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 DEPARTEMENT     DU    LOT 

COMMUNES de Saint-Céré, Belmont-Bretenoux, Frayssinhes,            
Saint-Jean-Lagineste, Saint-Jean-Lespinasse, Saint-Laurent-les-Tours, 
Saint-Médard de Presque, Saint-Michel Loubéjou, Saint-Paul de Vern, 
Saint- Vincent du Pendit, Lacamdourcet et Latouille-Lentillac 

Rapport d’enquête publique relative à une demande d’autorisation présentée 
par la Société d’exploitation de l’abattoir de Saint-Céré en vue d’exploiter 
une unité d’abattage au lieu-dit « Gouzon »  commune de Saint-Céré.    
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1. PRESENTATION DU PROJET 

1. 1. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

1.1.1. Identité du demandeur 

Raison sociale : Abattoir de Saint Céré, Adresse : avenue Anatole de Monzie 46400 Saint-Céré 

Nature juridique : Régie autonome disposant de la personnalité juridique et de l’autonomie financière 

N° SIRET 777 087 156 000 17, Code NAF : 1011Z 

Président du Conseil d’administration : Monsieur Guy Claréty 

1.1.2. Historique 

Dans sa configuration actuelle, l’abattoir de Saint-Céré est en activité depuis février 1998, où il était placé sous 
l’égide de la commune de Saint-Céré. En 2000, des travaux concernant l’extension de chambres froides d’une part 
ainsi que d’autre part l’aménagement de bureaux ont été réalisés. Il convient également de noter récemment le 
transfert de compétence au profit de la communauté de communes du pays de Saint-Céré. 

1.1.3. Situation administrative actuelle 

L’abattoir de Saint-Céré dispose d’un arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter daté du 12 février 1998. 

Cet arrêté concerne les rubriques ci-dessous 

Rubrique n° Activité Capacité Régime 

2210-1 Abattage d’animaux de boucherie 

Poids de carcasses > 2 tonnes/jour 

 

80 t./jour 

A 

2221-2 Boyauderie, triperie 

500Kg/jour < Quantité traitée< 2t./jour 

 

35 t./jour 

D 

2355 Dépôt de peaux 

Capacité de stockage > 10 t./jour 

 

537 litres 

D 

2731 Dépôt de chairs, cadavres, débris ou issues d’origine animale 

Quantité > 300 Kg 

 

210 
bovins/jour 

D 

2920-2 Installation de compression de fluide non toxique et non inflammable 

50kW < Puissance installée < 500kW 

 

2,528 MW 

D 

 

Il convient d’indiquer également que l’abattoir de Saint-Céré dispose d’une installation de prélèvement d’eau 
dans le milieu naturel d’une capacité supérieure à 8m3 et inférieure à 80 m3 ;  

- rubrique 1.1.0.-2 du décret du 29 mars 1993, article 10 de la Loi n° 92-3 du 03 janvier 1992.   

1.1.4. Organisation des activités actuelles  

Les personnels disposent d’une bonne connaissance des procédures industrielles en vigueur sur le site ; ainsi 
que des animaux entrant dans le circuit de production. Qualification et expérience en font des opérateurs ayant 
développé un savoir-faire reconnu par les professionnels utilisateurs amont et aval du domaine. Il en est de même 
pour les opérateurs de maintenance qui sont formés par des sociétés extérieures. 

Les opérations de contrôle /vérification de matériel et celles de grand entretien sont réalisées par des 
organismes extérieurs, agréés. 
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 La répartition des personnels par activité s’établit ainsi : 

Administration    3 

Production         21 

Maintenance        1 

Total                  25   C.D.I. 

1.1.5. Localisation   des installations 
• Localisation 

 

• Au Plan Local d’Urbanisme parcelles 159, 334, 403, 405, 544, 545. 

 



 5

E 13000252/31                

1.2. DEMANDE D’ « AUTORISATION D’EXPLOITER » 

1.2.1. Objet de la demande 

Comme indiqué précédemment, la communauté de communes du pays de Saint Céré exploite l’abattoir de 
Saint-Céré depuis février 1998. L’activité de ce site est autorisée au titre des Installations Classées Pour 
l’Environnement (ICPE) par un arrêté préfectoral du 12 février 1998. 

Depuis cette date certaines rubriques de la nomenclature des ICPE ont été créées, supprimées ou modifiées. 

La direction de cette unité de production souhaite modifier et moderniser ses installations par : 

- Un agrandissement des stabulations et du local de stockage des cuirs 

- Un agrandissement des chambres froides 

L’objet de la demande consiste à mettre à jour l’arrêté préfectoral précité et des prescriptions 
réglementaires associées, en prenant en compte d’une part les modifications des textes applicables intervenues 
entre-temps ; ainsi que d’autre part en autorisant des travaux de modernisation de cette unité de production.   

1.2.2. Présentation des activités 

Les objectifs d’activité d’abattage de la demande se situent à 25 tonnes/ jour. 

Ce volume d’activité est soumis à autorisation au titre des ICPE sous la rubrique 2210-1. 

Le tableau ci-dessous donne la synthèse des activités, installations et  produits susceptibles d’être soumis à 
Autorisation (A), déclaration (D), ou Non Classable (NC) au titre de la réglementation des ICPE.  

 

Rubrique n° Activité Capacité Régime 

2210-1 Abattage d’animaux de boucherie 25 t. / jour A 
2355 Dépôt de peaux > 10 t. / jour D 

 

Rubrique n° Equipements industriels P. installée Régime 

2910-A-2 Production d’eau chaude par 2 hydrogaz de 10m3 180kW<2MW NC 
2925 Dispositif de charge d’accumulateur 3,8 kW<50kW NC 

Non répertorié 2 compresseurs d’air à fluide non toxique 44 kW NC 
1185-2 Installations frigorifiques, 8 compresseurs au fréon R404a 410kg>300kg D 

 

Rubrique n° Stockages Capacité Régime 

1172 Produits d’entretien et de nettoyage Q. < 20 t. NC 
1412 Stockage en réservoir manufacturé de gaz inflammables liquéfiés Q. < 6 t. NC 
1532 Dépôts de bois sec ou matériaux combustible analogue Q. < 1000m3 

NC 
2663-2 Stockage de composés polymère (emballages) Q. < 1000m3 

NC 
   

Pour plus de précisions, le lecteur voudra bien se reporter au rapport de présentation livre 1 : 

-Dossier Installations Classées pour l’Environnement partie 1 pages 8 à 18. 
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1.3. ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT   

L’étude d’impact (livre 2) du dossier soumis à enquête traite successivement des points suivants : 

METHODOLOGIE  

I  LE SITE 

1.1. ETAT INITIAL 

1.2. ETAT FUTUR 

1.3. CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS ET MODIFICATIONS PROJETEES 

1.4. IMPACTS SUR LE SITE 

II IMPACT SUR L’EAU 

2.1. CONTEXTE HYDRAULOGIQUE 

2.2 MILIEU RECEPTEUR DES EAUX 

2.3. USAGES DE L’EAU SUR LE SITE 

2.4. FILIERES DE TRAITEMENT DES EAUX USEES SUR LE SITE 

2.5. DEVENIR DES EAUX USEES DU SITE AU TERME DU PROJET 

2.6. GESTION DES EAUX PLUVIALES SUR LE SITE 

2.7. RISQUES DE POLLUTION ET MESURES COMPENSATOIRES 

2.8. IMPACT DE L’ACTIVITE SUR L’EAU 

2.9. COMPATIBILITE DU SITE AVEC LE SDAGE  ADOUR-GARONNE 

III L’AIR 

3.1.   ETAT INITIAL 

3.2. RECENSEMENT DES EMISSIONS SUR SITE 

3.3. IMPACT SUR L’AIR 

IV LE BRUIT 

4.1. ENVIRONNEMENT SONORE 

4.2. SOURCES DE BRUIT SUR LE SITE 

4.3. NIVEAUX LIMITES ADMISSIBLES 

4.4. IDENTIFICATION DES ZER 

4.5. MESURES REALISEES 

4.6. COMMENTAIRES ET EXPLOITATION DES RESULTATS 

4.7. VALEURS LIMITE PROPOSEES 

V LES DECHETS 

5.1 GENERALITES 

5.2. REFERENCES REGLEMENTAIRES 

5.3. RECENSEMENT DES DECHETS PRODUITS 

5.4. MODE DE GENERATION DES DECHETS,  STOCKAGE ET DESTINATION 

5.5. VALORISATION AGRICOLE DES MATIERES STERCOAIRES 
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VI TRANSPORTS ET APPROVISIONNEMENTS 

6.1. ENVIRONNEMENT DU SITE ET ACCES 

6.2. NATURE ET VOLUME DES CIRCULATIONS 

6.3. IMPACT SUR LA CIRCULATION 

VII IMPACT DE LA PHASE TRAVAUX 

VIII IMPACT SUR LA ZONE NATURA 2000 

8.1. DESCRIPTION DE LA ZONE NATURA 2000  

8.2. SOURCE D’IMPACT POTENTIEL DE L’ABATTOIR SUR LA ZONE NATURA 2000 

8.3. IMPACT DES INSTALLATIONS DE L’ABATTOIR SUR LA ZONE NATURA 2000 

8.4. CONCLUSION 

IX REMISE EN ETAT DU SITE 

X OPTIMISATION DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES 

XI SITUATION PAR RAPPORT AUX MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES 

11.1 OBJECTIF 

11.2. SYNTHESE 

XII EVALUATION DES INVESTISSEMENTS DESTINES A LIMITER LES NUISANCES  

XIII  JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS 

XIV  EFFETS DU PROJET CUMULE AVEC LES SOURCES DE POLLUTION EXTERIEURES  

14.1  RECENSEMENT DES SOURCES DE POLLUTION EXTERIEURE A L’ABATTOIR 

14.2. RECENSEMENT DES PROJETS    

 

1. 4. EVALUATION DU RISQUE SANITAIRE 

I  LISTE ALPHABETIQUE DES ACRONYMES UTILISES 

II  GENERALITES 

2.1. OBJECTIFS 

2.2. GENERALITE SUR LES RISQUES SANITAIRES POUR L’HOMME LIES A SON ENVIRONNEMENT 

2.3. METHODOLOGIE 

III CARACTERISATION DU SITE 

3.1. OBJECTIFS 

3.2. IDENTIFICATION DES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT DANGEUREUSES 

3.3.  ENVIRONNEMENT DU SITE 
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3.4. POPULATIONS CONCERNEES 

3.5. VOIES DE TRANSFERT 

3.6. SELECTION DES SUBSTANCES A PRENDRE EN COMPTE 

IV  IDENTIFICATION DU DANGER DES SUBSTANCES RETENUES 

4.1. COMPOSES ODORANTS 

4.2. BRUIT 

4.3. AGENTS PATHOGENES 

V EVALUATION DE LA DOSE REPONSE 

5.1. COMPOSES ODORANTS 

5.2. BRUIT 

5.3. AGENTS INFECTIEUX 

VI  EVALUATION DES EXPOSITIONS 

6.1. COMPOSES ODORANTS 

6.2. BRUIT 

6.3. AGENTS BIOLOGIQUES 

VII  CARACTERISATION DU RISQUE 

7.1. COMPOSES ODORANTS 

7.2. BRUIT 

7.3. AGENTS BIOLOGIQUES 

VIII  INCERTITUDES SUR LA DEMARCHE D’EVALUATION DES RISQUES 

IX  IMPACT EN CAS DE CESSATION D’ACTIVITE 

X  CONCLUSION 

 

1.5. ETUDE DES DANGERS 

I INTRODUCTION 

1.1. DEMARCHE REGLEMENTAIRE 

1.2.  GLOSSAIRE 

1.3. METHODOLOGIE D’EVALUATION DU RISQUE 

II IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES POTENTIELS  DE DANGERS 

2.1. OBJECTIFS 

2.2. PRESENTATION DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

2.3.  ACCIDENTOLOGIE 

2.4. IDENTIFICATION DES POTENTIELS DE DANGERS EXTERNES 

2.5. IDENTIFICATION DES POTENTIELS DE DANGERS INTERNES 

2.6. IDENTIFICATION DES ZONES DE DANGERS 
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III  IDENTIFICATION PRELIMINAIRE DES CONSEQUENCES R EDOUTEES 

3.1. OBJECTIFS 

3.2. MESURES GENERALES AYANT UNE INFLUENCE SUR LA SECURITE 

3.3. EVALUATION PRELIMINAIRE DES CONSEQUENCES REDOUTEES 

IV SELECTION DES EVENEMENTS REDOUTES 

4.1. SYNTHESE 

4.2. EVENEMENTS REDOUTES SELECTIONNES 

V RISQUE INONDATION 

5.1. CONTEXTE 

5.2. PRESCRIPTION DU PPRI 

5.3. CINETIQUE DE DEVELOPPEMENT D’INONDATION 

5.4. MESURES MISES EN PLACE EN CAS D’INONDATION 

5.5. CONCLUSION SUR LE RISQUE INONDATION 

 

1.6. NOTICE HYGIENE SECURITE DES PERSONNELS 

 

I  HYGIENE DU PERSONNEL 

1.1. ALIMENTATION EN EAU DE L’ENTREPRISE 

1.2. INSTALLATIONS SANITAIRES DE L’ENTREPRISE 

1.3. VETEMENTS DE TRAVAIL ET DE SECURITE 

1.4. LOCAUX SOCIAUX 

1.5. SUIVI MEDICAL 

1.6. DERATISATION 

II SECURITE DU PERSONNEL 

2.1. DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES 

2.2. LES PREVENTIONS GENERALES 

2.3. FORMATION DU PERSONNEL 

2.4. SECURITE LIEE AU MATERIEL 

2.5. SECURITE LIEE A LA PRESENCE DE PRODUITS TOXIQUES 

2.6. PREVENTION INCENDIE 

III   CONCLUSIONS 

 

Le dossier d’étude d’impacts constitue le livre 2 du dossier d’enquête ; le lecteur voudra bien se reporter au 
document initial pour plus de détail. Seul les titres et sous-titres sont reproduits ci-dessus pour en faciliter les 
recherches éventuelles.  
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2. ACTIONS PRELIMINAIRES 

2.1. ACTES PREALABLES 

•   Décision n° E 13000252/46 du 13 septembre 2013 de Monsieur le Président du Tribunal administratif de 
Toulouse, désignant M. Daniel THOMAS comme commissaire enquêteur (annexe 1). 

•   Arrêté n° E-2013-327 du 12 octobre 2013 de Monsieur le Préfet du Lot, (annexe 2), portant ouverture 
d’enquête publique relative à une demande d’autorisation d’exploiter présentée par la société  d’exploitation de 
l’abattoir de Saint-Céré. Cet arrêté précise également : 

- le lieu où le public pourra consulter le dossier,  les dates et lieux auxquels le commissaire enquêteur recevra le 
public et les moyens de publicité à mettre en œuvre, et les dispositions de clôture de l’enquête. 

2.2. CONSTITUTION DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

Le dossier mis à la disposition du public pendant la durée de l’enquête était composé de : 

- la décision de Monsieur le Président du T.A. de Toulouse désignant le Commissaire enquêteur (annexe 1), 

- l’arrêté préfectoral n° E-2013-327 du 12 octobre 2013  de M. le Préfet du Lot prescrivant l’enquête (annexe 2)  

- l’avis l’Autorité Environnementale près monsieur le Préfet de la région Midi-Pyrénées portant sur le dossier 
de demande d’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (annexe 3). 

- un registre de 32 pages destiné à recevoir les observations du public, 

- un dossier de demande d’autorisation établit par le bureau d’études G.E.S(1), ce dossier s’articule autour des 
documents suivants : 

• Livre  1 – Mémoire résumé non technique 

• Livre 2 – Dossier Installations Classées pour le Protection de l’Environnement. 

-  Ce document inclus l’étude d’impact détaillée au paragraphe (1.3.) précédent. 

• Livre 3 – Dossier ICPE Annexes et plans 

• Livre 4 – Annexe au dossier ICPE « Epuration agronomique des coproduits de l’abattoir » 

(1) G.E.S  Z.I. des basses forges 35530 NOYAL sur Vilaine.  

Toutes les pièces constituant ce dossier ont été paraphées et cotées par le commissaire enquêteur 
préalablement à l’ouverture de l’enquête le vendredi 06 décembre 2013.   

2.3. PUBLICITE D’AVIS D’ENQUETE 

Elle a été réalisée par : 

2.3.1 Deux publications dans deux journaux locaux  

* la Dépêche du midi des 20 novembre 2013 (annexe 4), et du 12 décembre 2013 (annexe 5) 

* la Vie quercynoise des 27 novembre 2013 (annexe 6) et du 18 décembre (annexe 7) 

2.3.2  Affichage d’un  « Avis au public » (annexe 8) 

*  au pilier public de la mairie de Saint Céré  pour une durée d’au moins quinze jours avant le début de l’enquête et 
jusqu’à la date de clôture de celle-ci  (cf. Certificat d’affichage annexes 9).  

* au pilier public des mairies de Belmont-Bretenoux, Frayssinhes, Saint-Jean-Lagineste, Saint-Jean-Lespinasse, 
Saint-Laurent-les-Tours, Saint-Médard de Presque, Saint-Michel-Loubéjou, Saint-Paul de Vern, Saint-Vincent du 
Pendit, Lacamdourcet, et Latouille-Lentillac, pour la même durée conformément a l’arrêté préfectoral de référence. 

* en périphérie du site des installations de l’abattoir, sur un panneau d’information (annexe 10).  
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3. DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

3.1. ORGANISATION 

Le dossier d’enquête transmis par la Direction départementale des territoires est parvenu au commissaire 
enquêteur dans un délai raisonnable pour qu’il puisse en prendre connaissance, et le fonctionnaire en charge du suivi 
clairement identifié pour faciliter les communications, y compris par mèl. 

Le commissaire enquêteur : 

•  a constaté avant l’ouverture de l’enquête, le vendredi 06 décembre 2013, que l’affichage au pilier public de la 
mairie de Saint Céré, a bien été réalisé, ainsi que celui prévu aux abords du site. 

• a paraphé, et coté si nécessaire, l’ensemble des pièces du dossier d’enquête § 2.2. ci-avant. 

La Mairie de Saint Céré a, pour les besoins de l’enquête, mis à disposition une pièce vaste et claire, pourvue de 
grandes tables permettant de déplier les plans. L’accès à cette pièce était bien fléché, et les particuliers qui 
souhaitaient rencontrer le commissaire enquêteur on pu le faire sans difficulté. 

Ainsi que le prévoyait l’article 8 de l’arrêté préfectoral d’organisation, la clôture de l’enquête s’est faite le 
vendredi 10 janvier 2014 à 17heures en la mairie de Saint Céré, par le commissaire enquêteur.   

3.2. AVIS FORMULES PAR LE PUBLIC, PORTES AU REGISTRE D’ENQUETE 

Au cours de l’enquête, le commissaire enquêteur a reçu les avis suivants portés sur le registre d’enquête: 

3.2.1 1ère Journée, Observations recueillies le lundi 09 décembre 2013 en mairie de Saint Céré 
 
                                                        NEANT 
 
3.2.2.         2ième Journée,  Observations recueillies le mardi 17 décembre 2013 en mairie de Saint Céré 
 
Mention 1 sur le registre d’enquête : Monsieur Jean-Pierre BOUDOU, considère que le projet constitue une 

bonne chose pour le secteur. Le quartier de l’abattoir avec la mise en service de la nouvelle station d’épuration va 
trouver une qualité de vie appréciable. 

Réponse du Commissaire enquêteur : Les commentaires de monsieur Jean-Pierre Boudou n’appellent pas de 
réponses de la part du commissaire enquêteur ; qui enregistre cependant cet avis favorable. 

 
Mention 2 sur le registre d’enquête : Monsieur Didier CLARETY, considère qu’il s’agit d’un beau projet qui va 

améliorer le cadre de vie des riverains, les conditions de travail du personnel, et qui prend soin des animaux. Cette 
extension est nécessaire et profitable à la filière bovine et aux éleveurs. 

Réponse du Commissaire enquêteur : Les commentaires de monsieur Didier Claréty  n’appellent pas de 
réponses de la part du commissaire enquêteur ; qui enregistre cependant cet avis favorable. 
 

3.2.3.         3ième journée Observations recueillies le lundi 30 décembre 2013 en mairie de Saint-Céré  
 
Mention 3 sur le registre d’enquête : Monsieur Daniel PONTY  donne un avis favorable au projet présenté. 
Réponse du Commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur enregistre cet avis favorable. 

 

3.2.4.         4ième journée Observations recueillies le samedi 04 janvier 2014 en mairie de Saint Céré 

 
                                                        NEANT 
3.2.5.         5ième journée Observations recueillies le vendredi 10 janvier 2014 en mairie de Saint Céré 
 
                                                        NEANT 
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3.3. COURRIERS REÇUS PORTES AU REGISTRE D’ENQUETE 

3.3.1. Une délibération n° 21-2013 du Conseil municipal de Saint-Paul de Vern en date du 17 décembre 
2013, parvenue au siège de l’enquête, a été portée au registre d’enquête page 20, en regard des 
mentions de clôture. 

Cette délibération, conforme à l’article 9 de l’arrêté préfectoral de mise à enquête, apporte les 
conclusions suivantes : 

Ouï l’exposé de M. le Maire, et après délibération, le Conseil municipal, a l’unanimité : 

- Déclare que le dossier d’enquête publique énoncé ci-dessus n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

- Approuve la demande de modernisation de l’abattoir de Saint-Céré.  

       
Réponse du Commissaire enquêteur : Ce courrier n’appelle pas de réponse de la part du commissaire enquêteur 

qui note l’approbation formulée par le Conseil municipal de la Commune de Saint-Paul de Vern. 
 
Au cours de l’enquête le commissaire enquêteur n’a reçu aucun autre avis sous quelque forme que ce soit.  

 

3.4.  CLÔTURE DE L’ENQUETE  

Selon les dispositions de l’article 8 de l’arrêté préfectoral de référence: 

• Clôture et signature du registre d’enquête par le commissaire enquêteur le vendredi 10 janvier 2014 à 17h05  

• Envoi au Pétitionnaire du Procès verbal le lundi 13 janvier 2014 (annexe 11)  

• Retour du mémoire responsif (annexe 12) le 31 janvier 2014  

• Remise du dossier d’enquête aux services en charge à la préfecture du Lot le mardi 04 février 2014. 

 

                                                                 Fait à Gramat, le lundi 03 février 2014    Daniel THOMAS 
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DEPARTEMENT     DU    LOT 

COMMUNES de Saint-Céré, Belmont-Bretenoux, Frayssinhes, Saint-Jean-Lagineste,               
Saint-Jean-Lespinasse, Saint-Laurent-les-Tours, Saint-Médard de Presque, Saint-Michel Loubéjou, 
Saint-Paul de Vern, Saint- Vincent du Pendit, Lacamdourcet et Latouille-Lentillac 

Rapport d’enquête publique relative à une demande d’autorisation  d’exploiter présentée par la société 
d’exploitation de l’abattoir de Saint Céré. 

 

CONCLUSIONS de Monsieur Daniel THOMAS commissaire enquêteur désigné 
 

Il convient dans un premier temps de rappeler que l’objet de la demande formulée par le Pétitionnaire consiste :  

- En une actualisation de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 18 février 1998, par la prise en 
compte des textes applicables intervenus entre-temps. 

- A trois modifications des locaux techniques permettant de porter la capacité de l’unité à 25 tonnes/jour 

 
Le dossier d’enquête publique, tel que décrit au § 2.2. ci-avant, mis à disposition du public en mairie de Saint Céré 

est constitué de : 

- la décision de Monsieur le Président du T.A. de Toulouse désignant le Commissaire enquêteur (annexe 1), 

- l’arrêté préfectoral n° E-2013-327 du 12 octobre 2013  de M. le Préfet du Lot prescrivant l’enquête (annexe 2)  

- l’avis l’Autorité Environnementale près monsieur le Préfet de la région Midi-Pyrénées portant sur le dossier 
de demande d’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (annexe 3). 

- un registre de 32 pages destiné à recevoir les observations du public, 

- un dossier de demande d’autorisation établit par le bureau d’études G.E.S(1), ce dossier s’articule autour des 
documents suivants : 

• Livre  1 – Mémoire résumé non technique 

• Livre 2 – Dossier Installations Classées pour le Protection de l’Environnement. 

-  Ce document inclus l’étude d’impact détaillée au paragraphe (1.3.) précédent. 

• Livre 3 – Dossier ICPE Annexes et plans 

• Livre 4 – Annexe au dossier ICPE « Epuration agronomique des coproduits de l’abattoir » 

(1) G.E.S  Z.I. des basses forges 35530 NOYAL sur Vilaine.  

Il importe de noter de façon préalable que l’avis de l’Autorité Environnementale (annexe 3), qui  reprend point à 
point le dossier du Pétitionnaire, après en avoir contrôlé le cadre réglementaire, constitue une pièce importante pour 
l’enquête, et une aide précieuse au commissaire enquêteur au regard de l’analyse technique du dossier. 

L’organisation matérielle de l’enquête a été assurée par la Mairie de Saint-Céré. Les locaux mis à disposition, leur 
accessibilité, et le fléchage étaient très adaptés aux besoins de l’enquête. 

Les affichages relatifs à la publicité de l’enquête ont été convenablement réalisés, y compris semble-t-il ceux des 
communes voisines. Le dispositif de publicité, décrit au § 2.3. ci-avant, est complet et conforme aux directives de 
l’arrêté de mise à enquête.  

Il apparaît que les particuliers de la zone, ont bien été informés de l’ouverture de l’enquête, et ceux qui l’on 
souhaité ont pu rencontrer et s’exprimer auprès du commissaire enquêteur. 
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Le dossier présenté par le Pétitionnaire retrace toutes les activités, installations et les produits utilisés  nécessaires 
au fonctionnement de l’unité de production qui présentent un risque pour l’environnement. 

Ce dossier a été présenté à l’Autorité Environnementale qui conclut : 

- A la complétude du dossier sur les principales conditions environnementales et techniques. 

- A une évaluation suffisante des enjeux « Eau, Sol, Air » et à leur prise en compte par une conception 
technique et des mesures appropriées. 

- Souhaite qu’un plan des dispositifs de gestion et de traitement des eaux soit apporté au dossier. 

- Note des insuffisances au regard des risques inondation et incendie, ainsi que sur les nuisances sonores. 

 

Les travaux prévus par le Pétitionnaire sont les suivants : 

- Extension des stabulations 

- Extension du local de stockage des cuirs 

- Extension des chambres froides  

 

Pendant la durée de l’enquête, j’ai reçu, d’une part, les personnes suivantes, qui ont porté mention sur le registre 
d’enquête  (c.f. § 3.2. ci-dessus) : 

- 1 – Monsieur Jean-Pierre BOUDOU, qui émet un avis favorable 

- 2 – Monsieur Didier CLARETY, qui émet un avis favorable 

- 3 – Monsieur Daniel PONTY, qui émet un avis favorable 

Ainsi que d’autre part, le courrier 

L 1 – Délibération du Conseil municipal de Saint-Paul de Vern qui approuve la demande présentée.  

Les quatre avis  émis et enregistrés pendant la durée de l’enquête sont positifs. 

Suivant les dispositions de l’arrêté préfectoral de mise à enquête article 8, un procès verbal de clôture d’enquête 
(annexe 11) a été dressé et transmis au Pétitionnaire le 13 janvier 2014. 

Le mémoire responsif établi par le pétitionnaire (annexe 12), reçu le 31 janvier met en évidence les points suivants 

1/ Usage des eaux 

•  Un schéma de principe simplifié de l’usage des eaux sur le périmètre 

•  Une prévision à fin 2014, début 2015 pour la mise en service de la nouvelle station communale d’épuration 

• Une prévision à fin 2014 pour la mise en service du nouveau dispositif de prétraitement des eaux de l’abattoir 

2/ Risque incendie 

• Une erreur d’unité dans l’annexe 9 sur le document D9A (voir dossier original) conduit à revoir les calculs 
pour donner un besoin en confinement de 416 m3 au lieu de 1016 m3. 

•  Le dispositif envisagé consiste successivement 

- Fermeture de la vanne, à mettre en place, d’obturation des écoulements d’eaux pluviales  

- Par ruissellement naturel, confinement des eaux au droit des quais d’expédition pour 200 m3  

- Et si nécessaire, transvasement par un groupe autonome vers le bassin de l’ancienne station d’épuration 

• La commune de Saint-Céré à indiqué devoir mettre en place une réserve incendie supplémentaire, mais sans 
autre précision de délai et de volume de l’ouvrage. 
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3/ Risque inondation 

• Un écart de 65 cm est enregistré entre la cote 147,7m. du Plan particulier du  risque inondation et la cote 
147,05m. du plancher des installations existantes. 

•  Trois équipements sont vulnérables : 

-  les cuves à sang, qui sont étanches ce qui les place hors du risque 

-  les produits de nettoyages peuvent être stockés à plus de 70 cm de hauteur 

-  l’armoire électrique principale, pour laquelle une consigne/procédure formalisera, en cas d’évacuation des 
locaux, la mise hors tension en amont de cette armoire.  

Ce mémoire responsif apporte des réponses cohérentes et pertinentes aux remarques formulées par l’Autorité 
environnementale, qui avait précédemment cité une prise en compte des enjeux par des mesures appropriées. 

Il est à noter que des efforts constants sont mis en œuvre par les gestionnaires, rétablissement des haies séparatives 
et raccourcissement des plages horaires d’arrivée des animaux, pour atténuer les nuisances sonores. Mise en place 
prévue d’un dispositif d’obturation de l’écoulement des eaux pluviales. 

Une visite in situ permet de constater que les nuisances olfactives sont pour la plus grande part liées à la station 
d’épuration voisine ; néanmoins, l’agrandissement du local de stockage des peaux ne peut qu’atténuer ces 
nuisances notamment après la mise en service de la nouvelle station. 

Il est à noter corrélativement au cadre de l’enquête que l’activité d’abattoirs de moyenne capacité, analogue à celui 
concerné, permet de maintenir une activité économique en zone rurale, et contribue à promouvoir des produits de 
très haute qualité. 

On regrettera de façon accessoire qu’un seul conseil municipal, sur les 12 concernés, a émis un avis sur le dossier 
présenté conformément aux directives de l’arrêté préfectoral du 12 novembre.  

 
Compte tenu  

- du fait que les travaux prévus n’accroissent pas les nuisances, et viennent en atténuer certaines 

- que les réponses apportées par le Pétitionnaire satisfont pour l’essentiel aux remarques formulées 
par l’Autorité environnementale, reprises dans le P.V. de clôture d’enquête  

- que le projet présenté est conforme aux documents d’urbanisme.  

- de l’absence d’avis défavorable.  

- des quatre avis favorables exprimés.  

- de l’absence apparente d’élément irrégulier et/ou  inacceptable au projet présenté 

- de l’intérêt économique que représente le projet  

le commissaire enquêteur désigné donne un avis favorable, sans réserve, à la demande d’autorisation 
d’exploiter présentée par la Société d’exploitation de l’abattoir de Saint-Céré. 

 

 

 

 

                                                                              Fait à Gramat, le lundi 03 février 2014  Daniel  THOMAS 

 

 


