
ADERICA - Réunion du bureau mercredi 29 janvier 2020 

 
 
Présents : Lionel BARRETEAU, Georges DURAND, Didier LANDAIS, Bruno BOUTREUX, Patrice 
BONNET 
 
La réunion a porté essentiellement sur la centrale d’enrobage Blanloeil de Bellevue. 
 
Un projet de nouvelle centrale d’enrobage à Bouguenais 

Bruno Boutreux a communiqué aux membres du bureau un article publié dans Presse 
Océan du 8 janvier dernier. Il évoque le projet du groupe Colas de transférer à Bouguenais 
deux centrales vieillissantes qu’il exploite déjà, au sud et au nord de Nantes. Le projet 
prévoit une usine produisant 100 000 à 140 000 tonnes d’enrobé par an, avec une capacité 
horaire de 230 tonnes.  
A titre de comparaison la centrale de Bellevue produit 50 000 tonnes par an, avec une 
capacité horaire de 100 tonnes. 
Le projet de Bouguenais en est au stade de l’enquête publique. S’il obtient l’autorisation du 
préfet, nous pourrons nous rapprocher de l’association de riverains (stop-usines-bitume) 
afin d’échanger sur nos expériences et actions respectives. 

 
Intervention d’Air Pays de la Loire 

Nous l’avons déjà demandée aux élus de la communauté de communes il y a un an. Lors de 
la dernière assemblée générale, cette intervention a de nouveau été souhaitée, parce que : 
- les capteurs mis en place par Clauger sont des mini capteurs, beaucoup moins sensibles 

et surtout moins sélectifs que les analyseurs d’Air Pays de la Loire, 
- les responsables, aussi bien de Blanloeil que de Clauger sont aussi demandeurs de telles 

analyses, parce qu’elles permettraient beaucoup plus de finesse et de détails dans les 
résultats. 

Interrogé à ce sujet par Lionel Barreteau, Florent Limouzin, président de la commission 
Environnement de Terres de Montaigu, s’est engagé personnellement à ce qu’une étude 
soit réalisée par Air Pays de la Loire dans les meilleurs délais. Ceux-ci supposent bien sûr 
que la mission soit précisée, que les devis soient étudiés et négociés, que le budget soit 
voté, et enfin qu’une équipe d’Air Pays de la Loire soit disponible pour faire le travail. Tout 
cela peut prendre quelques mois. 
 
A titre de comparaison, Air Pays de la Loire est intervenu en 2019 à Ancenis dans le cadre 
de l’élaboration du PCAET (Plan climat air énergie du territoire). Concrètement un 
laboratoire équipé de plusieurs analyseurs et mobile a été mis en place durant 2 périodes 
(2 mois en été et 2 mois en hiver). Les résultats font l’objet d’un rapport sur la qualité de 
l’air disponible sur le site internet d’Air Pays de la Loire. Justement, ce site permet aussi de 
recevoir par mail des informations sur la qualité de l’air : Indice du jour, Alerte pollution ou 
Alertes pollens … 

 
Observatoire de veille olfactive (odeurs) 

La centrale a repris son exploitation le 16 janvier. Au cours de la 1ère semaine de 
fonctionnement, il y a eu 25 signalements par 5 riverains différents. Sur les 25, seulement 6 
avec odeur, par 2 riverains différents, au sud-est et au sud-ouest. 
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Volontaires pour accueillir la station mobile de capteurs : 

Le principe semble être que la station soit installée durant 1 mois, en changeant à chaque 
fois de quartier, selon la rose des vents si possible. Le dispositif est encore à affiner. Pour 
l’instant, l’ordre est le suivant : 
- février : L. Barreteau – Nord 
- mars : P. Bonnet ou Y. Robin – Sud-Est 
- avril : B. Boutreux - Sud-Ouest 
- mai : D. Gallois – Est 
- juin : D. Landais – Nord – Ouest 
Patrice Bonnet se charge de l’interface entre les volontaires et la centrale pour les 
modalités d’installation de la station. 


