
ADERICA - Réunion du bureau mercredi 22 juillet 2020 
 
Présents : Lionel BARRETEAU, Georges DURAND, Didier LANDAIS, Bruno BOUTREUX, Patrice 
BONNET 
 

1) Nuisances signalées 
Sur les 3 derniers mois, seules nous ont été signalées des vibrations lors du tir de mines du 
16 juillet, par des riverains de Mirville (D. Landais et Mme Blandin). Ce tir a été réalisé au 
front 1, côté ouest. Pratiquement tous les tirs gênants signalés cette année (4/5) étaient au 
front 1. Cela sera signalé sans tarder à la direction de la carrière, pour que des dispositions 
soient prises. 
Les nuisances liées aux odeurs de bitume sont directement transmises à l’observatoire mis 
en place par Clauger. Notons que, dans la semaine du 13 au 17 juillet, le quartier de la 
Canquetière a été particulièrement affecté. 

 
2) Centrale d’enrobage 

Selon les informations transmises par S. Borget, responsable du secteur Enrobés chez 
Blanloeil, la production a été arrêtée du 18 mars au 21 avril, ce qui représente depuis le 
début de l’année 45 jours de fabrication sur 85 jours ouvrés. 
Suite à des précisions demandées par P. Bonnet, S. Borget a confirmé avoir fait enlever la 
réhausse de cheminée, car les relevés d’odeurs n’avaient pas diminué depuis cet 
aménagement. Il y a eu ajout d’un dispositif supplémentaire de filtration, les fumées étant 
évacuées désormais par la 2e cheminée. 
Du fait de la crise sanitaire, S. Borget nous a informés que l’observatoire de veille olfactive 
sera prolongé de 2 mois, et qu’une réunion de point intermédiaire pourrait avoir lieu le 9 
septembre prochain.  

 Deux questions sont posées : 
- La réhausse de cheminée enlevée et la hauteur passant de 19 à 14 m, les termes des 

arrêtés des 24 avril 2017 et 9 avril 2019 sont-ils toujours respectés (règles de calcul des 
hauteurs de cheminée), et la DREAL a-t-elle été consultée pour ce changement ? Un 
courrier va être adressé pour demander ces précisions. 

- Quelle est la densité des gaz contenus dans les fumées ? S’ils ont plus lourds que l’air, 
cela pourrait expliquer la difficulté à évacuer les odeurs quand un local a été ouvert, et 
même en plein air dans certaines configurations (relief, végétation importante …) Les 
ingénieurs d’études d’Air Pays de la Loire pourraient nous éclairer sur cette question. 
 

3) Collectif nuisances Bellevue 
B. Boutreux informe le bureau de la constitution de cette nouvelle association de fait. 
L’objectif du collectif est de dénoncer les nuisances telles qu’elles sont vécues par les 
riverains, sans considération juridique ni politique. 
La 1ère action a été d’envoyer un courrier d’annonce au nouveau maire. 
 
Informations diverses 
Yann Robin a signalé à P. Bonnet l’apparition de taches sur des pierres autour de son 
domicile. D’autres taches seraient également apparues sur la route à proximité. Le 
phénomène dure peu de temps, et il n’a pas été observé par ailleurs. Quelle en est la 
cause ? 


