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1  – Généralités 

 
1.1 - Objet de la présente enquête publique 

La présente enquête a pour objet la demande, présentée par la SNC Andros, en vue d’obtenir, 
dans le cadre d’une régulation administrative, l’autorisation d’exploiter une entreprise de 
préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine végétale sur le territoire de la 
commune de BIARS-sur Cère.  

 
 
1.2 - Identification de l’autorité organisatrice de l’enquête publique 

L’autorité organisatrice est la Direction Départementale des Territoires du Lot, quai Cavaignac 
46100 CAHORS. 
 
 

1.3 - Identification du Maître d’Ouvrage  
Le maître d’ouvrage est la SNC ANDROS représentée par M Jérôme POUZENS, Zone industrielle, 46131 
BIARS-sur -Cère  
 

 
1.4 - Cadre législatif et réglementaire du projet soumis à enquête publique 

Le projet étudié est soumis : 
 

 En tant qu’ ICPE : au  Code de l’environnement et  ses livres I, II,  et  V (parties 
législatives et règlementaires)  avec une étude d’impact obligatoire. 
 

 Enquête publique : au titre de l’article R123-1 du Code de l’environnement, les projets 
soumis à étude d’impact sont également soumis à enquête publique 

 

 
1.5 – Historique, procédures antérieures, informations et concertation 

Le site est exploité depuis 1970 et est autorisé par arrêté préfectoral du 20 juin 1996 pour une 
conserverie de fruits et les activités annexes qui s’y rattachent. 
Il est complété par les arrêtés préfectoraux complémentaires du 12/06/2009, 22/01/2010 et 
14/11/2014. 
 
La Société ANDROS a fait une demande d’autorisation d’exploiter et déposé en Préfecture un dossier le 
24/11/2016. 
Une demande de compléments a été notifiée à la Société fin mars 2017. 
Le dossier de demande d’autorisation à été renouvelée le 30 juin 2017 et prise en compte occasionnant 
la présente enquête. 
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1.6 - Avis de l’Autorité environnementale  

Saisie de la demande présentée Par La SNC Andros, en date du 17/07/2017, l’Autorité 
Environnementale a donné son avis en date du 15 septembre 2017. Son avis porte à la fois sur la 
qualité de l’étude d’impact et sur la manière dont l’environnement est pris en compte dans le projet. 
Cette autorité estime que ce dossier peut être considéré comme suffisamment développé pour 
permettre à l’ensemble des parties prenantes d’apprécier la qualité de la demande de régularisation au 
regard de l’environnement du site d’implantation de l’établissement. 
 

 
1.7 – Avis des personnes publiques associées 

1 –Agence Régional de Santé, ARS émet le 11/08/2017 un avis favorable assorti de 3 réserves : 
  

- La réalisation d’une étude acoustique permettant de bénéficier d’une meilleure connaissance 
de la réalité de l’impact sonore du site sur les riverains dans l'année qui suit l’autorisation. 

- Apport de compléments sur l’évaluation du risque lié aux légionnelles mesures de 
surveillance et de gestion mises en place ou prévues. 

- Apport de compléments sur le volume de DASRI produit, et sur les modalités d’élimination 
de ceux-ci  

 
2 -Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) : pas de remarque à formuler sur ce projet 
 
3 - Direction Départementale des Territoires (DDT), service d’économie agricole : 
La Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
(CDPENAF) émet un avis favorable.  
 
4- Le SDIS (Service Départemental d’incendie et de secours) estime que le dossier montre que la 
criticité des phénomènes dangereux reste située à un niveau acceptable, compte tenu des dispositions 
prises ou à prendre pour réduire la gravité, ou réduire la probabilité d’occurrence des accidents. Il n’a 
pas d’observations majeures à formuler. 
 
 

 

1.8 - Composition du dossier 

Le dossier d’enquête a été établi par la société ANDROS en s’appuyant sur les études de bureau 
d’études spécialisés : 
 
Liste des intervenants extérieurs DDAE  
 

APAVE Etude Foudre - 2016  
 

ENVISOL Rapport de Base - 2016  
 

Chambre d’agriculture du Lot Plan d’épandage - 2011 
 

BET Acoustique DUCLOS  
 

Etude acoustique - 2013  
 

SOCOTEC  
 

Zonage ATEX Sucre - 2007  
 

APAVE  Démarche ATEX - 2005  
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COFELY AXIMA  
 

Audit de Conformité Ammoniac – 2014  
 

APAVE  
 

Audit de Conformité des Entrepôts 
 

APAVE  
 

Etude des Dangers – 2016  
 

ALTER ECO  
 

Etude Faune Flore - 2016  
 

 
 

 
IL est particulièrement volumineux et composé des documents suivants : 
 
Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter un site de production, de transformation et de 
conservation de fruits à BIARS dans le Lot 
Partie 1 : présentation générale (44 pages) 
Partie 2 lettre de demande et description des activités (63 pages) 
Partie 3 étude d’impacts (172 pages) 
Partie 4 étude des dangers (232 pages) 
Partie 5 notice hygiène et sécurité (20 pages) 
Annexes (au nombre de 38)   
 
Liste des annexes 
 
Annexe 1 – Plans réglementaires 

- Annexe 1A – Plan de localisation du site (1/50 000e) 

- Annexe 1B – Plan des abords (1/2 000e) 

- Annexe 1C – Plan d’ensemble du site (1/1 000e) 

 
Annexe 2 – Plan détaillé des activités du site 
 
Annexe 3 – Données météorologiques  
 
Annexe 4 – Etude Foudre 

- 4A - Analyse du Risque Foudre  

- 4B - Etude Technique Foudre 

- 4C – Propositions d’Ajustements FRANCEPARATONNERRE validés par APAVE 

- 4D – Devis FRANCEPARATONNERRE (juin 2016) 

- 4E – Etat d’Avancement des travaux (juin 2017) 

 
Annexe 5 – Documents d’urbanisme 

- Annexe 5A – Documents d’urbanisme de BIARS-sur-Cère 

- Annexe 5B – Documents d’urbanisme de GAGNAC-sur-Cère 

 
Annexe 6 – Rapport de Base (Société ENVISOL) 
 
Annexe 7 – Fiche de synthèse des données hydrologiques de la Cère à la station de Bretenoux 
 
Annexe 8 – Arrêté d’autorisation des forages au titre du Code de la Santé Publique (4 mai 2016) 
 
Annexe 9 – Schéma des réseaux 
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- Annexe 9A – Schéma des réseaux d’alimentation en eau potable 

- Annexe 9B – Schéma des réseaux eaux usées et eaux pluviales 

 
Annexe 10 – Analyses de la qualité des eaux de forage 
 
Annexe 11 – Comptes rendus présentation du dossier aux CHSCT  
 
Annexe 12 – Contrats de déversement encadrant les rejets de Gerson et Tradifrais 
 
Annexe 13 – Dossier Plan d’épandage des boues de station d’épuration (Chambre d’Agriculture) 
 
Annexe 14 – Etude acoustique du site (BET ACOUSTIQUE DUCLOS) 
 
Annexe 15 – Fiches de descriptions des zones naturelles 
 
Annexe 16 – Courrier de la mairie relatif à l’usage futur du site 
 
Annexe 17- Politique Qualité-Sécurité-Environnement ANDROS 
 
Annexe 18 – Procédure en cas de déversement accidentel 
 
Annexe 19 – Arrêtés préfectoraux du site :  

- Arrêté Préfectoral du 20 juin 1996 

- Arrêté Préfectoral Complémentaire du 12 juin 2009 (plan d’épandage) 

- Arrêté Préfectoral Complémentaire du 22 janvier 2010 (RSDE 1) 

- Arrêté Préfectoral Complémentaire du 14 novembre 2014 (RSDE 2) 

 
Annexe 20 - Fiches de données de sécurité des principaux produits 
 
Annexe 21 – Zonage ATEX 
 

Annexe 22 – Plans Sécurité Incendie 
- 22A – Plans Sécurité Incendie du site (Evacuation, Détection, RIA, Extincteurs) 

- 22B – Plan et caractéristiques des poteaux incendie de la ZAC 

 
Annexe 23 – Etude conformité Ammoniac & Etat d’avancement du plan d’action  
 
Annexe 24 - Etude conformité Entrepôts & Etat d’avancement du plan d’action 
 
Annexe 25 – Plan des zones à risque Incendie 
 
Annexe 26 – Plan des zones à risque Explosion 
 
Annexe 27 – Plan des zones à risque Ammoniac 
 
Annexe 28 – Accidentologie - activité de conservation de Fruits & Légumes 
 
Annexe 29 – Accidentologie – réfrigération à l’ammoniac 

- Accidentologie – installation de réfrigération au NH3 

- Retour d’expérience – l’ammoniac et la réfrigération 

 
Annexe 30 – Accidentologie – entrepôts de stockage de combustible (partie 1 & 2) 
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Annexe 31 – Accidentologie – méthaniseur ou digesteur 
 
Annexe 32 – Audit de Conformité Cuve Propane – Arrêté Ministériel du 23 août 2005 
 
Annexe 33 – Audit de Conformité Méthaniseurs – Arrêté Ministériel du 10 novembre 2009 
 
Annexe 34 – Tableaux Descriptifs des Installations Ammoniac. 
 
 
A ce dossier étaient joints : 

- L’avis de l’autorité environnementale 
- L’arrêté préfectoral 
- Les compléments au DDAE ANDROS  

 
Ont été joints également quelques documents demandés à la société ANDROS et qui ont été 
immédiatement transmis :  

- Un glossaire pour les principaux acronymes pour aider la lecture à tout un chacun 
- Les pages où de manière que je m’explique pas certaines illustrations n’étaient pas imprimées 

(incompréhensible car cela dépendait des dossiers, des schémas qui manquaient dans mon 
dossier étaient reproduites dans le dossier de BIARS !!) 
 

Tous ces documents ont été communiqués aimablement et immédiatement par ANDROS 
 

1.9- Contexte du dossier 
 
Le site est exploité depuis 1970 et est autorisé par arrêté préfectoral du 20 juin 1996 (complété par un 
arrêté du 20/01/2010) pour une conserverie de fruits et les activités annexes qui s’y rattachent. 
Le dossier consiste en la régularisation d’activités, au vu des changements récents de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l’environnement, aux rubriques créées ou modifiées, à 
accroître les capacités de stockage en entrepôts frigorifiques ou couverts, à ajuster les volumes de 
fabrication et à requalifier les activités sur les nouveaux seuils prévus par la classification. 
 
 
1-10 Présentation du dossier : 
 
L’usine Andros France est située au Nord-est du département du Lot sur les communes de BIARS sur 
Cère et GAGNAC sur Cère. 
 
Elle fabrique principalement des compotes et des confitures à base de divers fruits. 
L’usine traite environ 90 000 tonnes de fruits par an. Au cours de leur transformation, les fruits 
subissent différents traitements selon leur destination finale : lavage, pelage, surgélation, cuisson. 
 
Pour son fonctionnement, le site comprend donc : 

- La production avec la transformation et le conditionnement 
- Le stockage 

  - dans des chambres froides pour des matières premières et des produits finis 
  - des bâtiments de stockage ambiants pour des produits finis, des emballages, 
des produits d’entretien.  

- Des utilités annexes tels un local chaudière, une station d’épuration, une zone de 
gestion des déchets, un atelier maintenance, des ateliers des charge 
d’accumulateurs (chariots élévateurs) des tours réfrigérantes, des zones de 
production de froid. 
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- Le site emploie 1305 personnes et fonctionne 6 jours par semaine en 3x8. 

 
 
Le site est concerné par plusieurs rubriques installations classées où il se classe à Autorisation : 

- 2220 - Préparation de produits alimentaires d’origine végétale 
- 2750 – Station d’épuration collective d’eaux résiduelles industrielles en provenance 

d’au moins une installation classée soumise à Autorisation. 
- 2781-1 –Méthanisation d’effluents agroalimentaires 
- 2910-C – Installations de combustion de biogaz 
- 3642 – Traitement et transformations, à l’exclusion du seul conditionnement des 

matières premières animales et végétales, qu’elles aient été ou non préalablement 
transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d’aliments pour 
animaux 

- 3710 – Traitement des eaux résiduaires dans les installations autonomes relevant 
des rubriques 2750 et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations relevant de 
la section 8 du chapitre V du titre 1er du livre V. 

- 4735 – Ammoniac 
- 1120 Nomenclature Eau prélèvement issue d’un forage, puits ou ouvrage souterrain 

dans un système aquifère. 
 
 
 
 

2 – Organisation et déroulement de l’enquête 

 
2.1 - Désignation du commissaire enquêteur 

 
Le Président du tribunal administratif de Toulouse, par décision en date du 27 Juillet 2017 portant le 
numéro E17000182/31, a désigné Mme Dominique COMBY-FALTREPT en qualité de commissaire- 
enquêteur titulaire (cf. annexe 1) 
 

 
2.2 - Arrêté portant ouverture de l’enquête publique 
 
Cette enquête a été prescrite, par arrêté préfectoral du Préfet du Lot) -n° E-2017-25-1 du 04/10/2017  
(Cf. annexe 2) 
 
 

2.3- Durée de l’enquête 
 
L’enquête d’une durée de 33 jours s’est déroulée du lundi 30 octobre 2017 à 8h ouverture de la mairie 
de BIARS) au vendredi 1er décembre à18h  (fermeture de la mairie de GAGNAC sur Cère. 
 
 

2.4- Registres d’enquête 
 
Deux registres dont toutes les pages étaient cotées, ont été paraphés par le commissaire enquêteur. 
Ils ont été ouverts le lundi 30 octobre 2017 et clos le vendredi 1er décembre. 
Ils étaient à la disposition du public pour qu’il y consigne ses remarques aux jours et heures 
d’ouvertures habituels de des collectivités suivantes : 
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- Mairie de BIARS : le lundi mardi, mercredi, vendredi de 8h à 12h30 et de13h15 à 17h30 et le 
jeudi de 8h à 12h30. 

- Mairie de GAGNAC-sur Cère : le lundi de 9h à 13h et de 15hà18h, le mardi, jeudi et vendredi 
de » 15h30 à 18h. 
 

Les observations pouvaient également être adressées : 
- Par courrier à l’attention de Mme COMBY-FALTREPT, commissaire enquêteur. 

 à la mairie de BIARS-sur-Cère ou à la mairie de GAGNAC-sur-Cère   
- Sous forme dématérialisée à l’adresse dédiée : ddt-sg-bpot.gouv.fr. 

 
 

2.5- Dossiers d’enquête 
 
Les dossiers d’enquête ont été complétés et paraphés avant l’ouverture de l’enquête. 
Ils étaient à la disposition du public et consultables aux jours et heures d’ouvertures habituels des 
collectivités suivantes : 

- Mairie de BIARS-sur Cère 
- Mairie de GAGNAC-sur-Cère 

 (Horaires d’ouverture de ces mairies indiquées au § registres d’enquête) 
Il a été également consultable sur le site internet des services de l’Etat dans le Lot à l’adresse 
suivante : http://www.lot.gouv.fr  

 
 
2.6 - Appréciation sur la forme du dossier d’enquête  

 
Le dossier est très imposant.  Il a été complété entre la 1eredemande du 24/11/16 et la présente 
demande. Globalement il se révèle complet mais du fait de son volume reste d’une appréhension 
longue et complexe qui n’ont que peu invité les personnes se présentant à l’enquête à le parcourir. 
 
Le dossier était présenté sous la forme de 2 grosses brochures, la demande et l’annexe 13 étude de la 
chambre d’agriculture sur le plan d’épandage, toutes les annexes (au nombre de 38 !) étaient 
présentées dans des pochettes plastiques. L’ensemble était regroupé dans une chemise à sangle bien 
remplie, les annexes ayant tendance à glisser et s’échapper à chaque consultation. 
J’ai donc demandé au Maitre d’ouvrage de fournir de gros classeurs pour une présentation plus 
rationnelle et pratique du dossier. 
Deux classeurs par commune m’ont été fournis lors de la visite de l’usine le 19/10/17 
 Ayant réservé l’après-midi pour l’ouverture des registres et la signature des dossiers dans les deux 
mairies, j’ai réorganisé personnellement les dossiers, agrafant les annexes qui comportaient pour 
certaines plusieurs voire de nombreuses pages et rangeant les pochettes plastiques dans les dits 
classeurs. La chemise à sangle, regroupant les autres documents, devenait mieux dimensionnée. Sous 
cette présentation, le dossier était toujours particulièrement volumineux mais était plus facilement 
consultable.  

 
 
2.7 - Réunions avec l’autorité organisatrice et le responsable de projet  
 
Lors du 1er contact avec Mme MISCO, j’avais proposé d’organiser une réunion avec l’autorité 
organisatrice et le porteur de projet à Cahors.  
Les dates de l’enquête pour des raisons diverses ayant toujours été reportées (j’ai proposé 5 
possibilités de dates) cette réunion n’a pas eu lieu. 
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L’organisation de l’enquête en ce qui concerne la détermination des dates s’est faite par téléphone et 
par mails avec les deux mairies (principalement pour la permanence du samedi) Mme MISCO de la 
DDT. 
 
Des échanges ont eu lieu avec les maires et élus des mairies de BIARS et GAGNAC dont la forme la n’a 
pas occasionné de compte rendu mais  dont certaines informations  m’ont aidé à formaliser les 
observations dans le PV de synthèse. 
 
  
2.8 – Visite du site de l’usine ANDROS 

 
Une visite a été organisée à ma demande le jeudi 19/10/2017 
 
Etaient présents : 
ANDROS : M. Julien MARIE, M. Pierre GINESTE responsable Hygiene, sécurité ,environnement, 
Mme Claire DELANGE, maire de GAGNAC sur Cère  
M AUTEMAYOUX, maire de BIARS sur Cère 
Mme COMBY-FALTREPT, commissaire-enquêteur 
 
La réunion a commencé par la présentation de l’entreprise avec un power point.  
 
La visite : 
Après les préparations d’hygiène pour les visiteurs, chaussures, blouses, « charlotte » et bouchons 
d’oreilles, lavage de mains et passage sur un tapis, la visite de la pièce de production fut assez 
détaillée  
Démarrant par la confection de la confiture par des produits congelés. 
Les fruits, même s’ils viennent de toutes régions ,voire plusieurs pays, selon le type de fruits, certains 
n’étant pas produits en France, d’autres en quantité insuffisante sont traités dès leur arrivée, conservés 
à -20° et transformés à mesure des besoins. 
La cuisson se fait dans d’énormes «chaudrons» à double paroi grâce à de la vapeur. 
Il y a un mélange de grande technicité, robotisation, suivi par ordinateur des dits chaudrons… et 
d’autres tâches qui restent manuelles. 
La visite a suivi le parcours du process de la fabrication des confitures, mises en pots etc, des 
compotes en pots plastiques e de celles proposé en « gourdes »… 
Je comprends mieux l’ampleur de la production, la nécessité des chaudières produisant la vapeur, 
l’importance des « salles de froid », des stockage des pots vides etc et pots pleins, des emballages 
etc… 
La nécessité  de stockage important de fioul et de l’ammoniac. 
 
Les méthanisations qui fonctionnent « les bactéries s’habituent à ce que l’on leur donnent ! » avec des 
effluents sucrés. 
Peu de déchets (on rentabilise les fruits et les déchets vont au fur et à mesure aux cochons)  
 
 
2.9 - Permanences du commissaire enquêteur 

 
Les permanences ont été choisies en variant autant que possible les jours et les heures (matin et 
après-midi) avec un samedi matin. 
Le public pouvait rencontrer le commissaire enquêteur, lors des 5 permanences prévues : 

- A la mairie de BIARS-SUR CERE 
Le Lundi 30 octobre 2017 de 10h à 12h 
Le jeudi 9 novembre 2017 de 10h30 à 12h30 
Le samedi 18 novembre 2017 de 10h à 12h 
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Le vendredi 1er décembre 2017 de 15h à 17h 
-  A la mairie de GAGNAC-SUR-CERE  

Le jeudi 9 novembre de 15h à 17h30 

 
 
2.10 - Information du Public 

 
Publications de presse 
Des avis ont été publiés dans quatre journaux locaux 
Dans le département du Lot 
La Dépêche du Midi du 12 /10/17 
Le Petit Journal du 12/10/2017 
Dans le département de la Corrèze : 
La Montagne du 12/10/2017 
L’Echo du 13/10/2017 
Soit plus de 15 jours avant le début de l’enquête publique 
 
La Dépêche du Midi du 31/10/2017 
Le Petit Journal du 02/11/20172017 
Dans le Lot 
La Montagne du 02/11/2017  
L’Echo du 02/11/2017 
Dans la Corrèze 
Soit dans les 8 jours de l’enquête 
Cf. annexe 3 
 

 
Affichage 
 
Le projet a été porté à la connaissance, par voie d’affichage, des habitants des communes de BIARS-
SUR CERE, BRETENOUX, CAHUS, CORNAC, GAGNAC-SUR-CERE, GIRAC, GLANES, PRUDHOMAT, SAINT-
MICHEL- LOUBAJOU, dans le département du Lot et les communes d’ALTILLAC, ASTAILLAC, BEAULIEU-
SUR-DORDOGNE, LIOURDRES, dans le département de la Corrèze (avec l’accord du Préfet de la 
Corrèze du 7 août 2017) comprises dans un rayon de 3 Km du lieu d’exploitation.  
Cet affichage a été également effectué dans les communes du département du Lot concernées par le 
plan d’épandage : BALADOU, BETAILLE, BIO, CARENNAC, CAVAGNAC, CREYSSE, FLOIRAC, MARTEL, 
MAYRINHAC-LENTOUR, SAINT-MICHEL-DE-BANNIERES, et VAYRAC. 
Cet affichage a été effectué dans les mairies citées ci-dessus quinze jours avant l’ouverture de 
l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. 
Cf. annexe 4 
 
 
Contrôle des mesures d’affichage 
 
Lors de ma visite à l’usine j’ai pu vérifier l’affichage resto verso sur la route à proximité de l’entrée des 
parkings du site et au poste de contrôle d’entrée de l’usine. 
On peut noter que si l’affichage était réglementaire, il était sur la RD amplement concurrencé par un 
affichage aux dimensions plus importantes concernant une manifestation totalement indépendante. 
 
Les communes de BIARS et GAGNAC ont affiché l’arrêté et avis sur leur panneau d’affichage de leur 
mairie respective, et les avis sur fond jaune sur tous les panneaux d’affichage de leur commune, soit 
12 panneaux pour GAGNAC et 
 4 panneaux pour BIARS : 
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- Au croisement des allées Pierre Loti et de la rue Adrienne MOLINIE 
- Place des tilleuls 
- Au croisement des rues JOLIOT-CURIE et des Pinsons 

 
 
Pour ce faire des affiches A2 ont été demandé à ANDROS qui les a fourni et porté aux deux mairies. 
 
L’ensemble des mairies concernées tant dans le Lot qu’en Corrèze par le rayon de 3 Km et par le plan 
d’épandage devaient afficher l’arrêté et l’avis. Ces mairies étaient sensées fournir des certificats 
d’affichage et un avis de leur conseil municipal.  
A l’exception de la mairie MARTEL, toutes les communes ont fait parvenir les certificats d’affichage à la 
DDT. 
Seules les mairies de BEAULIEU sur Dordogne, BIARS sur Cère et GAGNAC sur Cère ont fait 
communiquer les votes de leurs conseils municipaux. Les conseils municipaux de ces communes ont 
voté à l’unanimité pour le projet. 
Un tableau récapitule le bilan des réponses des mairies (cf. annexe 8) 
 
 
 
2.11- Clôture de l’enquête – procès-verbal de synthèse des observations du public 

 
L’enquête publique s’est achevée comme prévu le vendredi 1er décembre 2017 à 17h 30 à la mairie de 
BIARS et à 18h à la mairie de GAGNAC. 
Les registres ont été clos par le commissaire enquêteur à la fin de l’enquête. 
Le PV de synthèse des observations a été transmis à M. Julien MARIE de la société ANDROS le 
vendredi 8 décembre2017 (Cf. annexe 6). 
Le maître d’ouvrage m’a transmis les réponses le vendredi 22 décembre2017. 
Compte tenu des dates et compte tenu de la » trêve de Noël », j’ai demandé en accord avec le maître 
d’ouvrage un report de la remise du dossier à l’autorité organisatrice. 
  
 
 
2.12 – Climat dans lequel s’est déroulé l’enquête 

 
L’enquête s’est déroulée dans un bon climat avec tous ces interlocuteurs : les élus des communes de 
BIARS et GAGNAC, La société ANDROS, M Julien Marie, Mme MISCO de la DDT. 
On peut regretter le nombre peu important de personnes qui sont venues consulter le dossier étant 
donné les enjeux du projet. 
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3 - Analyse des observations et réponses du Maître d’ouvrage 

 
3.1 - Relation comptable des observations du public 

 
L’enquête publique a eu lieu durant les 33 jours avec 5 permanences du commissaire enquêteur 
réparties dans la semaine fonction des ouvertures au public des mairies et avec une permanence un 
samedi. 
 

BIARS-sur-CERE Lundi 30 octobre 2017 10h à 12h 

BIARS -sur-CERE Jeudi 9 novembre 2017 10h30à 12h30 

GAGNAC-sur-CERE Jeudi 9 novembre 2017 15h30 à 17h30 

BIARS-sur CERE Samedi 18 novembre 2017 10h à 12h 

BIARS-sur-CERE Vendredi 1er décembre 2017 15h à 17h 

 
Compte tenu des ouvertures des deux mairies l’enquête débutait le lundi 30/10 à 8h (ouverture de la 
mairie de BIARS) et se clôturait le vendredi 1er décembre 2017 à18h (fermeture de la mairie de 
GAGNAC). 
 
Deux registres étaient à la disposition du public, l’un dans la mairie de BIARS-sur-Cère, l’autre à la 
mairie de GAGNAC-sur-Cère, soit sur les communes sur lesquelles le site d’Andros est implanté. 
On peut considérer qu’il n’y a eu aucune observation écrite.  
A GAGNAC, lors de l’unique permanence, deux personnes sont passées pour se renseigner. 
Leurs noms sont inscrits sur le registre sans aucune remarque. 
Une personne est passée en dehors de la permanence. 
A BIARS, des personnes (deux à priori sont passées, une pendant la dernière permanence, l’autre en 
dehors des permanences). Mais elles n’ont noté ni leur nom ni de remarques. 
 
Globalement donc très peu de personnes se sont déplacées, et aucune n’a fait de remarques écrites, 
j’ai néanmoins eu quelques entretiens mais les personnes désiraient rester anonymes. 
 
Je n’ai par ailleurs reçu aucun courrier postal ni courriel électronique.  
 
 
3-2 : Remarques des administrations 
 
 
Avis de l’autorité environnementale 
 
L’autorité environnementale conclut que ce dossier peut être considéré comme suffisamment 
développé pour permettre à l’ensemble des parties prenantes d’apprécier la qualité de la demande de 
régularisation au regard de l’environnement de l’établissement. 

 
Elle recommande néanmoins : 

1- Concernant les déchets : que les déchets de l’infirmerie soient ajoutés à l’inventaire et à la 
qualification des déchets produits et leurs filières de traitement clairement identifiées. 

2- Mentionne que l’Agence Régionale de Santé (ARS) a émis un avis favorable assorti de 3 
réserves : 

- Réalisation d’une nouvelle étude acoustique permettant de bénéficier d’une meilleure 
connaissance de la réalité de l’impact sonore du site sur les riverains dans l’année 
suivant l’autorisation…… 

- Evaluation du risque lié aux légionnelles. 
- Compléments d’informations sur le volume de la DASRI. 
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Réponses d’ANDROS BIARS 
 

Une réponse a été transmise le 27 octobre 2017 aux réserves émises par l’autorité environnementale. 
Cette note de réponse a été envoyée à : 

 Mme COMBY-FALTREPT (commissaire enquêtrice),  
 Mme MISKO (DDT) 
 M LIOCHON (DREAL) 

Les réponses sont reprises ci-dessous : 
 

1- Réserve « DASRI » 
L’infirmerie est génératrice de DASRI. La gestion des DASRI de l’infirmerie concerne :  

  les déchets de soin contaminés (déchets ayant été en contact avec du sang ou du 
liquide biologique),  
  les déchets coupants, piquants ou tranchant 

Les déchets de soin contaminés sont collectés dans des sacs spécifiques (couleur jaune). Les déchets 
coupant, piquants, tranchants sont collectés dans des boites rigides (couleur jaune également). 
Ces DASRI font l’objet d’un contrat de reprise et de gestion spécifique (prestataire actuel MEDICITA 
SUEZ). Ils sont repris 4 fois par an (environ 2-3 kg/reprise). Chaque enlèvement fait l’objet d’un 
bordereau de suivi des déchets.  

 
2- Réserve ‘’étude acoustique’’ :  

Une étude acoustique a été effectuée en février 2013 par le bureau d’études BET ACOUSTIQUE 
DUCLOS. Cette étude a conclu au respect des niveaux sonores réglementaires en limite de propriété et 
et des émergences au niveau des zones à émergence réglementées les plus proches.  
Pour répondre à la réserve émise par l’ARS, ANDROS BIARS s’engage à effectuer une nouvelle étude 
acoustique pour mise à jour de l’étude effectuée en février 2013 dans les 6 mois suivant l’obtention de 
l’Arrêté Préfectoral d’Autorisation.  
 

3- Réserve ‘’légionnelles’’ : 
Le risque lié aux légionnelles est pris en compte sur le site ANDROS BIARS conformément aux 
exigences réglementaires :  
 Une étude initiale des risques légionnelles et élaboré pour chacune des Tours AéroRéfrigérantes 
(TAR) ; cette étude est mise à jour annuellement,  
 Un prélèvement est effectué et analysé tous les mois par un laboratoire COFRAC ; les résultats de 
ces résultats sont transmis aux autorités dans la cadre de la déclaration GIDAF ; un cahier archivant 
les mesures effectuées est tenu pour chaque TAR, il est disponible sur le site.  
 En cas de dépassement des seuils (1000 UFC/L et 100000UFC/L) des procédures sont en place 
(conformément à la réglementation) sur le site intégrant : signalement du dépassement à la DREAL, 
traitement à mettre en place, nouveau prélèvement pour vérifier l’efficacité du traitement.  

Outre ces mesures de surveillance réglementaire, les TAR du site sont l’objet d’un suivi de leur 
fonctionnement en permanence :  

 Mesure du chlore libre, et de la conductivité,  
 Relevé des compteurs d’eau et de produits, 
Suivi trimestrielle des installations par le traiteur d’eau,  
 Nettoyage annuel.  
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Avis de l’Agence Régionale de la Santé 
 
Hormis les trois réserves dont l’autorité environnementale fait mention, l’ARS développe de manière 
plus approfondie certaines questions : 

1- Sur le bruit : entre autre le bruit résiduel un jour de fermeture, expliquer certains pics du niveau 
sonore la nuit, la part du trafic routier lié au fonctionnement du site entre 3h et 6h …. , 
Pourquoi les relevés ne sont pas effectués dans les zones résidentielles proches du site? 

2- Le problème du moustique tigre et la limitation des points d’eau stagnante et de stockage de 
fruits à l’air libre par exemple.  
 

Réponses d’ANDROS BIARS 
 

1- L’étude acoustique effectuée par le Cabinet DUCLOS en février 2013 s’est attaché à 
mesurer les niveaux sonores en limite de site, mais également les émergences au niveau des ZER 
(Zones à Emergences Réglementées) proches du site ; les ZER les plus proches correspondant aux 
zones d’habitation les plus proches. Cette étude est présentée en ANNEXE 14 du dossier. 
Dans cette étude, deux points de mesure (Point 2 et 4) ont été pris en limite de propriété au droit des 
ZER les plus proches. Un calcul d’atténuation acoustique étant appliqué aux mesures enregistrées, les 
données sont représentatives de l’émergence au niveau des ZER. 
Elle conclut au respect des niveaux sonores réglementaires, tant en terme de niveau sonore en limite 
de propriété, qu’en terme d’émergence au droit des ZER considérées. 
De plus, comme mentionné plus haut, ANDROS BIARS s’engage à effectuer une nouvelle étude 
acoustique pour mise à jour de l’étude effectuée en février 2013 dans les 6 mois suivant l’obtention de 
l’Arrêté Préfectoral d’Autorisation. 
  

2- Hors les fosses de réception des pommes, aucun fruit n’est stocké à l’air libre. Les 
pommes réceptionnées dans la fosse à pommes sont rapidement acheminées au niveau des chaines de 
production pour rentrer dans les recettes des produits. Aucun fruit ne stagne à l’air libre sur le site.  
Par ailleurs, ANDROS BIARS fait son maximum pour limiter les points d’eau afin de limiter la 
prolifération des moustiques et autres insectes. 
 
 
 
3-3 Observations orales 
 
Concernant les odeurs 
 

1-  Une personne demeurant Les Espagnes à GAGNAC à proximité du méthaniseur est gênée par 
des odeurs de « pourri ». Cette odeur est épisodique, principalement pendant les week-end et 
bien sûr la gêne est plus sensible l’été que l’hiver puisque les fenêtres sont ouvertes et que l’on 
mange et vit dehors. 

 Cette personne demande : 
- D’où provient cette odeur, stockage …. Et que peut-on faire pour résoudre ce 

problème ? 
- Quels sont les gaz qui sont dans le méthaniseur, quelle en est la dangerosité, les 

risques d’explosion ? 
- Existe-t-il une règle de distance d’éloignement minimal avec les maisons 

d’habitations pour ce type d’équipement ?  
- Une plantation d’arbres protègerait-elle les habitations de certains risques ? 

 
Pour le reste plusieurs personnes font part d’odeurs de confitures dont elles ne se plaignent 
nullement…. 
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Réponses d’ANDROS BIARS 
 
 

1- En dehors des odeurs de production (confitures, compotes), aucune émanation odorante 
n’a été remarquée sur le site. Dans la partie nord du site (la plus proche des Esplagnes) se trouve la 
station de traitement des eaux du site. Une attention particulière est portée aux nuisances qu’elle 
pourrait apporter :  

 le bassin tampon recevant les effluents du site est fermé en toiture, et un temps de séjour court 
évite le développement de fortes odeurs, 
 le biogaz produit lors du traitement est brûlé dans sa totalité (en chaudière ou en torchère) ; hors 
dysfonctionnement exceptionnel, il ne peut donc s’agir d’émanation de biogaz. 
 les bennes de boues aérobies sont fermées par des bâches, limitant les émanations d’odeur en 
cas de fermentation. 

L’’attention portée à ces nuisances sera renforcée dans cette zone du site.  
 

1- Le méthaniseur produit du biogaz à partir de la matière organique contenue dans les 
effluents du site. Ce biogaz contient plus de 75% de méthane. La zone de production du 
biogaz (au toit du méthaniseur) est à pression atmosphérique. Le biogaz est utilisé dans une 
chaudière dédiée, et pour le surplus, automatiquement brûlée au niveau d’une torchère. Le 
site ne rejette pas de méthane à l’atmosphère.  

Le risque d’explosion fait l’objet de scénarios de danger. Ces scénarios sont présentés dans la Partie IV 
du dossier (Phénomène 30 pour le méthaniseur M3). L’étude de danger du site conclut que les 
habitations les plus proches ne sont pas impactées en cas d’explosion du toit du méthaniseur. 
 

2-   Une distance minimale de 50m avec les habitations les plus proches est demandée par 
la réglementation. Parallèlement, les simulations effectuées dans le cadre des scénarios de danger 
permettent de vérifier que l’éloignement des zones sensibles (ex : habitations) est suffisant. 
 

3- Une haie de laurier palme est en place en limite de propriété à proximité du 
méthaniseur.  

 
 
Concernant le bruit 

 
1- Une personne demeurant Champ de Moé à GAGNAC signale être gênée par des bruits en milieu 

de nuit, vers 3 heures du matin le lundi. 
Il demande quelle peut être l’origine de ce bruit (compresseurs, redémarrage de la 
chaudière…. ?) et ce qui est envisageable pour diminuer cette nuisance dérangeante plus 
particulièrement à la belle saison. 

2- Une personne demeurant à proximité de l’entrée du site signale du bruit la nuit selon le vent. 
Elle pense que le bruit peut provenir de l’évaporateur des chambres froides. 

3- Une personne signale des bruits tels que « bang-bang » la nuit dont elles ignorent la 
provenance (compresseurs ?) 
 

Réponses d’ANDROS BIARS 
 

Le site d’ANDROS BIARS est un site de production dont l’activité est susceptible de générer des 
émissions sonores. Une attention est portée sur l’ensemble du site pour limiter les nuisances sonores 
(fermeture des portes des ateliers de production, des locaux techniques…). Cette attention est plus 
forte encore en période nocturne. Certaines émissions subsistent néanmoins (ex : ouverture ponctuelle 
de soupapes, fonctionnement de ventilateurs). 
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Comme le montre l’étude acoustique de 2013, présentée en ANNEXE 14, le niveau sonore en limite de 
site respecte les seuils réglementaires. 

 
 

Concernant les poussières 
 
Certaines personnes s’inquiètent des poussières et de la pollution « insidieuse » émise par les 
chaudières à travers les vapeurs qu’elles produisent et signalent que les cheminées des chaudières 
crachent des fumées noires durant ¼ heure à 20 minutes matin et soir. Ils redoutent des problèmes 
pour la santé des personnes. 
 Et signalent des salissures dues aux dépôts de ces fumées. 
 
Réponses d’ANDROS BIARS 
 
Après vérification, les émanations de fumées noires telles que décrites ci-dessus (matin et soir) ne 
proviennent pas des chaudières d’ANDROS BIARS. Une conduite rigoureuse des chaudières et un suivi 
des rejets dans l’air, permettent de s’assurer du respect des limites réglementaires de rejet 
atmosphériques.  
 

 
Concernant l’eau potable 
 
La distribution d’eau potable pose quelques problèmes à BIARS. 
La commune de Biars a un contrat avec la société Andros permettant à cette dernière de prendre de 
l’eau sur le système communal si besoin. La commune doit l’eau à Andros comme à toutes les autres 
sociétés de la zone industrielle. 
Le puits de Biars, situé à proximité des puits d’Andros a une trentaine d’années et semble montrer 
certains signes de faiblesse. Le syndicat de l’eau, assurant la distribution des 2 communes, envisage la 
construction d’une conduite depuis la station de pompage de Thézel, en bordure de la Dordogne. 
De son côté Andros gros consommateur d’eau dispose de 3 puits sur son site et envisage la 
construction d’un quatrième puits. 
Ce dernier serait donc à priori dans la même nappe souterraine que les 3 premiers de la société Andros 
et que le puits de la commune de Biars qui est à proximité. 
La nappe souterraine peut-elle assurer la distribution demandée tant par Andros que la commune ? 
Quel impact ce puits peut-il avoir sur celui de la commune qui par ailleurs ne bénéficie pas des 
périmètres de protections réglementaires ? 
 

Réponses d’ANDROS BIARS 
 

Le contexte de baisse des ressources en eau est une situation généralisée au niveau national, en 
rapport avec le déficit de précipitation des dernières années. Le site ANDROS BIARS suit et prend des 
mesures au jour le jour pour maitriser la consommation d’eau nécessaire à son activité.  
Par ailleurs, le 4ème forage est réalisé avec toutes les précautions nécessaires, afin d’éviter toute 
pollution des nappes phréatiques souterraines. 
 

 
Concernant l’assainissement 
 
Le territoire d’Andros est amplement minéralisé avec une circulation importante de véhicules motorisés. 
Où sont récupérées les eaux de pluie qui proviennent de ces surfaces et sont-elles traitées avant d’être 
rendues à la nature ? 
Certaines personnes font part de traces d’hydrocarbures dans les fossés et quelques prairies alentours. 
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Réponses d’ANDROS BIARS 
 
 
Aucun incident n’a été remonté pour le site ANDROS BIARS ces dernières années. 
L’ensemble des eaux pluviales de la ZAC des Landes transite par des bassins d’orage, propriétés 
communales. Ces bassins permettent une décantation des éléments en suspension. Ils sont aussi un 
moyen d’intervention en cas de déversement accidentel au réseau pluvial.  
En amont, des consignes d’intervention sont en place sur le site en cas de déversement accidentel. 
Celles-ci permettent qu’un déversement soit confiné et que le liquide ne rejoigne pas le réseau des 
eaux pluviales. 
Enfin, il est à noter que les sources de traces d’hydrocarbures peuvent être diverses : circulation 
routière sur la D940, autres activités sur la ZAC, particuliers. 
 
 

Concernant la circulation 
 
Plusieurs personnes ont fait état que la société ne proposant pas de cantine, (mais possibilité de 
déjeuner sur place avec réfectoire et matériel permettant de réchauffer etc. son repas apporté) 
nombreuses sont les personnes qui quittent l’entreprise à midi occasionnant des difficultés pour celles 
qui désirent traverser la voie et tourner à gauche. Elles souhaiteraient un rond-point.  
Le commissaire demande quel est l’impact du stationnement du personnel sur le trafic, le bruit, l’air ? 
Compte tenu du nombre important du personnel des systèmes plus « collectifs » ont-ils été envisagés, 
« ramassage » par autocars, co-voiturage ….. ? 
 
Réponses d’ANDROS BIARS 
 
ANDROS BIARS faisant travailler plus d’un millier de salariés, son accès aux heures de pointe impacte 
le trafic sur la D940. Il s’agit d’une gêne limitée à quelques moments de la journée : principalement 
12h-12h15, les autres horaires (prise de poste ou de fin de poste) étant plus échelonnés.  
Cette gêne est également limitée en terme d’impact, pas plus de 5 minutes quand des mesures ont été 
remontées ; le ressenti d’une file d’attente pour sortir du parking pouvant donner une impression de 
gêne plus importante.  
Il est à noter que la route départementale D940 n’est pas propriété d’ANDROS BIARS ; son 
aménagement est de la responsabilité du département.  
ANDROS BIARS s’attache néanmoins à faciliter la fluidité de la circulation à l’approche du site. Plusieurs 
projets sont à l’étude dont l’aménagement d’un rond-point à la sortie du site.  
Par ailleurs, l’aménagement en interne d’une restauration collective pour les salariés pourra permettre 
d’améliorer la situation. 
 

 
 
Concernant de erreurs de frappe  
 
La commune de GAGNAC-sur-Cère signale plusieurs erreurs : 

1- Sur la population de sa commune qui est de 684 habitants (en 2014) et non de 1985 (Page 
14 de la présentation générale) 

2- Sur l’arrêté préfectoral les parcelles sont sur la section AB et non AC comme noté. 
3- Sur le relevé de propriétés de la société Andros, les parcelles AB 179, 405, 432, 478 ne 

semblent pas enregistrées alors que les parcelles AB 177, 449 et 468 figurent comme 
propriétés Andros mais pas dans la demande. 

Le commissaire demande que l’on vérifie les n° de parcelles de la demande sur l’ensemble des deux 
communes concernées. 
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Réponses d’ANDROS BIARS 
 
: 

1- La population de GAGNAC est effectivement de 684 habitants et non de 1985 (erreur de 
transcription). 

 
2- Le relevé des parcelles en Partie I et Partie II fait bien mention de la section AB du cadastre 

de la commune. 
 

3- Une vérification des parcelles concernées par le projet est en cours. Les éventuelles 
corrections seront transmises pour modification dans le dossier.  

 

 
 

 
 
       Fait à Figeac le 10 Janvier 2018 
        Dominique COMBY-FALTREPT 
        Commissaire-enquêteur 
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