t/j A 3 km 

2355 Dépôt de peaux, y compris les dépôts de peaux salées en annexe 
des abattoirs > 10 t/jour D - 

* A : autorisation    D : déclaration     
Le présent dossier correspond à l’inventaire complet des informations nécessaires à l’établissement de ce nouvel 
arrêté préfectoral, en intégrant le projet de développement. 
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3.  IMPACT SUR LE SITE 

3.1. MODIFICATIONS PREVUES DANS LE CADRE DU PROJET 

Le projet de l’abattoir de Saint-Céré s’accompagne d’une extension du bâtiment de production et plus 
précisément des chambres froides, des stabulations et du local cuirs. 
 
La conception du projet, réalisé dans la continuité de l’existant, respectera l’architecture existante et 
environnante par : 

• la volumétrie du projet, 
• la nature des matériaux et leurs couleurs (bardage métallique gris clair et panneaux modulaires ou crépi 

blancs), 
• l’implantation des bâtiments sur le site et leur accès. 
 

Des aménagements seront réalisés afin de :  
• limiter les risques de déversement de sang (création d’une rétention), 
• améliorer l’impact du site sur la « Bave » (amélioration des installations de prétraitement des eaux 

usées), 
• limiter les impacts sonores et les conditions de travail des salariés (modernisation des stabulations). 

3.2. IMPACT SUR LE SITE D’IMPLANTATION 

Les extensions s’effectueront dans le prolongement des bâtiments existants, le projet restant homogène au niveau 
des hauteurs de construction, des types de matériaux utilisés et des couleurs des façades.  
 
Ce projet a fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée le 18 septembre 2012.  
 
L’impact des aménagements prévus par l’abattoir vis-à-vis du site actuel ne sera donc pas significatif. 
 

3.3. IMPACT SUR L’URBANISME 

L’abattoir est implanté en zone UE du PLU de la commune de Saint-Céré. Cette zone est destinée  
principalement à l’accueil des activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services ainsi qu’aux 
activités annexes qui leur sont liées. 
 
L’aménagement et l’agrandissement des bâtiments d’installations classées existantes sont autorisés par le PLU, à 
condition que les modifications du bâti s’intègrent dans leur milieu environnant. 
 
L’abattoir respectera l’ensemble des prescriptions de cette zone.  
 
Les aménagements prévus s’effectueront dans le respect des prescriptions du règlement de cette zone et ne 
seront pas de nature à modifier de façon sensible l’impact du site sur l’urbanisme. 
 

3.4. IMPACT SUR LE PAYSAGE 

Des précautions esthétiques sont prises concernant l'intégration du site dans le paysage : 
- entretien d’une haie d’arbres en limite de propriété, 
- façades des bâtiments bien entretenues, de couleurs claires. 

 
Les installations projetées seront réalisées dans la continuité de l’existant et dans des teintes similaires. 
 
L’impact du site sur le paysage sera faible, au terme du projet. 
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3.5. IMPACT SUR LA FAUNE ET LA FLORE  

L’abattoir est situé en dehors des ZNIEFF et zones naturelles protégées recensées sur les communes du rayon 
d’affichage. 
 
La zone naturelle protégée la plus proche est la ZNIEFF du cours inférieur de la Bave, située à 70 m du site. Le 
risque principal d’impact du site sur cette zone naturelle concerne les rejets d’eaux usées et d’eaux pluviales. Ce 
point est traité en détail au chapitre 5 (« Impact sur l’eau »). 
 
Par contre, certaines des parcelles du plan d’épandage sont situées au sein des ZNIEFF du « bassin de la Bave » 
et de « la vallée du Cayla, du bois du Grand Communal et de la Luzette ». L’étude du plan d’épandage a montré 
l’absence d’impact significatif sur les habitats et les espèces de ces zones naturelles. 
 
Par ailleurs, l’abattoir se situe à environ 7,5 km au Nord-Ouest de la zone Natura 2000 de la Vallée de la 
Dordogne Quercynoise. L’impact spécifique du site vis-à-vis de cette zone a été vérifié (cf. chapitre 8). 
 
La faune et la flore des terrains situés aux abords du site ne sont pas susceptibles d’être perturbées par les 
activités du site et par le projet de modernisation de l’abattoir. 
 
L’impact du site sur les zones naturelles protégées, la faune et la flore sera faible, au terme du projet. 
 

3.6. IMPACT SUR LES BIENS ET LE PATRIMOINE NATUREL 

L’éloignement des sites et monuments remarquables garantit que les installations de l’abattoir n’ont et 
n’auront pas d’impact sur les monuments et les sites recensés précédemment. 
 

3.7. IMPACT SUR LE CLIMAT 

Au vu de la taille modérée des installations de combustion et des techniques mises en œuvre, l’activité 
industrielle n’aura aucun impact mesurable sur le climat. 
 

3.8. IMPACT SUR LES ZONES DE PRODUCTION CONTROLEES 

 
Aucun élevage de porcs, de bovins, d’agneaux ou de canards n’est recensé à proximité immédiate du site. 
Aucune parcelle cultivée en vigne ou en pruniers n’a été observée. 
 
Par contre, les parcelles situées dans l’environnement de l’abattoir et les parcelles du plan d’épandage sont 
susceptibles d’accueillir des animaux au pâturage (bovins, ovins et caprins). De plus, les épandages de 
coproduits pourraient être réalisés à proximité de bâtiments d’élevage. 
 
Toutefois, les coproduits seront épandus sur des parcelles aptes à l’épandage, étudiées dans le cadre d’une étude 
préalable. Toutes les dispositions seront prises pour limiter l’impact des épandages et notamment le respect d’un 
délai sanitaire avant le retour des animaux sur les parcelles épandues. 
 
Aucune activité pratiquée sur le site n’est donc susceptible d’avoir un impact sur ces zones. Par ailleurs, il est 
important de noter que l’abattoir participe au maintien du tissu agricole local en permettant le maintien de la 
filière viande du secteur.   
 
Dans ces conditions, l’impact de l’activité sur la qualité des productions au sein de cette zone d’appellation 
ne sera pas modifié. 
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3.9. IMPACT LUMINEUX 

L’abattoir de Saint-Céré dispose d’un éclairage extérieur nocturne. Cet éclairage est nécessaire pour assurer la 
sécurité du personnel intervenant de nuit. Rappelons que l’abattoir est incéré dans une zone artisanale qui est 
elle-même reste éclairée la nuit. 
 
Les sources lumineuses, réparties de façon homogène sur les façades des bâtiments, sont orientées vers le bas. 
 
L’éclairage est manuel et n’est mis en fonctionnement par le personnel qu’en fonction des besoins : seules les 
zones sur lesquelles du personnel intervient sont éclairées. 
 
Le site n’est pas éclairé en dehors des périodes d’activité. 
 
Le site est situé dans un environnement influencé par le flux lumineux créé par les entreprises environnantes et les 
éclairages publics. 
 
L’abattoir étant situé dans une zone d’activité, dans un environnement influencé par les flux lumineux, 
l’impact du site est négligeable. 
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4.  IMPACT SUR L’EAU 

4.1. ALIMENTATION ET USAGES DE L’EAU 

L'eau utilisée sur le site provient principalement du réseau public d’adduction d'eau potable. Elle est utilisée 
pour :  

- le lavage des bétaillères et des camions frigorifiques, 
- l’abreuvement des animaux, 
- le lavage des stabulations, 
- le lavage des sols et des installations, 
- le process (abattage, boyauderie), 
- les installations sanitaires. 

 
L’eau utilisée pour le nettoyage des bétaillères, de la bouverie et de l’extérieur des camions frigorifiques provient 
d’un puits situé au Nord de l’abattoir. 
 
Un disconnecteur est en place afin d’éviter tout retour éventuel d’eaux souillées provenant du site vers les 
canalisations publiques.  
 

4.2. FILIERE DE TRAITEMENT DES EAUX USEES 

Les eaux sanitaires et industrielles sont collectées par un réseau étanche et rejoignent les installations de 
prétraitement du site.  
Les effluents des stabulations et les jus d’égouttage des matières stercoraires sont également collectés par un 
réseau séparatif puis dirigés vers l’installation de prétraitement du site.  
Les aires de lavage des bétaillères et des camions frigorifiques sont reliées au réseau d’eaux usées. 
 
Les eaux usées prétraitées sont ensuite dirigées vers la station d’épuration intercommunale de Saint-Céré. Une 
nouvelle station d’épuration est en cours de création, elle sera en fonctionnement au cours du 2ème semestre 2014. 
 
L’abattoir possède une convention de déversement dans le réseau public. 
 
Au terme du projet, aucune modification de la collecte des eaux usées n’est envisagée.  
 
Toutefois, des aménagements seront réalisés sur le prétraitement de façon à respecter les termes de la 
convention. 
 

4.3. GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Les eaux pluviales sont constituées des écoulements d’eau de pluie sur les surfaces imperméables (toitures, 
voiries).  
 
Elles sont recueillies par un réseau séparatif avant de rejoindre le réseau communal au Nord du site. Le plan de 
masse et des réseaux situé en annexe  présente le réseau d‘eaux pluviales et situe le point de rejet dans le réseau 
communal.  
 
Les eaux pluviales sont ensuite rejetées dans la Bave, de l’autre côté de la route départementale 673. 
 
Une vanne d’obturation est en place sur le réseau d’eau pluviale. Elle permettra de confiner les eaux pluviales au 
sein du site en cas de pollution accidentelle ou de besoin de rétention d’eaux d’extinctions d’incendie en cas de 
sinistre. 



 
 
 

Comptabilité du projet avec le SDAGE 

Enjeux Situation du site par rapport au SDAGE 
B – Réduire l’impact des activités humaines sur les milieux aquatiques 
B11 – Réduire ou supprimer les rejets d’origines 
industrielles et domestiques des 13 substances 
prioritaires dangereuses (annexe 10 de la DCE) et 
des 8 substances de la liste I (directive 
76/464/CEE) 
B12 – Réduire les rejets industriels et 
domestiques des 20 substances prioritaires de 
l’annexe 10 de la DCE 
B13 – Réduire les rejets industriels et 
domestiques des substances pertinentes 

L’abattoir est soumis, par arrêté préfectoral complémentaire, à la 
surveillance provisoire des rejets de substances dangereuses dans 
l’eau. Si cette campagne d’analyses venait à montrer la présence 
dans les eaux usées de l’abattoir de certaines des substances 
concernées, une surveillance pérenne et éventuellement un plan 
d’actions visant à la réduction ou à la suppression de ces 
substances seront mis en place. 

B16 – Contribuer au respect du bon état des eaux 

Les eaux usées de l’abattoir sont traitées par la station d’épuration 
de la commune. Les rejets de la future station d’épuration 
intercommunale seront compatibles avec l’objectif de bon état des 
eaux. 

B34 – Agir en zones vulnérables 
Le 4ème programme d’actions du Lot et le 5ème programme 
d’actions à venir seront respectés par l’abattoir lors des épandages 
de coproduits. 

B37 – Mettre en place les démarches spécifiques 
pour les zones soumises à contraintes 
environnementales 

Un diagnostic du risque érosif a été réalisé sur les parcelles du 
plan d’épandage de façon à évaluer le risque d’entraînement du 
phosphore vers les cours d’eau.  
Aucune parcelle ne présente de risque potentiel nécessitant des 
mesures de protection complémentaire. 
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4.4. IMPACT DU PROJET SUR L’EAU 

4.4.1. IMPACT SUR LA RESSOURCE EN EAU ET LA QUALITE DU MILIEU 
RECEPTEUR 

Les voiries de circulation sont entièrement bitumées. Les zones de lavage des camions et des bétaillères sont 
reliées au réseau d’eaux usées du site. 
 
Les produits chimiques utilisés sur le site (produits de lavage) sont stockés en contenants posés sur rétention. 
Les cuves de sang seront posées sur rétention de manière à limiter le risque de déversement, apportant 
ainsi une amélioration majeure par rapport à la situation actuelle du site. 
 
Les déchets organiques seront stockés dans des locaux spécifiques, sans risque de lessivage par les eaux de pluie. 
Ils sont enlevés régulièrement. La fumière est couverte, les jus sont dirigés vers l’installation de prétraitement. 
 
La totalité des eaux usées générées par l’activité est dirigée vers le prétraitement puis vers la station d’épuration 
intercommunale, avant rejet vers le milieu naturel.  
Des aménagements seront réalisés au niveau de la station de prétraitement du site, améliorant ainsi la 
qualité des eaux prétraitées qui seront rejetées vers la station d’épuration communale. 
Les eaux prétraitées de l’abattoir représenteront 15 % maximum de la capacité de la future station d’épuration 
intercommunale. Cette dernière aura la capacité à traiter les eaux usées du site dans de bonnes conditions. 
 
Aucun captage d’eau potable n’est situé à proximité du site ou en aval du rejet d’eaux pluviales. Le site n’est 
inclus dans aucun périmètre de protection. 
 
Le risque de pollution des ressources souterraines en eau et de transfert direct de pollution vers les eaux 
superficielles est donc particulièrement limité. 
 
 
4.4.2. IMPACT DU REJET D’EAUX PLUVIALES 

Le site dispose d’un réseau séparatif pour collecter les eaux pluviales. 
La possibilité de confinement d’une partie des eaux pluviales souillées en cas d’accident ou d’incendie permet 
également de limiter les risques de pollution accidentelle du milieu récepteur.  
 
De ce fait, l’impact du rejet d’eaux pluviales de l’abattoir vers la «  Bave » apparaît limité et non significatif. 
 
4.4.3. COMPATIBILITE DU PROJET PAR RAPPORT AU SDAGE 

Le tableau ci-contre présente la compatibilité du site avec les orientations fondamentales du SDAGE Adour-
Garonne pouvant être appliquées à l’activité de l’abattoir de Saint-Céré. 
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5.  IMPACT SUR L’AIR 

Les principales émissions atmosphériques associées à l’activité de l’abattoir sont : 
 les éventuels dégagements d’odeurs provenant des stockages de déchets. 
 les émissions de fumées par les installations de combustion du site. 

5.1. DEGAGEMENT D’ODEUR 

Les odeurs peuvent être émises par : 
- les animaux vivants, 
- les stockages de déchets organiques (coproduits d’abattage, déchets de prétraitement et de 

traitement des effluents), 
- le stockage des matières stercoraires dans la fumière, 
- la station de prétraitement. 
  

Les animaux sont mis en attente en stabulation couverte et paillée. Le temps de séjour est faible. Les stabulations 
sont lavées régulièrement.  
 
Les coproduits d’abattage sont stockés dans des bacs étanches, dans des locaux réfrigérés. Leur enlèvement 
régulier s’effectue avec peu de manutention (reprise de la benne pleine et remplacement par une benne vide), et 
est peu susceptible de générer des odeurs significatives. 
 
Les déchets de prétraitement (refus de dégrillage, refus de tamisage) sont enlevés régulièrement par des sociétés 
spécialisées en vue de leur destruction.  
 
Les matières stercoraires sont directement acheminées par canon vers une presse à vis puis dans une fumière 
couverte et fermée sur trois des quatre façades. Les coproduits ne seront déplacés qu’au moment de la reprise 
pour les épandages (quelques jours par an) : des odeurs pourront être perceptibles lors de cette manutention mais 
seront limitées aux abords de la fumière. 
 
Les eaux usées seront prétraitées sur le site avant d’être dirigées vers la station d’épuration communale. Le 
volume du bassin tampon correspondra à moins de deux jours de production d’eaux usées ; il sera aéré. Le risque 
de nuisances olfactives sera donc limité. Les eaux usées ne séjournent pas suffisamment longtemps dans les 
autres organes de l’installation pour entraîner des nuisances. 
 
L’impact des éventuels dégagements d’odeurs sur la qualité de l’air local n’est pas significatif. 
 

5.2. EMMISSIONS DE FUMEES 

Le site possède deux hydrogaz de mêmes caractéristiques fonctionnant au gaz naturel. Ces installations ont une 
puissance limitée, inférieure au seuil de déclaration fixé à 2 MW pour la rubrique n°2910. Les installations ne 
sont donc pas soumises aux mesures de l’arrêté type du 25 juillet 1997. 
 
L’utilisation de gaz naturel permet de limiter notablement les émissions gazeuses et particulaires des installations 
de combustion par rapport aux combustibles liquides traditionnels (fuel lourd, fuel domestique). 
 
L’entretien régulier de ces installations par un prestataire spécialisé garantit des conditions de combustion 
optimales et des niveaux d’émissions extrêmement faibles. 
 
Dans ces conditions, l’impact lié aux émissions de ces installations apparaît négligeable. 

6.  IMPACT SUR LE BRUIT 

L’abattoir se situe à la sortie du bourg de Saint-Céré, à proximité immédiate d’autres entreprises et de structures 
publiques (SDIS, cuisine centrale, station d’épuration intercommunale). 
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Les habitations les plus proches se trouvent à : 

- 50 m au Sud-Est du site,  
- 100 m au Nord (sur la rive opposée de « la Bave »). 

 
L’environnement sonore aux abords du site est constitué de deux sources principales : 

• celle liée aux activités diverses de la zone (acticité des entreprises voisines et des tiers, fonctionnement 
de l’installation de prétraitement), 

• celle liée au trafic de véhicules légers et de poids lourds sur la route départementale 673. 
 
 
Les sources sonores peuvent être regroupées en deux catégories : 

 les émissions sonores dues aux transports sur le site : 
o les bétaillères qui déchargent les animaux au Sud du site, 
o les camions d’expédition au Nord du site, 
o les opérations de chargement et de déchargement qui s’effectuent sur ces deux zones. 
 

 les émissions sonores dues aux outils de production et équipements divers : 
o les bruits provenant des animaux dans la bouverie au Sud du site, 
o le fonctionnement des installations techniques au Nord-Est du site, 
o le fonctionnement de l’installation de prétraitement au Sud-Ouest du site. 

 
Les niveaux mesurés lors de la campagne de mesure 2012 montrent que l’entreprise respecte les niveaux sonores 
en limite de propriété et n’induit pas d’émergence diurne au niveau des Zones à Emergence Réglementées 
situées à proximité du site.  
 
Par contre, une émergence de 6,5 dB(A) a été observée au tiers situé à 50 m au Sud-Est du site en période 
nocturne.  
 
Cette émergence est due à l’arrivée des bétaillères sur le site et au déchargement des animaux. Des mesures ont 
été mises en place sur le site pour limiter la gêne occasionnée aux tiers. Les créneaux horaires d’arrivée des 
bétaillères ont notamment été réduits : 5h30 à 17h30 au maximum durant les plus grosses journées de 
production. 
 
D’autres mesures compensatoires seront mises en place : une attention particulière sera portée au choix du 
matériel utilisé au sein de la bouverie pour limiter les nuisances sonores lors de la manipulation des 
animaux. 
 
Les valeurs limites proposées sont celles de l’arrêté du 23 janvier 1997 : 
 
Niveau sonore maximal en limite de propriété du site : 
 

Période Limite Nord 
Valeur limite en 

Leq 

Limite Est 
Valeur limite en 

Leq 

Limite Sud 
Valeur limite en 

Leq 

Limite Ouest 
Valeur limite en 

Leq 
Diurne 70 dB(A) 70 dB(A) 70 dB(A) 70 dB(A) 

Nocturne 60 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A) 
 
 
Emergence réglementaire au niveau de la ZER : 
 

Niveau de bruit ambiant existant dans les 
zones à émergence réglementée (incluant 

le bruit de l'établissement) 

Emergence admissible pour la 
période allant de 7 h à  

22 h, sauf dimanches et jours 
fériés 

Emergence admissible pour la 
période allant de 22 h à 7 h, ainsi 
que les dimanches et jours fériés. 

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 
45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 
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Il est également demandé de pouvoir conserver la possibilité, comme prévu par l’arrêté du 12 février 1998, que 
les valeurs admissibles d’émergence ne s’appliquent qu’au delà d’une distance de 150 m de la limite de propriété 
de l’abattoir.  
Cette prescription est conforme à l’article 3 de l’arrêté du 23 janvier 1997. 
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7.  LES DECHETS 

 

7.1. CHOIX DES FILIERES DE TRAITEMENT OU D’ELIMINATION 
DES DECHETS 

Les différentes catégories de déchets générés par l’établissement ont été répertoriées. Les filières d’élimination 
ou de valorisation ont été définies. 
 
Chaque catégorie de déchet bénéficie d’un mode de stockage et d’un lieu de stockage adapté à ses 
caractéristiques et aux risques éventuels qu’elle présente et d’une filière de reprise, de valorisation ou 
d’élimination maîtrisée, avec des prestataires agréés et autorisés. 
 
L’évacuation régulière des déchets limite tout risque de développement d’odeurs lié à ces déchets. 
 
Les filières de valorisation et d'élimination des déchets ont été recherchées par la  
société : les déchets trouvent un débouché satisfaisant pour un coût économiquement acceptable dans le respect 
des contraintes environnementales. 
 

7.2. EPANDAGE DES COPRODUITS 

Les coproduits de l’abattoir prévus à l’épandage sont constitués des matières stercoraires issues de l’abattage des 
bêtes en mélange avec du fumier et de la paille issus des bétaillères. 
 
Les parcelles mises à disposition pour l’épandage de ces coproduits sont situées sur les communes de Belmont-
Bretenoux, Frayssinhes, Lacam-d’Ourcet, Latouille-Lentillac, Saint-Laurent-les-Tours. Aucune de ces 
communes n’est située en zone vulnérable. 
 
Aucune des parcelles du plan d’épandage n’est incluse dans un périmètre de protection de captage d’eau potable. 
 
Sur les 85ha étudiés, les surfaces aptes aux épandages représentent 48,45 ha.  

 
Le tableau ci-dessous compare les disponibilités du périmètre d’épandage au flux prévu pour la valorisation 
agronomique des coproduits de l’abattoir de Saint-Céré (46) 
 

Capacité d’épuration du périmètre 

tonnes/an N P2O5 K2O 
Capacité d’épuration du périmètre 5,35 0,89 3,33 
Flux à traiter 0,54 0,05 0,05 
Marge de sécurité 4,81 0,84 3,28 

 
La surface mise à disposition épandable est largement suffisante pour traiter le flux estimé de coproduits. 

8.  LES TRANSPORTS 

L’abattoir est situé à l’Ouest de la commune de Saint-Céré, à proximité d’autres entreprises et installations 
publics, à proximité de la route départementale 673.  
L’entrée au site s’effectue par l’Ouest. 
Les véhicules se garent à l’extérieur du site, sur le parking communal limitrophe.  
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La circulation sur le site est principalement liée aux bétaillères assurant la livraison des animaux et aux camions 
assurant l'expédition des produits finis, plus secondairement aux camions de transport des déchets et aux 
camions de livraison (emballages, produits divers,…). 
 
Le tableau suivant présente le trafic journalier sur le site. 
 

Volumes de circulation induits par l’activité du site 

 Horaire et volume de circulation 

Réception des animaux 

Lu, ma : 30 camions / jour 
5h30 à 17h00 

Me : 20 camions / jour 
7h00 à 17h30 

Je, ve : 20 camions / jour 
6h à 12h 

Réceptions diverses (emballages, matières 
consommables, pièces détachées) 

1 camion / 2 semaines 
8 h à 16 h  

Expéditions des produits finis  4 camions /jour 
6 h à 16 h ; 5j/7j 

Expéditions déchets 2 camions /jour 
8 h à 16 h ; 5j/7j 

 
Le nombre total de rotations de camions est donc de  26 à 37 par jour. Le trafic de véhicules légers peut être 
estimé à 25 par jour. 
 
La part de trafic généré par l’activité de l’abattoir est modérée compte tenu de la circulation liée à 
l’activité de la zone.  
 

9. IMPACT SUR LA ZONE NATURA 2000 

L’abattoir de Saint-Céré n’est pas situé à l’intérieur d’une zone Natura 2000. 
 
Les zones Natura 2000 les plus proches du site d’étude sont celles de la « Vallée de la Cère » et de la « Vallée de 
la Dordogne quercynoise ». 
 
La Vallée de la Dordogne Quercynoise est la plus susceptible d’être impactée par l’activité de l’abattoir puisque 
la Bave, qui reçoit les eaux pluviales et les eaux usées traitées de l’abattoir, est un affluent de la Dordogne 
quercynoise. 
 
A la vue des recensements des impacts potentiels de l’activité de l’abattoir sur la zone Natura 2000 et de 
l’éloignement de cette zone par rapport au site, aucun enjeu particulier susceptible d’engendrer un impact 
notable sur la zone Natura 2000 n’est recensé. 

10.  LA SANTE 

Parmi les composés ou substances émises, les émissions sonores, les émissions odorantes et les émissions 
pouvant être liées aux épandages de coproduits ont été retenues. 
 
Concernant les émissions sonores, les mesures réalisées au droit des tiers les plus proches du site ont permis de 
vérifier que l’impact sanitaire lié aux émissions sonores de l’abattoir apparaît donc limité. Ce risque est 
considéré comme acceptable.  
 
Concernant les émissions odorantes, les mesures compensatoires mises en place permettront de limiter tout 
dégagement continu d’odeur. Les dégagements ponctuels susceptibles de survenir seront, au vu des dispositions 
prises, de faible intensité et limités aux abords immédiats du site. 
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La méthode d’épandage ainsi que la consistance des coproduits à épandre évitent la formation d’aérosols. 
Lors des épandages, des précautions d’hygiène élémentaires suffisent pour éviter tout risque de contamination. 
Le respect du délai sanitaire vient renforcer ces précautions. 
 
Les distances minimales sont respectées lors de l’épandage à proximité des tiers et des cours d’eau. 
 
Du fait des produits épandus, il est possible de retrouver des agents pathogènes du groupe 2 (coliformes, 
streptocoques, salmonelles, Listéria) en faible quantité. 
Cependant, le sol constitue un milieu défavorable au développement de micro-organismes contenus dans les 
produits épandus. L'action des ultraviolets, le pH acide, la structure favorisant l'aération, l'activité de la 
microflore des sols, sont autant de facteurs qui participent à la destruction de l’éventuelle flore pathogène. 
 
Il n’existe pas de relation dose-réponse pour les agents biologiques dangereux. 
 
Dans ces conditions, le risque d’impact sanitaire lié à ces produits peut être considéré comme faible et 
maîtrisé. 
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11.  ETUDE DE DANGERS 

 
La démarche retenue, qui s’appuie sur l’Analyse Préliminaire des Risques et le projet Européen ARAMIS, 
comprend 3 étapes. 

- identification et caractérisation des potentiels de dangers, 
- évaluation préliminaire des conséquences associées aux événements redoutés, 
- analyse détaillée de la probabilité d’occurrence et de la gravité des conséquences des événements 

redoutés sélectionnés. 
 
Au terme des deux premières étapes, les événements redoutés indiqués dans le tableau suivant ont été étudiés.  
 
N° Installation Evènement 

redouté 
Conséquences 

possibles Gravité estimée Sélection 

1 Incendie Destruction de l’équipement Interne au site Non retenu 

2 
Transformateur 

Perte d’huile Pollution milieu naturel Interne au site Non retenu 

3 Explosion Destruction de l’équipement Interne au site Non retenu 

4 Incendie Destruction de l’équipement Interne au site Non retenu 

5 

Compresseurs d’air 

Déversement 
d’huile Pollution milieu naturel Interne au site Non retenu 

6 Explosion Destruction de l’équipement Interne au site Non retenu 

7 Incendie Destruction de l’équipement Interne au site Non retenu 

8 

Compresseurs fréon 

Déversement 
d’huile Pollution milieu naturel Interne au site Non retenu 

9 
Circuit de 

réfrigération au 
fréon 

Fuite de gaz Possibilité d’intoxication de 
personne Interne au site Non retenu 

10 
Formation d’une 

atmosphère 
explosible 

Explosion et destruction de 
l’équipement Interne au site Non retenu 

11 

Hydrogaz 

Incendie 
Destruction des biens du local 
Blessures sur une personne à 

proximité 
Interne au site Non retenu 

12 Stockage de 
propane en bouteille UVCE Blessures sur une personne à 

proximité Interne au site Non retenu 

13 Perte de 
confinement Pollution milieu naturel Interne au site Non retenu 

14 

Stockage de 
produits chimiques  
en petits contenants Mélange Possible dégagement de gaz 

toxiques Interne au site Non retenu 

15 Stockage 
d’emballages Incendie 

Destruction des biens du local 
Blessures sur une personne à 

proximité 
Interne au site Non retenu 

16 Stockage de sang Fuite liquide Pollution milieu naturel Interne au site Non retenu 

 
 
 
Aucun risque interne n’a été retenu pour une analyse détaillée. 
 
Par contre, le risque d’inondation a été étudié. Le site étant classé en zone d’aléa faible, et selon les hypothèses 
retenues dans le PPRN (vitesse de l’eau inférieure à 0,5 m/s et/ou hauteur d’eau inférieure à 1 m) une forte crue 
aurait peu de conséquence sur la vie humaine.  
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Les installations de l’abattoir et les produits et matières stockés ne sont pas de nature à créer un danger immédiat 
pour les populations environnantes en cas de crue (pas de stockage de produits dangereux).  
 
Le projet d’extension de l’abattoir est conforme aux prescriptions du PPRN du bassin de la Dordogne Amont. 



 

12.  HYGIENE ET SECURITE DU PERSONNEL 

D’un point de vue de l’hygiène et de la sécurité, les conditions de travail du personnel du site de l’abattoir de 
Saint-Céré sont respectueuses des diverses réglementations applicables. 
 
Les principales mesures mises en place sont : 

 d’un point de vue de l’hygiène : 
 Alimentation exclusive des sanitaires par de l’eau du réseau public, 
 Fourniture de tenues de travail adaptées à chaque poste, 
 Vestiaires, sanitaires et salles de pause en nombre suffisant, 
 Suivi médical par la Médecine du Travail, 
 Contrat de sanitation établi avec un prestataire spécialisé pour lutter contre les espèces nuisibles 

(rongeurs et insectes), 
 d’un point de vue de la sécurité : 

 Formation du personnel, 
 Eclairage suffisant, 
 Fourniture d’équipements de protection (chaussures de sécurité ou bottes, casques ou bouchons 

anti-bruit…), 
 Consignes d’utilisation des équipements/produits dangereux, 
 Conformité des installations électriques aux normes techniques de protection des travailleurs, 
 Contrôles réguliers et maintenance des équipements. 

 
 
 
 




