
ADERICA - Réunion du bureau mercredi 07/02/2018 à 19h00 

 
Lieu : Salle Parc des Rochettes 
 
Présents : Lionel BARRETEAU, Geneviève HERON, Didier LANDAIS, Bruno BOUTREUX, Paul 
MAURIER,  
 
1) Retour sur l'Assemblée Générale 

Après les renouvellements d'adhésion, le nombre d'adhérents est de 49. 
Certains adhérents ont dit ne pas avoir reçu l'invitation. Pour celle de 2018 faut-il envisager 
une invitation par courrier postal ? 

 
2) Centrale bitume :  

2-a) Message à Cancer-Environnement 
Lionel a adressé un message sur les fumées de bitume et les retombées (effet 
d'accumulation) sur le site Cancer Environnement du CIRC de Lyon. Il en a été accusé 
réception. 
Sur le site de Cancer Environnement des études sur ce sujet remontent à 2013. 

2-b) Envoi d'un signalement à la DREAL 
Lionel a posté un signalement sur le site de la DREAL qui en a accusé réception et informé 
qu'une demande a été faite à l'exploitant d'une étude sur la dispersion des fumées dans le 
cadre d'un réhaussement de la cheminée. 

2-c) Courier à la députée 
Geneviève avait suggéré l'envoi d'un courrier à la députée de la circonscription. Avec Bruno 
ils vont demander une rencontre pour la sensibiliser au sujet et demander à faire évoluer les 
normes qui dateraient d'un arrêté ministériel de 1998 ( A-M du 02/02/98). 

 
3) Projet de flyer à distribuer pour refaire connaître l'existence de la carrière et de l'ADERICA 

Geneviève se charge de proposer un projet de flyer. 
 

4) Dispositifs de mesure des retombées de poussière 
La liste des personnes ayant accepté la pose des dispositifs a été transmise à M. Sicot. 

 
5) Nuisances 

3 relevés d'odeurs de bitumes ont été signalé en janvier. 
 

6) Sismographe 
Bruno fait part des échanges qu'il a eu avec une personne très calée sur les sismographes et 
les tremblements de terre. L'idée est de faire des mesures lors des tirs. Les questions que 
cela soulèvent : 
- coût d'un appareil 
- savoir-faire pour l'utilisation 
- interprétation des mesures fournies. 
 

Réunion de concertation carrière : 28/03/18 
 
Fin de la réunion 20h15 

 
 


