
Association de défense des riverains de la carrière de Bellevue - ADERICA 

Assemblée générale – 11 décembre 2019 

 

Les convocations ont été adressées aux adhérents par mail, ou par courrier déposé en boîte aux 
lettres pour ceux ne disposant pas de mail,  au cours de la semaine du 11 au 16 novembre 2019. 
 
L’association comptait 113 membres à sa création en 2013. Elle en compte 53 cette année. 
 
Sous la présidence de Lionel  Barreteau, l’Assemblée générale a rassemblé 22 membres présents.  7 
autres personnes ont donné un pouvoir.  
 
 La réunion débute à 18 heures 40, avec quatre points figurant à l’ordre du jour: 

o Compte-rendu d’activités et rapport financier de l’année 
o Questions de l’assemblée 
o Débat sur les orientations et définition des actions pour 2020 
o Election au conseil d’administration 

 
 
Compte-rendu d’activités 
 

- Réunions du Conseil d’administration : les 20/02 et 09/10 
- Réunions avec la direction de la carrière (4 par an sont prescrites dans l’Arrêté 

préfectoral) : 
o 28/03: plaintes suite à des tirs de mines, site internet 
o 13/06 : point sur l’activité, acquisition de nouveaux matériels 
o 17/10 : en présence du maire de Boufféré, bilan des contrôles 

réglementaires effectués les 12 derniers mois (niveau sonore, retombées 
de  poussières, qualité des eaux d’exhaure, mesures réalisées lors des tirs 
de mines),  relations carrière – riverains et suites données aux plaintes 

o 05/12 : mesures d’empoussièrement : nouveaux points de mesures et 
nouvelles modalités. 

- Rencontres avec les responsables de la centrale d’enrobage :  
o le 28/10 : point sur les actions mises en œuvre, dont le réhaussement de 

la cheminée, projet de mise en place d’un observatoire des odeurs. 
o le 14/11, à la mairie de Boufféré, avec deux responsables de la société 

Clauger chargée de la mise en place de l’observatoire des odeurs, et la 
participation de M. Fruchet , directeur général des services de Montaigu 
Vendée. 

 
La plupart de ces rencontres ont donné lieu à des comptes-rendus détaillés. Ils sont disponibles pour 
les adhérents qui  le souhaitent. 

 
 
Aménagements réalisés cette année 
 

- par la carrière : acquisition de nouveaux matériels, chargeuse et dumper , plus 
économes en carburant 

- par la centrale d’enrobage : rehaussement de la cheminée de 5 mètres, ce qui en 
porte la hauteur à 19 mètres désormais. 



 
Nuisances signalées au cours de l’année 2018 

Suite à des nuisances constatées,   32   plaintes et signalements ont effectivement été 
exprimés, par téléphone ou par mail :  

- 2   pour le bruit, de la Gaudine et 1 conjointe de l’Anglais,  
- 5  pour les poussières, en 2e quinzaine de juillet, essentiellement de L’Anglais,  
-  6  pour les vibrations, pour 46 tirs, cette année encore de Mirville et  de la 

Canquetière,  
-  19  pour les fumées et odeurs de bitume, surtout en février et juillet qui ont été 

des mois de forte activité de la centrale. 
 

Au total, il y a 8 plaintes de moins qu’en 2018, essentiellement pour les poussières et  les 

odeurs de bitume. Rappelons que l’enquête réalisée en 2017 auprès des riverains montrait 

que les nuisances liées au bruit et aux odeurs de bitume restent des priorités à régler. 

 
 
 

Les faits et éléments marquants de l’année 

Participation à la création du site internet « nuisances environnementales Montaigu » 

Ce blog a été développé en partenariat avec l’ADERICA. La démarche est de porter à 
l’attention des habitants l’existence d’installations industrielles, dont la carrière de Bellevue 
et la centrale d’enrobage, la nature de leur activité et les interrogations des riverains quant à 
la dangerosité éventuelle de leurs rejets. 

 
 Pour le consulter : https://nuisancesenvironnementalesmontaigu.home.blog/  

 

Pour la carrière, participation au plan de surveillance des émissions de poussières 
 

Selon le nouveau protocole, 8 campagnes de mesures  ont été réalisées : 1 par trimestre en 

2018 et 2019, avec 10 points de mesure dont 2 dans la carrière, 7 chez des riverains et un 

témoin « neutre » installé à proximité de l’Orvoire.  

Dans tous les cas, les résultats sont très inférieurs au plafond fixé à 500 mg/m2 par jour en 

moyenne annuelle glissante, mais la campagne de juin 2019 montre que, par rapport au 2e 

trimestre 2018, tous les points sont en augmentation : x 3 à la Tonnette,  x 2 à la 

Canquetière. Sur les autres points c’est de l’ordre de + 20 à 50%.  La provenance du vent 

explique  ces écarts : ainsi lors des 2 premiers trimestres 2018 les vents dominants étaient du 

nord-est (37 et 43%), tandis que pour les 2 premiers trimestres 2019 ils provenaient du sud-

ouest (40%). 

 Les résultats de septembre sont plus conformes « à la normale », mais les points les affectés 

en moyenne annuelle restent la Tonnette, Bellevue et le Pont Neuf  

A partir du 4e trimestre 2019, Geoscop disposera d’une station météo sur site, alors que 

jusqu’à présent il utilisait les données de La Roche sur Yon. 



Pour le quartier de l’Anglais, la jauge est placée au Pont Neuf chez D. Gilbert. Une jauge 

supplémentaire a été disposée à l’Anglais, chez B. Loizeau rue Abel David, qui était volontaire 

pour accueillir un point de mesure sur sa propriété. Deux autres emplacements ont été 

modifiés : rue de la Gaudine la jauge est désormais au n°19 ; au Bois Joli 2 elle a été déplacée 

sur un espace vert communal. 

 

Concernant la centrale d’enrobage, des avancées significatives 

Suite à l’AG de 2018, l’ADERICA a sollicité le maire de Montaigu Vendée par un courrier du 7 

février 2019 pour lui demander l’intervention d’Air Pays de la Loire, organisme spécialisé 

dans la surveillance de la qualité de l’air dans la Région. Sa réponse propose d’inscrire notre 

demande  dans le cadre plus large du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), qui sera 

défini et mis en place par les élus à partir de 2020.   

Une réunion de lancement, ouverte à tous, est prévue le vendredi 13 décembre, à 19 h dans 

la salle Dolia à St Georges de Montaigu.  Le bureau de l’ADERICA veillera à ce que notre 

demande spécifique ne soit pas noyée dans un contexte beaucoup plus large, y compris sur 

le plan géographique. 

Nous regrettions l’an dernier concernant les odeurs de bitume qu’il n’existe pas de texte 

juridique adapté. Ce n’est plus le cas, puisqu’un arrêté du 9 avril 2019 a été publié au Journal 

Officiel concernant les prescriptions générales applicables aux centrales d’enrobage au 

bitume de matériaux routiers. Cela concerne tous les aspects du fonctionnement de ces 

installations, leur exploitation, la prévention des accidents et pollutions, la collecte et le rejet 

des effluents, leur traitement, la surveillance et le contrôle … Les odeurs et la composition 

des fumées sont largement évoquées dans l’article 6 de cet arrêté qui compte 21 pages ! 

Le renforcement des contrôles réglementaires, l’implication des  collectivités désormais et 

l’engagement des élus ont amené les responsables de la centrale à demander l’intervention 

d’une société spécialisée pour trouver une solution globale aux problèmes régulièrement 

soulevés. 

Le prestataire retenu, la société Clauger, a son siège dans la région lyonnaise. Elle est 

implantée nationalement, avec un  millier de salariés,  et a une antenne régionale à Nantes. 

Elle est notamment spécialisée dans le traitement d’air, dont celui des rejets 

atmosphériques. Dans ces domaines, Clauger propose, conçoit et fabrique les dispositifs 

adaptés. 

En matière d’odeurs, cette société fonde sa démarche sur les riverains, qui sont les seuls en 

mesure de quantifier les nuisances olfactives. Ainsi Clauger propose de mettre en place sur 1 

an un observatoire des odeurs, avec une station météo sur site, des capteurs (1 sur site et 1 

mobile) pour quantifier les COV et le SO2, un réseau de 15 à 50 riverains « panélistes » dans 

un rayon de 2 km, ce qui couvre les 2 agglomérations, de Montaigu et de Boufféré. Ceux-ci 

pourront informer l’observatoire dès qu’ils percevront une odeur, soit par internet, soit par 

une appli mobile. 



Clauger a l’expérience en la matière, puisque la société pilote actuellement une cinquantaine 

d’observatoires en France. C’est à elle de trouver les origines et les causes des nuisances, et 

les solutions pour que la situation soit acceptable. Une première liste de riverains volontaires 

est en cours d’élaboration. Il en faudrait une trentaine pour couvrir les quartiers concernés (3 

à Boufféré et 3 à Montaigu). Une réunion de lancement est prévue le mardi 7 janvier 

prochain, à 19 heures, dans le salon de la maison des Rochettes. Au cours de l’année, 3 

autres réunions seront organisées pour faire le point. 

 

Compte-rendu financier, présenté par  Didier Landais, trésorier 

Solde du compte courant en début d’exercice : 1144,81 €. Détail des dépenses et recettes entre le  8  
décembre 2018 et le 8 décembre 2019 : 
 

 
Le solde du compte est de 1232,41 €, en totalité sur le compte ouvert au Crédit Mutuel de Montaigu. 
 
Les comptes-rendus, d’activités et financier, sont approuvés à l’unanimité. 
 
Questions, commentaires et propositions de l’Assemblée 
A propos des tirs de mines, désormais les riverains font bien la distinction entre vibrations (dans le 
sous-sol à l’arrière du tir) et surpression aérienne (dans l’espace devant le tir). M. et Mme Blain de 
Mirville souhaitent des mesures plus régulières, sur une période plus longue à leur domicile (accès 
facile au seuil de leur garage). 
 
Concernant la centrale d’enrobage, l’utilisation récente de produits masquants a été remarquée, 
avec  des odeurs de bonbon anglais (ou de barbe à papa ?). Une fois encore, la centrale donne lieu à 
des interrogations : 

- quel est l’impact des produits utilisés pour masquer les odeurs ? peuvent-ils être 
eux-mêmes nocifs ? 

- quand les filtres ont-ils été nettoyés et quelle est la fréquence  de leur entretien ? 
- peut-on faire effectuer une analyse des lichens autour de la zone afin de 

caractériser une éventuelle pollution créée par les retombées ? 
- les capteurs installés par Clauger pourront-ils être maintenus au-delà de l’année 

de fonctionnement de l’observatoire des odeurs ? 
Il est peu vraisemblable que cette dernière question soit suivie d’effet, parce que les capteurs utilisés 
sont très coûteux. 
 
 
Orientations pour l’année à venir 

- Pour la carrière, vigilance sur la régularité de l’arrosage des pistes et la réalisation 
de mesures chez les riverains qui exprimeraient des plaintes suite aux tirs de 
mines. 

RECETTES DEPENSES 

 
Cotisations 2019:                           145 € 

 
Impression           :                      12,36 € 
Frais d’assemblée     :                45.04 €    
 

TOTAL :                                             145 € TOTAL :                                          57,40 € 



- Pour la centrale, participation à la mise en place de l’observatoire des odeurs, 
bien sûr suivi des observations, et surtout des moyens envisagés pour la 
réduction – mieux encore la suppression- des nuisances. 

- Même si Clauger fait des mesures en continu sur le site de la centrale et dans les 
zones environnantes, demander une analyse de la qualité de l’air par Air Pays de 
la Loire ou un autre prestataire neutre. 

- Enfin, participation  à la phase de concertation du Plan Climat Air Energie lancé 
par Terres de Montaigu. 

 
Dates des réunions de concertation  
En 2020, elles auront lieu le jeudi, à 17 heures dans les bureaux de la carrière, les 19 mars, 11 juin, 15 
octobre et 10 décembre. Si des membres de l’association désirent y participer, il suffit de nous en 
avertir au préalable. 
 
Renouvellement du bureau 
Le bureau de l'association est composé de  L.Barreteau, B.Boutreux, G.Durand, D. Landais, P. Bonnet. 
A compter de ce jour, la présidence est assurée par 2 co-présidents : Patrice Bonnet et Lionel 
Barreteau. 
 
Rappels des adresses mail pour contacter : la carrière  : riverains@carriere-bellevue.com  , le bureau 
de l’ADERICA : aderica85@gmail.com .  
 
La réunion prend fin à  20 heures. 
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