
ADERICA - Réunion du bureau mercredi 11/10/2018 à 19h00 

 
Lieu : Salle Parc des Rochettes 
 
Présents : Lionel BARRETEAU, Georges DURAND,Geneviève HERON, Didier LANDAIS, Paul MAURIER  
Excusé : Bruno BOUTREUX 
 
1) Rencontre avec l’assistant de la députée 

M. François Roy, l’assistant de Mme Laguille-Balloy, a été rencontré début mars par  
Geneviève et Bruno. Ils lui ont fait part d’une législation* assez floue concernant les rejets 
des centrales d’enrobage, lui demandant une aide pour s’y retrouver. 
Celui-ci a semblé peu informé de ces questions. Par contre il a conseillé à l’Aderica de mieux 
se faire connaître, par des articles dans la presse, voire en créant un site internet. 

 La législation en vigueur est l’arrêté du 2 février 1998 : Prélèvements, consommation 
d’eau et émissions de toute nature des ICPE soumises à autorisation, notamment 
l’article 27, modifié par l’arrêté du 17 juin 2014 sur les valeurs limites selon le flux 
horaire maximal. 

Décision de demander une rencontre avec les responsables de la centrale, pour faire état 
des ressentis, et pour voir s’il y a des projets d’aménagement : rehaussement de la 
cheminée ? encapsulage de l’installation ? 

 
2) Nuisances observées au cours de l’été 
 4 signalements concernant les poussières : 2 de la Gaudine et 2 de l’Anglais. 

4 signalements concernant des odeurs de bitume : 2 en juillet et 2 en septembre, des 
mêmes riverains et des mêmes quartiers. 

 
3) Bilan des campagnes des mesures des retombées de poussières 

La 3e s’est achevée le 27 septembre. La plupart des résultats sont inférieurs à ceux de la 2e 
campagne en mai-juin, malgré une pluviométrie très faible (14 mm sur la période). 
La décision est de diffuser les résultats aux riverains non membres du conseil qui ont 
accepté d’héberger une station de mesure. 
 

4) Préparation de la réunion de concertation du 17 octobre 
Questions à poser à M. Sicot : où en est l’éventuel projet de merlon ? quels sont les 
résultats de la campagne de mesure des bruits de juillet ? 

 
5) Préparation de l’AG et des élections pour le renouvellement du conseil 

Date retenue : mercredi 12 décembre, à 19 h. 
Les invitations seront distribuées sous enveloppe en boîtes aux lettres. 
Renouvellement du conseil : Paul MAURIER souhaite quitter le conseil, Didier LANDAIS et 
Geneviève HERON souhaitent rester, Lionel BARRETEAU aussi mais est prêt à quitter la 
présidence s’il y a un candidat. 
 


