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1. OBJET DE L'ENQUÊTE

1.1 Présentation de la demande

La demande porte sur la régularisation de la procédure d'autorisation de l’exploitation d’une 
centrale d’enrobage existante dont l’activité est la fabrication de matériaux routiers (enrobés 
à chaud au bitume), et d'un  d’un dépôt d’émulsion de bitume  sur la zone d’aménagement 
concerté (ZAC) de Marmande située au lieu-dit Sahuca sur le territoire de la commune de 
Samazan en Lot-et-Garonne. 

Cette demande d'autorisation fait suite à l'annulation, par un jugement du 4 juillet  2012 du 
tribunal administratif de Bordeaux,  de l'arrêté préfectoral n°2008-127-8 du 6 mai 2008 qui 
autorisait la société Lot et Garonne Enrobés (LGE) à exploiter une centrale d'enrobage à 
chaud et une centrale de malaxage à froid sur la commune de Samazan.

Les  installations  de  la  centrale  d'enrobage  fonctionnent  actuellement  sous  couvert 
d'autorisation provisoires :

- L'arrêté n°2012209-0004 du 27 juillet 2012, du préfet de Lot-et-Garonne qui dispose dans 
l'article 1 que LGE « est mise en demeure de déposer dans un délai de 5 mois à compter de  
la notification du présent arrêté, à la préfecture du Lot et Garonne..... un dossier complet de
régularisation administrative pour sa centrale d'enrobage de Samazan  ». Il  est précisé à 
l'article 2 que « dès notification du présent arrêté et dans l'attente de l'aboutissement de la  
procédure de régularisation prescrite par le présent arrêté, la société LGE est autorisée à  
poursuivre à titre provisoire l'exploitation  de la  centrale d'enrobage sur le territoire de la  
commune de Samazan... ». 

- L'arrêté n°2013100-0001 du 10 avril 2013 qui  modifie  et complète l'arrêté préfectoral du 
12 juillet 2012 et qui renforce les prescriptions de l'arrêté précédent en matière de prévention 
des pollutions atmosphériques, de risque inondation et de transport. Cet arrêté précise, par 
ailleurs, la durée de validité de l'autorisation provisoire.

1.2  Caractéristiques des installations 

Présentation générale du site 
Le site  LGE,  objet  de la  demande,  se  trouve à  proximité  de l'échangeur  autoroutier  de 
Marmande de l'autoroute A 62, à environ 2 km au Sud-Est du centre du bourg de Samazan 
et à 1,5 km au Nord-Ouest du bourg de Sainte-Marthe.
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Le site est implanté dans la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Marmande Sud, sur la 
commune de Samazan (47). 

Le terrain d'environ 4 hectares est clôturé et équipé d’un portail fermant à clé limitant ainsi 
l’accès au seul  personnel  autorisé.  L’accès par le portail  se fait  depuis  la  RD 289 dans 
l’angle Sud-Est du site. La prise de vue ci-dessus, depuis la RD 289 illustre l’aménagement 
général du site. 

Nature des activités 
La demande d’autorisation concerne l’implantation : 

• d’une  centrale  d’enrobage  à  chaud  dont  l’activité  est  la  fabrication  de  matériaux 
routiers (enrobés à chaud au bitume), 

• d’un dépôt d’émulsion de bitume. 

Volume des activités 
La centrale d’enrobage à chaud a une capacité nominale de production de 240 t/h pour une 
capacité  annuelle  de  120  000  t/an.  Les  enrobés  produits  sur  le  site  sont  utilisés  pour 
alimenter  les  chantiers  routiers  de  Lot-et  Garonne  et  exceptionnellement  du  Sud  de  la 
Gironde. 

Les matières premières utilisées dans la fabrication des produits finis sont présentés ci 
après. 

Matières premières utilisées 
Quantité ou volume 

annuel 
Fabrication d’enrobés à chaud Dépôt d’émulsion de 

bitume 

Granulats  - Environ 112 000 t 

Bitume - Environ 6 400 t 

Filler (craie finement broyée) - Environ 1 600 t 

Agrégats d’enrobés ( recyclage de 
chaussées rabotées)

- Environ 10 000 t/an 

Oxydes de fer en granulés (colorant) - Environ 200 t 

Additif-dope d’adhésivité pour bitume 
(Polyram 200)  

- Variable (entre 0 et 2 000 l)

Émulsion de bitume Environ 300 t 

Gasoil Non Routier (GNR) - Environ 16 m3

Procédé de fabrication
Les enrobés sont composés de granulats (roches concassées) et de liants bitumineux. La 
centrale  d’enrobage  réalise  le  mélange  à  chaud  de  bitume et  d’agrégats  préalablement 
séchés et pré-dosés. La fabrication se déroule suivant la chronologie ci-après : 

• alimentation et pré-dosage à froid des granulats, de plusieurs catégories selon les 
dimensions comprises entre 0 et 20 mm.

• transfert des matériaux par convoyeur, 
• dosage des fillers (pour certains enrobés seulement), 
• séchage des matériaux par passage dans le tambour sécheur rotatif   où ils sont 

portés à une température de l’ordre de 160°C, séchés et réchauffés par un brûleur 
fonctionnant au gaz naturel , 

• dépoussiérage et récupération des poussières par un filtre à manches, 
• acheminement des granulats dans le malaxeur, 
• dosage du bitume et du filler et introduction dans le malaxeur, 
• malaxage et acheminement des produits finis (enrobés) dans la trémie de stockage 

où la température est maintenue à environ 160°C, 
• chargement des camions. 
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La centrale d’enrobage est entièrement automatisée, toutes les opérations se déroulant en 
continu. 

Les granulats sont stockés sur le site au sol sur un enduit étanche, en tas, puis repris par un 
chargeur sur pneus et  vidés dans 6 trémies pré-doseuses.  L’envol  de poussières durant 
cette étape est limité car les granulats stockés à l'extérieur conservent une humidité naturelle 
(teneur en eau entre 3 et 8 %) et sont arrosés en période sèche si nécessaire.

Le bitume, qui est issu de la distillation du pétrole, est solide à  la température ordinaire et  
doit être maintenu en permanence à des températures comprises entre 120 et 160°C pour 
être stocké à l'état liquide dans trois cuves verticales en acier de 60 m3 chacune chauffées 
électriquement.  La  consommation  électrique  est  de  l’ordre  de  600  000  kWh  pour  une 
production annuelle de 120 000 t d’enrobés, 

Le brûleur, d’une puissance de 13,9 MW, consomme annuellement environ 600 000 m3 de 
gaz naturel pour une production de 120 000 t d’enrobés. 

Un filtre dépoussiéreur constitué d’un pré-séparateur, de 750 m² de médias filtrants, d’un 
ventilateur  exhausteur,  d’un  système  de  collecte  des  poussières  récupérées  et  d’une 
cheminée de 32 m de haut capte l'essentiel des matières solides contenues dans les gaz 
rejetés  dans  l'air  à  l'issue  du  processus  de  fabrication.   Le  type  de  filtre  utilisé  permet 
d’obtenir à la sortie de la cheminée des concentrations en poussières très inférieures à la 
valeur  réglementaire  de 100 mg/m3.  Les contrôles  des rejets  atmosphériques  montrent, 
qu’en moyenne, les concentrations de poussières en sortie de cheminée sont de l’ordre de 
30 mg/m3. 

Moyens matériels
Deux  engins  sont  utilisés  sur  le  site:  un  chargeur  sur  pneus  et  un  chariot  élévateur 
télescopique. 

Moyens humains
En fonctionnement normal, 4 employés sont présents sur le site : 

• le chef de poste, 
• un opérateur, 
• un conducteur d’engin, 
• un préposé au pesage. 

En  plus  des  quatre  employés  sur  le  site,  il  faut  ajouter  les  chauffeurs  poids-lourds 
nécessaires  au  transport  des  enrobés  chauds.  Ce  personnel  compétent  est  formé  aux 
techniques liées à la fabrication des enrobés aussi bien en ce qui concerne le personnel 
d’encadrement, les chefs de centrales, les manœuvres, que le conducteur d’engin. 

Horaires d’ouverture et horaires de travail 
Les activités du site se déroulent de jour, entre 6h30 et 18h00, du lundi au vendredi. Pour 
faire face à des travaux routiers exigeant  un travail  de nuit,  le site pourra fonctionner en 
dehors de ces horaires et  en période nocturne jusqu’à 10 jours par an au maximum. Si 
exceptionnellement,  le  nombre de  jours  avec  travail  de  nuit  devait  excéder  10,  il  serait 
demandé, préalablement à ces travaux, une autorisation au cas par cas à la préfecture du 
Lot et Garonne. 

Trafic 
Pour une production de 120 000 t/an, le trafic généré est en moyenne de 47 à 49 rotations 
par jour (dont 6 véhicules légers pour le personnel et les visiteurs), réparties de la manière 
suivante résumée dans le tableau ci-après,
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Activité Nature Trafic moyen quotidien 
(rotations) 

Réception matières 
premières réparties : 
- Granulats  
- Bitume 
- Filler  
- Agrégats d’enrobés  
- Gasoil 

Poids-lourds Environ 20 

18
1 
1 à 1.5 par semaine
1  
1 par mois 

Expéditions produits finis

Poids-lourds

21

Dépôt d’émulsion 3 par mois 
(1 arrivée et 2 départs) 

Enlèvement des déchets 1 par semaine 

Personnel et visiteurs Véhicules légers 6

1.3   Maîtrise d'ouvrage
Les  éléments  d’identification  de  la  société  qui  présente  la  demande  d’autorisation 
d’exploitation sont les suivants :
 

• Nom de la société : Lot et Garonne Enrobés (LGE)  
• Adresse du siège social :  Lieu-dit Monican – 47160 Damazan, 
• Forme juridique :  Groupement d’Intérêt Économique (GIE),
• Capital social :  15 000 €,
• Numéro SIRET :  395-061-377 00010 
• Code APE : 2399 Z, 
• Tel. / fax :    05.53.88.75.77 / 05.53.79.74.45

Les actionnaires de LGE sont : 
- la société COLAS Sud Ouest (filiale du groupe BOUYGUES) à 35%, 
- la société EUROVIA AQUITAINE (filiale de la société EUROVIA, elle-même 
filiale du groupe VINCI) à 40%, 
- la société SCREG Sud Ouest (filiale du groupe BOUYGUES) à 25%.

Le signataire de la demande est  M.Ronan LE FOLLIC agissant en qualité d’administrateur 
de la  société  Lot  et  Garonne Enrobés,  il  est  assisté  par  M.Olivier  BENQUET,  Directeur 
délégué qualité sécurité environnement, qui a suivi l'élaboration du dossier de demande et 
qui est le correspondant local du commissaire-enquêteur.

1.4  Cadre  juridique

Code  de  l’Environnement et  notamment  les  articles  L  122-1  et  R-122-1  et  suivants 
(évaluation  environnementale  et  étude d’impact),  L123-1 et  R123-1 et  suivants (enquête 
publique) et R512-1 et suivants (ICPE),

- Installations classées. L’exploitation des installations du site est soumise à autorisation au 
titre  des Installations  Classées  pour  la  Protection  de l’Environnement  en application  de 
l'article  L.  511-1  et  suivants  du  code  de  l’Environnement.  En  particulier,  les  centrales 
d'enrobage à chaud au bitume de matériaux routiers correspondent à la rubrique 2521-1 de 
la nomenclature des Installations Classées. Les caractéristiques de l'installation (240 t/h et 
120 000 t/an) nécessitent une demande d'autorisation et imposent un rayon d'affichage de 2 
km  ce  qui  correspond  à  5  communes :  Samazan,  Bouglon,  Caumont-sur-Garonne, 
Fourques-sur-Garonne et Sainte-Marthe. Le site est par ailleurs soumis à déclaration au titre 
du dépôt de matières bitumineuses (stockage de 229 t : rubrique 1520-2), et du  mélange de 
pierres, cailloux (puissance installée des malaxeurs 195 kW :  rubrique 2515-1c).

Enquête publique centrale d'enrobage à chaud -Samazan-       N° E13000121/33         6 / 95



- Loi sur l'eau. Le site, d'une superficie d'environ 4 ha, qui rejette les eaux pluviales dans les 
fossés  à  proximité  est  soumis  à  la  rubrique  2.1.5.0  de  l'article  R  214-1  du  Code  de 
l’Environnement. Les surfaces prises en compte donnent lieu à une déclaration.

- Arrêté ministériel du 2 février 1998  relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau 
ainsi  qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à autorisation.

- SDAGE (Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) du bassin Adour-
Garonne 2010-2015 approuvé le 1er décembre 2009

- PLU de  Samazan approuvé le 18 octobre 2010.

- Arrêté préfectoral du 10 avril 2013 autorisant le fonctionnement de la centrale LGE

- Arrêté préfectoral du 18 juin 2013 prescrivant la présente enquête.

1.5  Éléments de contexte

   Utilisation des enrobés
Un enrobé (ou enrobé bitumineux ou béton bitumineux ou grave bitume) est un revêtement 
de voirie.  C'est  un mélange  de  graviers,  de granulats  concassés,  de sable  et  d'un liant 
hydrocarboné, le bitume (issu de la distillation du pétrole et dosé à environ 5%), appliqué en 
une ou plusieurs couches (de 5 à 7 cm d'épaisseur en général) pour constituer la chaussée 
des routes.

L'enrobé est utilisé pour la construction et l'entretien des infrastructures routières; le bitume 
qu'il  contient  assure  le  lien  entre  les  différents  granulats.  Il  répond  aux  exigences  des 
applications revêtements dans les domaines; autoroutier, routier, de voirie urbaine, portuaire, 
aéroportuaire ( pistes... aires de stationnement ...). Ouvrages neufs, l'entretien, la rénovation.

L'enrobé,  aussi  appelé  béton  bitumineux,  constitue  le  plus  souvent  la  ou  les  couches 
supérieures d'une chaussée, (la couche de roulement, de base, et parfois de fondation). Une 
grande partie des routes et des rues, en France, sont revêtues d'enrobé, ainsi que les aires 
de stationnement des surfaces commerciales, les cours d'écoles, etc...

   Les centrales d'enrobés à chaud

- En France 
Environ  500  centrales  d'enrobage  à  chaud  sont  installées  en  France,  de  préférence  à 
proximité  des  lieux  d'utilisation  afin  de  réduire  les  distances  de  transport  et  de  limiter 
l'abaissement de la température du produit lors de son transfert. Il est donc fréquent que des 
centrales soient proches de zones très urbanisées. 

C'est le cas dans le sud-ouest, en particulier, de plusieurs centrales :
– Guyenne enrobés, 18 rue Gay Lussac 33700 Mérignac
– Société Aquitaine Matériaux Enrobés Avenue Grange noire 33700 Mérignac
– Trente Trois Mille Enrobés , chemin Guilteronde 33140 Villenave d'Ornon
– Bordelaise de Matériaux Enrobés, rue Aristide Bergès, 33270 Floirac
– Enrobés Toulouse, chemin Goubard, 31270 Villeneuve Tolosane.

La centrale  la  plus  « urbaine »  se trouve dans le  port  de Bonneuil  sur  Marne,  dans un 
secteur où la population résidant dans un rayon de 2 km atteint 50 000 habitants.
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- En Lot et Garonne
Deux centrales de production d'enrobés à chaud sont installées dans le département, l'une 
près d'Agen, au Passage d'Agen, la seconde près de Marmande, à Samazan donne lieu à la 
présente enquête.

   Les enrobés tièdes

L'arrêté préfectoral modificatif  d'autorisation provisoire d'exploiter  du 10 avril  2013 prévoit 
dans son article 4 : 
« Article 4 : Production d'enrobés tièdes
L'exploitant met en œuvre un nouveau mode de production d'enrobés dits tièdes de façon à  
diminuer la consommation d'énergie, la limitation des gaz à effet de serre et la diminution  
des nuisances potentielles vis-à-vis des rejets atmosphériques. Cette production d'enrobés 
tièdes devra atteindre 50 % de la production  annuelle et totale d'enrobés. »

Cette  nouvelle  technique  est  apparue  dans  le  début  des  années  2000,  les  retours 
d’expériences en provenance des chantiers réalisés en France et l’observation des pratiques 
d’autres  pays  attestent  aujourd’hui  de  la  maturité  de  ces  produits.  L’utilisation  de  ces 
enrobés tièdes progresse aux USA, en Europe, et plus timidement en France.

Pays % d'enrobés tièdes

USA** 30,0 %

Finlande* 16,7 %

Suisse* 14,7 %

France** 3,3 %

* données 2010    ** données 2011 

Tout en garantissant des performances identiques à celle des enrobés à chaud, le choix des 
enrobés tièdes permet :

• De réduire l’énergie nécessaire à leur fabrication
• De diminuer les émissions de gaz à effet de serre (CO2)
• D’améliorer les conditions de travail, par la diminution de la température des enrobés 

bitumineux et ainsi, par la suppression des émissions de fumées.

   L'association locale d'opposants à la centrale 
En 2009 la réalisation des travaux de la rocade de Marmande a nécessité l’installation  à 
l'emplacement de la centrale actuelle d'une centrale mobile qui a été perçue  comme très 
polluante pendant les 3 mois de son fonctionnement. Le mécontentement des riverains a 
donné  lieu  à  la  création  d'une  association  qui  présente  ainsi  ses  objectifs sur  son  site 
internet http://haltealapollution.pagesperso-orange.fr/ :

« Suite aux nuisances olfactives et auditives immédiates, engendrées par cette usine, un  
collectif s’est rapidement organisé pour former une association intercommunale baptisée :  
« HALTE  A  LA  POLLUTION »  dont  le  but  affiché  est  d’empêcher  l’usine  définitive  de  
fonctionner. » 

L'association a mené plusieurs actions, en particulier     :

- « Une manifestation de protestation a réuni 300 riverains le 30 mai 2009. Le cortège a  
démarré devant la centrale puis s’est dirigé jusqu’au rond-point du péage de l’autoroute en  
criant son opposition au fonctionnement de cette usine »
- « Avril 2010 : Dépôt par notre avocat d’une requête visant à annuler l’arrêté préfectoral du 
6 mai 2008 contre la centrale au tribunal administratif de Bordeaux. »
- Le tribunal administratif de Bordeaux annule l'arrêté préfectoral d'autorisation de 2008.
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-  La dépêche du 28/04/2013 :  « 70 personnes du collectif  «Halte à la pollution» se sont  
déplacées hier matin de Samazan à Agen. C'est un combat que dirige depuis quatre ans  
cette association intercommunale forte de 340 adhérents. Un seul objectif : faire fermer la  
centrale d'enrobés à chaud LGE (Lot-et-Garonne Enrobés) dont  le site d'exploitation est  
basé à Samazan dans le Marmandais et qui appartient à Eurovia. »

   Annulation de l'arrête d'autorisation par le tribunal administratif
Par une décision du 4 juillet 2012, le tribunal administratif de Bordeaux, suite à la requête 
déposée par l'association « halte a la pollution » a annulé l'arrête préfectoral  du 6 mai 2008 
qui autorisait l'exploitation de la centrale d'enrobage de Samazan.

Les raisons de cette annulation reposaient sur plusieurs considérations :
- Avis favorable du commissaire enquêteur insuffisamment motivé
- Étude d'impact insuffisante, ne permettant pas d'apprécier les impacts réels du projet :

• étude limitée à Samazan et moins de 1000 m pour le bruit, les odeurs, la circulation 
des poids-lourds,

• pas de prise  en compte des vents dominants,
• faible prise en compte du risque inondation. 

    

1.6  Composition du dossier
Les documents mis à la disposition du public dans les mairies comportaient :

Les documents fournis par l'entreprise (4 tomes et un additif) :
• un plan de situation au 1 / 25 000 ème
• un plan cadastral au 1 / 2 500 ème
• un plan d’occupation des sols dans un rayon de 35 m autour du site au 

1/1 000 ème ainsi qu’un plan de masse général du site au 1 / 250 ème, pour 
lesquels il est demandé une dérogation, 

• une étude des impacts du projet sur l'environnement et son résumé non 
technique, 

• une étude de dangers et son résumé non technique, 
• une notice d'hygiène et de sécurité. 
• Une contre expertise de l'étude olfactive (additif)

L'avis de l'autorité environnementale
Le registre d'enquête

1.7   Impacts du  projet  sur  l'environnement  et  la  santé  et 
mesures prises pour les limiter ou les prévenir

Impacts sur l'environnement

État initial
   Desserte et trafic 

Le site est  accessible depuis  la RD 289 au Sud.  Les voies de communication les plus 
proches sont la RD 933 reliant  Marmande à Casteljaloux à environ 500 m à l’Ouest  et  
l’autoroute A 62 reliant Bordeaux à Toulouse à environ 175 m au Nord. 

   Voisinage et population 
Le site est situé en fond de vallée, il est situé dans l’emprise de la ZAC Marmande Sud,  
elle-même étant localisée de part et d’autre de l’Autoroute A62. Aucune habitation ne se  
trouve à proximité immédiate du site. Les principales habitations les plus proches (dans un  
rayon de 750 m autour du site) sont listées dans le tableau ci-après. 
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Nom du hameau Nombre 
d’habitations 

Localisation  par  rapport  au 
site 

Remarques 

Le Cruq  1  ≈450 m à l’Est  - 

Le Temple 5 ≈450  m  au  Nord-Est 
(habitation la plus proche)

Au Nord de l’A62 

Bordes 4 ≈650  m  au  Nord-Est 
(habitation la plus proche)

Au Nord de l’A62 

Sahuca 1 ≈350 m au Sud-Ouest Sur la ZAC

Cantet 7 ≈700 m au Sud / Sud-Ouest  A l’Ouest de la RD 933 

Pascau 9 ≈750 m au Sud-Ouest De part et d’autre de la RD 933 

Les Barthes 8 ≈750 m au Nord Au Nord de l’A62 

Carte de localisation des habitations

Des chambres d’hôtes (château Cantet), se trouvent à environ 750 m au Sud-Ouest du 
site. 

Le site est bordé : 
-  à l’Est, par une peupleraie, 
-  à l’Ouest par la société CANTILLANA (usine d’ensachage de granulats), 
-  au Nord, par des parcelles enherbées ainsi que par la société PARMENTINE (emballage 
de  pomme  de  terre),  la  société  SATAR  (activité  de  transport  et  par  la  société  ECI 
SOULARD  (carrosserie  industrielle).  Une  station  d’épuration  est  également  présente  à 
175m au Nord-est du site, 
-  au Sud, par la société GARNICA PLYWOOD (fabricant de contre-plaqué) ainsi que par  
des parcelles en culture (maïs),  des parcelles  enherbées et  une peupleraie.  Parmi ces  
sociétés,  seule la  société GARNICAPLYWOOD est  classée comme Installation Classée 
pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

   Activités sensibles et de loisirs 
La  pêche  représente  la  principale  activité  de  loisir  à  proximité  (l’Avance  et 
vraisemblablement ses affluents sont fréquentés par des pêcheurs). 
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On peut noter la présence : 
-  d’un stand de tir sur la commune de Fourques-sur-Garonne, à environ 1,5 km au Nord du 
site, 
-  d'une halte nautique sur la commune de Fourques-sur-Garonne, à environ 3,5 km au 
Nord du site, 
-  d’une base ULM sur la commune de Fourques-sur-Garonne, à environ 4,8 km au Nord 
du site. 
De nombreuses activités touristiques et de loisirs sont implantées à Marmande, à plus de 8  
km au Nord du site. 

   Contexte paysager 
Le secteur d’implantation de la centrale forme une cuvette entourée par les ruisseaux de 
l’Avançot, de Lagrange et du Samadet, tous affluents de l’Avance. 
Cette cuvette est  parcourue par de nombreux réseaux d’irrigation.  L’altitude du site est 
comprise  entre   30 m et  35 m NGF avec  une pente  naturelle  quasiment  nulle  et  son 
environnement  est  à  dominante  rurale.  Il  est  situé  en  limite  d’une  peupleraie  dont  la 
hauteur atteint environ 30 m. 

   Servitudes et contraintes 
Document d’urbanisme
Dans le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Samazan (approuvé le 18 Octobre 
2010), le site se trouve en zone classée AUx « zone d’urbanisation future réservée aux 
activités industrielles, artisanales et commerciales ». 
De plus, le site se trouve en zone inondable pour laquelle « tous travaux, installation et  
construction  susceptibles  d’être  autorisés  doiventt  être  compatibles  avec  le  risque 
inondation ». 

Inondabilité du site
Le site est en zone inondable. Plusieurs études hydrauliques ont montré que : 
-  La cote de référence de la crue centennale au niveau du site est de 34.75 m NGF. 
-  Les hauteurs d’eau sont de l’ordre de 1 m. Plus précisément, elles sont comprises entre 
0,5 et 1 m sur la partie du site où se situe l’essentiel des activités de la centrale. 
-   Les vitesses en lit  majeur  sont  extrêmement faibles,  avec en moyenne des vitesses 
inférieures à 0,10 m/s. « Le site LGE étant situé en bordure du champ d’expansion, les  
vitesses d’écoulement sur ces terrains sont pratiquement nulles».

Patrimoine naturel
Aucune zone naturelle remarquable ne touche le site ni la commune de Samazan et pas 
davantage dans un rayon de 2 km autour du site. 

Réserves de chasse et de pêche
Il  existe  une  réserve  de  chasse  aux  abords  du  ruisseau  du  Samadet  (présence  de 
panneaux) mais dont le site ne fait pas partie. Aucun bois classé n’est présent aux abords  
de la zone d’étude. Aucune zone de pêche réservée ne se trouve à proximité du site 

Santé publique
Les eaux de surface les plus proches :  l’Avance,  l’Avançot  et  le  Samadet ne sont  pas 
utilisées pour la production d’eau potable. En revanche, elles le sont pour l’irrigation. 
Les stations de pompage (exploitant l’eau de la Garonne) pour l’alimentation humaine les  
plus proches du site sont : 
- le pompage de Fourques-sur-Garonne, à environ 3 km au Nord-Est, 
- le pompage de Marmande, à environ 6 km au Nord. 

Le site n’est concerné par aucun périmètre de captage (source ARS 47). 
Aucune zone de baignade ne se trouve à proximité du site. La zone de baignade la plus 
proche correspond à la plage Filhole Garonne, située à Marmande, à environ 7 km au Nord 
du site. 
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Servitudes
Aucun  monument  classé ne se trouve à  proximité  du  site.  Le  monument  «  inscrit  aux 
monuments historiques », le plus proche est un château privé du 18 ème siècle, situé à un 
peu plus de 1,8 km au Sud-Est du site, sur la commune de Sainte-Marthe. Compte tenu de  
son éloignement, le site n’est pas concerné par ce périmètre de protection de 500 m. 
 
   Végétation, faune 

La  recherche  de  données  a  été  effectuée  sur  la  commune  de  Samazan  et  sur  les  
communes  limitrophes.  Cette  analyse  met  en  évidence  un  certain  nombre  d’espèces 
intéressantes potentiellement présentes dans ce secteur géographique : 68 espèces, dont : 
1  plante,  5  oiseaux,  2  mammifères,  25  insectes,  essentiellement  des  papillons  et  des 
coléoptères, 1 crustacé, une écrevisse exogène, 34 poissons. 
En considérant ces données bibliographiques et les objets des zonages réglementaires, 
les  enjeux  ciblés  par  les  zonages  de  protection  du  patrimoine  naturel  concernent 
essentiellement la faune piscicole fluviatile. A l'échelle du site LGE, cet enjeu serait effectif 
avec la présence d’un vecteur hydraulique susceptible de véhiculer une pollution entre le  
site et la Garonne. 
En ce qui concerne les espèces végétales, seule la Tulipe précoce aurait pu être un enjeu 
s’il était prévu une extension du site. Or, ce n’est pas le cas, ni l’objet du présent dossier. 

   Trames verte et bleue 
D’après la cartographie disponible : 
- la trame bleue la plus proche du site est l’Avance, qui passe à environ 300 m à l’Est du 
site. Cette rivière est considérée comme un réservoir biologique et un axe migrateur vers la  
Garonne, 
-  la  forêt  du  Mas  d’Agenais  et  de  Sénestis,  située  à  environ  2,5  km  à  l’Est  du  site  
correspond à un réservoir de biodiversité (boisement mixte et de feuillus). De plus, le site  
se trouve à proximité de deux corridors écologiques : 
-  un  corridor  «  boisements  mixtes  et  de  feuillus  »,  en  continuité  de  la  forêt  du  Mas 
d’Agenais et de Sénestis, qui passe à environ 500 m à l’Est du site, 
- un corridor « milieux ouverts et semi-ouverts », qui correspond aux parcelles agricoles ou 
en friche,  situées entre  le  bourg  de  Sainte-Marthe et  la  forêt  du Mas  d’Agenais  et  de  
Sénestis, à un peu moins de 2 km à l’Est du site. 

   Géologie et hydrogéologie du site 
Géologie
Le  site  LGE  est  situé  sur  la  rive  gauche  de  la  Garonne  sur  laquelle  affleurent  des  
formations  sédimentaires  principalement  continentales,  qui  se  sont  déposées  entre 
l’Oligocène et le Quaternaire. Elles sont représentatives de trois évolutions sédimentaires  
de type fluviolacustre, séparées par deux épisodes marins. 

Hydrogéologie
Au droit  du site,  il  existe une nappe alluviale  libre de très faible potentiel,  à très faible 
profondeur et de faible épaisseur (dans les 4 à 5 m de terrains sablo-limoneux). Sous cet  
horizon et sous les molasses, il existe à grande profondeur des nappes captives qui ne 
présentent aucune vulnérabilité par rapport aux activités du site et de ses abords. 

   Hydrographie et hydrologie superficielle 
Le site est situé au niveau du bassin versant de l’Avance, affluent de la Garonne en rive  
gauche et  appartenant  au bassin Adour-Garonne.  Ce site est situé au niveau du sous-
secteur hydrographique de « la Garonne du confluent  de l’Avance au confluent du Dropt ».
L’environnement proche du site possède un réseau hydrographique important : 
-  la Garonne et son canal latéral, qui coulent du Sud-Est vers le Nord-Ouest et passent 
respectivement à environ 3,5 km et 2,6 km au Nord-Est du site, 
-  la rivière de l’Avance, qui coule du Sud vers le Nord et passe à environ 300 m à l’Est 
du site. Cette rivière est alimentée par les différents ruisseaux situés à proximité (Avançot, 
Lagrange, Samadet, Laperce et Pachère), 
-  le ruisseau du Samadet, qui coule de l’Ouest vers l’Est et longe le site au Nord Ouest. 
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   Qualité de l’air et nuisances 
Émissions de poussières 
Compte  tenu  de  l’implantation  du  site  à  proximité  d’axes  routiers  et  dans  une  zone 
industrielle, les sources d’émissions de poussières sont potentiellement nombreuses : 
-  RD 289 en proximité Sud du site, 
-  RD 933 à environ 500 m à l’Ouest du site, 
-  A62 à environ 300 m au Nord du site, 
-  site CANTILLANA (installation d’ensachage de granulats) à proximité Ouest du site. 

Présence d’odeurs 
À  l’extérieur  de  l’enceinte  du  site,  lors  des  différentes  interventions  réalisées  pour  le  
compte de cette étude entre octobre et décembre 2012 (reconnaissances de l’état initial),  
les  odeurs  ressenties  ont  été  des  odeurs  d’humus,  de  pailles  séchées  et,  lors  d’une 
journée assez chaude et humide (relative pour la période), des odeurs de compost. 

   Sources lumineuses 
Des lampadaires sont présents le long de la RD 289 (ainsi que sur toute la longueur du  
côté Est  du site LGE).  Hormis cet  éclairage,  les émissions lumineuses dans le secteur  
correspondent essentiellement aux phares des véhicules circulant en période nocturne sur 
les routes environnantes. 

   Niveaux sonores 
Des  mesures  de  bruit  ont  été  réalisées  en  décembre  2010  par  le  bureau  de  contrôle  
DEKRA et en décembre 2012 par le bureau APAVE. Les mesures ont été réalisées sans  
activité, de jour, par temps ensoleillé,  ciel dégagé et par absence de vent pour 2010 et 
pour  2012.  Les  mesures  ont  été  réalisées  en  cinq  points,  sur  le  site  et  à  proximité 
immédiate. Les résultats des mesures de bruits sont les suivants : 

Mesures de 
décembre 2010 

Mesures de 
décembre 2012

51,5 dB(A) 47.5 dB(A)

51 dB(A) 45 dB(A) 

Ces niveaux sonores correspondent à des bruits courants. 

Impacts susceptibles de résulter de l’exploitation et mesures 
conservatoires ou compensatoires prévues 

   Impacts paysagers et mesures 
Le site sur lequel sont implantées les installations se situe aux abords de l‘autoroute A62,  
de la RD 933 et de la RD 289, dans un contexte essentiellement rural (à l’exception de la  
ZAC de Marmande Sud sur laquelle est situé le site avec un habitat dispersé. 
Les installations sur le site atteignent une hauteur de 32 m (hauteur de la cheminée). 

L’impact visuel du site sur l’environnement est très limité : 
- à l’Est, depuis la RD 289 et les habitations les plus proches (au niveau du lieu-dit Le Cruq  
et du bourg de Sainte-Marthe) en raison de la présence d’espaces boisés, 
- au Nord, au-delà de l’autoroute A62, depuis les habitations les plus proches (lieuxdits Les 
Barthes, le Temple ou Bordes) en raison de la présence d’espaces boisés 
entre le site et ces habitations. 

En revanche, l’impact visuel est plus significatif depuis le Sud et l’Ouest. Ainsi, le site et  
plus particulièrement la cheminée de la centrale d’enrobage à chaud est visible : 
-  depuis  la  partie  de la  RD 289  à  l’Ouest  du  site,  principalement  entre  le  pont  sur  le 
Samadet et le site. 
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En revanche, le site n’est pas visible sur une faible portion de la RD 289, à proximité du  
pont franchissant  le ruisseau de Samadet,  en raison des plantations d’arbres situées le 
long du ruisseau , 
- depuis la RD 933, principalement entre le rond-point avec la RD 289 et le lieu-dit Pascau.  
Le site n’est ensuite plus visible en continuant  le long de la RD 933 au Sud du lieu-dit  
Pascau en raison des  boisements, 
-   depuis  le  Sud,  en  particulier  au  niveau  du  lieu-dit  Couralet.  Néanmoins,  seule  la 
cheminée du site est visible, le restant du site étant masqué par les infrastructures de la  
société GARNICA PLYWOOD. 

Concernant les mesures, l’aménagement paysager principal est la plantation d’essences 
de hautes tiges sur le périmètre du site (réalisée à ce jour). 

   Impacts sur le régime d’écoulement des eaux superficielles et mesures 
La création du site LGE a entrainé l' imperméabilisation d'une partie du terrain naturel ce 
qui modifie les conditions initiales de ruissellement.

Ces modifications entraînent une augmentation de débit de pointe à l’exutoire du bassin 
versant élémentaire (limité au périmètre du site étudié). L’estimation de ces débits sur des 
bassins non jaugés repose sur l’analyse de la pluviométrie locale pour des durées de pluie 
adaptées au temps de concentration des bassins versants. 

A partir de l’estimation des débits de pointe générés par la modification des conditions de 
ruissellement, des bassins tampons doivent être mis en place pour réguler le débit. 

La mesure en place sur  le  site  est  la  présence de plusieurs  bassins  d’orage pour  une 
capacité  totale  de  935  m3  (volume  surdimensionné  puisque  les  calculs  de 
dimensionnement donnent un volume théorique de l’ordre de 750 m3) destiné à stocker les 
eaux pluviales en cas de pluie exceptionnelle. 

Concernant  la  qualité  des  rejets,  à  l’aval  de  chacun  des  trois  bassins  principaux,  un 
déshuileur a été installé pour traiter la totalité du débit de fuite. Les performances de ces 
dispositifs ont pu être vérifiées grâce à des suivis analytiques réalisés tous les 6 mois. Il  
apparait que les dispositifs de traitement des eaux avant rejet sont performants puisque 
toutes  les  concentrations  sont  très  nettement  inférieures  aux  seuils  fixés  par  l’arrêté  
n°2012209-004 du 27 juillet 2012. 

   Impacts en cas de crues et mesures 
Les études hydrauliques ont  montré que compte tenu des très faibles  vitesses,  le  seul 
impact  potentiel  est  celui  lié  au  risque  de  sécurité  des  installations  sous  les  eaux  : 
installations  électriques,  produits  polluants.  Des  mesures  ont  été  prises  pour  que  les 
produits polluants pouvant être lessivés soient hors d’eau et mis en rétention. De même les  
installations électriques ou à risque sont hors d’eau c’est à dire à une cote supérieure à la  
cote de référence de 34,75 m NGF. 

Les mesures mises en place sont les dispositions constructives du site. 
Ces dispositions concernent les mises en rétention des produits polluants. Ces dernières  
ont été conçues pour que la cote supérieure de chacune d’entre elle soit au dessus du 
niveau de la cote de référence soit 34,75 m NGF. 

   Impacts sur la qualité de l’air et mesures 
Émissions de poussières :
Les  opérations  pouvant  être  génératrices  de  poussières  sont  les  déplacements  des 
véhicules sur les voies de circulation du site. Par ailleurs, les granulats stockés et utilisés 
sur le  site  sont  des matériaux propres qui  renferment  toujours une humidité résiduelle.  
Dans ces conditions, ceux-ci ne génèrent que très peu d’émissions de poussières, même 
en période venteuse. 
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De plus,  les contrôles des rejets atmosphériques depuis 2009 montrent,  hormis pour le  
contrôle de 2010, le respect des valeurs limites fixées par l’arrêté n°2012209-0004 du 27  
juillet 2012 et, par conséquent, le respect des valeurs limites fixées par l’arrêté du 2 février  
1998. 

Toutes les voies de circulation sont bitumées afin de limiter les émissions de poussières.  
Les  mesures  prévues  afin  de  limiter  les  émissions  de  poussières  sur  le  site  sont  les 
suivantes : 
- limitation de la vitesse des camions à 25 km/h maximum sur le site, 
- voies de circulation interne maintenues propres en permanence par LGE. 

Émissions d’odeurs :
Une centrale d’enrobage à chaud est susceptible de produire des odeurs (bitume chaud,  
gaz de combustion du sécheur, etc.). Cette nuisance olfactive est difficile à quantifier. Elle  
est  fonction  de  la  nature  des  produits  utilisés  (bitume,  GNR)  et  des  conditions 
atmosphériques. 

Les principales sources odorantes sont liées : 
-   aux émissions gazeuses en sortie de cheminée, 
-  aux dépotages de bitume (des odeurs peuvent être émises au niveau des évents des  
cuves de stockage de bitume lors des dépotages), 
-  aux remplissages des camions en enrobés. 

Une étude des impacts par  modélisation  mathématique  des dispersions  a été  mise en 
œuvre.  Préalablement,  des  mesures  olfactométriques  ont  été  réalisées  le  7  novembre 
2012 par la société EGIS Structures et Environnement : 
-  en sortie de cheminée, 
-  au niveau de l’évent d’une cuve de stockage de bitume lors d’un dépotage, 
-  au niveau du poste de chargement des enrobés. 
Le  modèle  utilisé  pour  cette  analyse  statistique  permet  d’élaborer  des  statistiques 
météorologiques et  de déterminer l’impact  des émissions  rejetées par une ou plusieurs 
sources ponctuelles,  linéiques ou surfaciques. Il permet de simuler plusieurs années de 
fonctionnement en utilisant des chroniques météorologiques représentatives du site. 

En France,  seules  les  installations  de compostage doivent  respecter  une concentration 
maximale d’odeurs dans l’environnement (arrêté ministériel du 22 avril 2008). Cet arrêté 
indique que la concentration en odeurs ne doit pas dépasser 5 uoE/m3 plus de 175 heures 
par an au niveau des zones d'occupation humaine (habitations, établissements recevant 
du public,…) situées dans un rayon de 3 000 mètres des limites clôturées de l'installation. 

Aucun texte ne précise, pour les activités d’enrobage, les niveaux d’odeurs à ne pas 
dépasser dans l’environnement. Dans cette étude, il a donc été fait référence l’arrêté du 
22 avril 2008 même s’il ne s’applique pas aux activités d’enrobage. 

La concentration dépassée 175 heures par an (centile 98) au point géographique le plus 
exposé du domaine d’étude (zone inhabitée située à environ 700 m au sud-est du site) est  
de 0,05uoE/m3 donc très inférieure aux 5 uoE/m3 préconisé par l’arrêté du 22 avril 2008. 

De même, les concentrations au niveau des points récepteurs respectent l’arrêté du 22 
avril 2008. La concentration de 1 uoE/m3 correspondant à un niveau d’odeur où 50% de la  
population  perçoit  une  odeur,  n’est  atteinte  qu’au  niveau  du  point  le  plus  impacté  du 
domaine  d’étude,  et  ce,  une  seule  fois  dans  l’année  (centile  100).  A  noter  qu’il  reste  
possible qu’une partie de la population (personnes hypersensibles) perçoive une odeur liée 
aux activités, sans toutefois pouvoir l’identifier. 

Concernant les mesures, plusieurs dispositions tendent à réduire les émissions gazeuses :
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Bâchage  des  camions  transportant  des  enrobés.  Un  bâchage  manuel  est 
systématiquement effectué avant la sortie des camions semi-remorques. Ce système de 
bâchage permet de maintenir les enrobés à température tout en assurant une protection de 
l’environnement en limitant les émissions d’odeurs. 

Évolution prévue de la production vers une part d’enrobés tièdes.  Les représentants 
de la profession et le ministère de l’écologie ont signé le 25 mars 2009 une convention 
d’engagement pour augmenter la part de production d’enrobés tièdes. 
Compte tenu des températures inférieures de 30°C par rapport  aux enrobés actuels  (à  
150°C), cette nouvelle technologie permettra de diminuer les consommations d’énergie et  
de réduire les rejets gazeux, diminuant ainsi les nuisances olfactives. 

En l’état  actuel,  la production de LGE en enrobés tièdes est nulle,  (elle est de 4 % au 
niveau national).  LGE est en train de s’équiper  du matériel  pour réduire la température 
nécessaire à l’enrobage des matériaux. LGE s’engage à produire 50 % de sa production 
dans les mois à venir avec cette technique dite des « enrobés tièdes ». 

Mise en place d’un système de captation et de traitement par charbons actifs des  
émanations au niveau des évents des cuves de bitume. LGE met  en place de tels 
dispositifs. 

   Impacts sur le sol et le sous-sol et mesures 
Du point  de  vue  de  la  pollution  chronique  Les  sols  de  la  partie  active  du  site,  après 
décapage et terrassement,  ont été rendus étanches (traitement et pose d’un enrobé ou 
d’un enduit bitumineux). Toutes les activités (stockage, enrobage, traitement, lavage, etc.)  
sont réalisées sur des surfaces imperméabilisées. Or, la totalité des emprises de l’activité  
effective de LGE ont  été découpées en sous bassins versants.  Les eaux pluviales  des 
parties actives du site sur les impluviums de chacun de ces sous bassins versants sont  
collectées et envoyées vers des bassins de rétention imperméabilisés,  puis traitées par 
des  dispositifs  (déshuileurs  et  décanteurs)  avant  rejet  aux  fossés  puis  au  réseau 
hydrographique. Finalement, la totalité de ces eaux pluviales échappent à l’infiltration. 

Les parties demeurées en herbe (pointe Nord et bordure Sud du site) ne comportent ni 
stock,  ni  aucun  élément  du  process  (à  part  les  infrastructures  de  gestion  des  eaux  
pluviales,  (dont les bassins).  Seules les eaux pluviales de ces aires s’infiltrent  dans les  
sols.  La  configuration  des  lieux  (bordures  béton,  topographie)  font  que  les  eaux  de 
ruissellement  des  surfaces imperméabilisées ne peuvent  pas atteindre  ces surfaces en 
herbe. 

Finalement,  les quantités d’eau pluviales  qui  s’infiltrent  sont  des eaux météoriques non 
impactées par le projet. 

Du point de vue de la pollution accidentelle,  l’imperméabilisation des sols joue le même 
rôle de couverture par rapport aux risques de déversement. Par ailleurs, il est rappelé que  
toutes les aires de stockage sont équipées de dispositifs de rétention. 

En l’absence d’impact significatif du site sur les sols en raison de la vocation de cette zone 
d’activité et de l’imperméabilisation de la partie active du site, aucune mesure particulière 
n’est mise en place sur le site. 

  Impacts sur les eaux souterraines et mesures 
Les impacts potentiels sur les eaux souterraines sont principalement liés à une éventuelle  
dégradation de la qualité des eaux souterraines en cas d’infiltration du fait du lessivage du 
site. 
Le  site  repose  sur  des  limons  et  argiles.  De  plus,  le  site  a  été  terrassé  et  en  partie 
compacté  en  vue  de  permettre  le  trafic  camions.  Enfin,  le  site  présente  une 
imperméabilisation  sur  toute  l’emprise  concernée  par  les  activités  de  LGE.  Ainsi,  
l’infiltration des eaux pluviales au droit des activités du site peut être considérée comme 
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nulle. Les eaux pluviales ruissellent ainsi sur le site puis sont collectées par les ouvrages 
implantés sur le site. 

Les impacts éventuels de la centrale sur les eaux ne concernent ainsi que les impacts sur  
les eaux superficielles. 

Aucune  mesure  particulière  n’est  mise  en  place  si  ce  n’est  le  maintien  de  
l’imperméabilisation du site et l’entretien régulier des emprises imperméabilisées. 

  Compatibilité avec les préconisations du SDAGE 
Le  tableau  suivant  résume  la  conformité  des  activités  prévues  sur  le  site  avec  les 
prescriptions du SDAGE. 

Mesures  Conformité

B13 Développer  une  politique  de  lutte 
contre les pollutions pluviales dans 
le cadre d’une gestion qualitative de 
la ressource 

Toutes les eaux potentiellement polluées par 
les  hydrocarbures  sont  stockées  dans  une 
rétention  étanche  et  pompées  par  un 
récupérateur agréé. 
Les  autres  eaux  sont  traitées  par  les 
dispositifs  (déshuileurs  et  débourbeur)  à 
l’aval des bassins de collecte et de stockage 
des  eaux  pluviales  avant  rejet  aux  fossés 
puis au milieu naturel. 

B16  Contribuer au respect du bon état 
des eaux 

B19 Promouvoir  les  technologies 
propres et le rejet « 0 » 

Les activités  prévues sur  le  site  sont  donc conformes aux prescriptions  du SDAGE en 
vigueur 2010-2015. 

  Impacts sur la faune et la flore et mesures 
En considérant les données bibliographiques disponibles et les reconnaissances de terrain,  
l’étude de l’état  initial  a  montré  que les  enjeux locaux sur  le  site  et  dans ses  proches  
abords sont faibles : 
-  pour la faune, les capacités d’accueil sont faibles même si des espèces opportunistes  
peuvent s’accommoder de cet environnement industriel, (le renard en particulier), 
-  la persistance de zones herbacées (pointe Nord du site en particulier) réserve également  
une relative capacité d’accueil pour les insectes, 
-  par contre, pour les bassins, leur potentiel d’accueil  d’espèces opportunistes (grenouille 
verte, libellules pionnières) est très limité, voire nul compte tenu de l’absence de végétation 
dans ces ouvrages. 
Les impacts de l’activité sont donc très limités sur la faune et la flore locales. Les eaux 
pluviales du site sont rejetées en trois points dans des fossés qui se rejettent ensuite dans 
l’Avançot, ce dernier se rejetant dans l’Avance, elle-même se jetant dans la Garonne. 

Les mesures proposées seront donc celles prévues pour garantir la qualité des rejets. 

   Évaluation des incidences au regard des sites NATURA 2000 
Le site NATURA 2000 le plus proche est « La Garonne » qui, dans la traversée du Lot-et-
Garonne est un Site d’Intérêt Communautaire (SIC) FR 7200700, il a été désigné au titre  
de la directive « Habitats ». 

Ce site comprend le lit mineur de la Garonne (5 220 ha), constitué à 100 % de l’habitat  
«eaux douces intérieures ». Ce fleuve est le principal axe de migration et de reproduction 
d’espèces piscicoles amphihalines (espèce vivant alternativement en eau douce et en eau 
de mer). C’est l’unique bassin d’Europe accueillant la totalité des 8 espèces de poissons  
grands migrateurs amphihalins.

Le seul lien entre le site et la zone NATURA 2000 est le réseau hydrographique. En effet,  
les eaux pluviales du site sont rejetées dans des fossés périphériques en trois points. Ces  
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fossés gérant également les rejets pluviaux d’autres entreprises de la ZAC et les voiries,  
(dont la RD 289), se jettent dans l’Avançot à l’Est du site. Les eaux parcourent ensuite via  
l’Avançot puis via l’Avance un trajet de 8,5 km avant de se jeter dans la Garonne. 

Avant de se jeter dans la Garonne, les eaux de l’Avance et de l’Avançot auront traversé 
l’autoroute A 62, la RD 933, le canal latéral de la Garonne, la voie ferrée, la RD 116 vers  
Gaujac.  Le caractère ténu de ce vecteur entre le  site et  la  zone NATURA 2000 et  les 
mesures  prises  pour  garantir  la  qualité  des  rejets  des  eaux pluviales  traitées  font  que 
l’incidence sur la zone NATURA 2000 est nulle. 

   Impacts liés aux bruits et mesures 

Les résultats des mesures de bruit sont présentés ci-après. 

Mesures de décembre 2010 Mesures de décembre 2012 

Sans activité Avec activité Émergence Sans activité Avec activité Émergence 

51,5 dB(A) 54,5 dB(A) 3 dB(A) 47.5 dB(A) 49 dB(A) 1.5 dB(A)

51 dB(A) 53 dB(A) 2 dB(A) 45 dB(A) 48.5 dB(A) 3.5 dB(A) 

L’impact  sonore  engendré  par  les  activités  du  site  LGE est  conforme à  l’arrêté  du  23  
janvier 1997 : 
-  avec activité du site et en limite de propriété, le niveau sonore reste inférieur à 70 dB(A), 
-  les émergences au niveau des habitations les plus proches (correspondant aux zones à 
émergences réglementées) sont inférieures à 5 dB(A). 

Les dispositions constructives de la centrale d’enrobage permettent d’assurer le respect  
des niveaux sonores réglementaires. 

Parmi les mesures constructives, on peut notamment citer : 
-  les brûleurs du sécheur placés dans un caisson, 
-  les ventilateurs des brûleurs équipés d’un silencieux, 
-  les véhicules et engins insonorisés. 

   Impacts liés aux vibrations et mesures 
Le roulement des engins et camions ainsi que le fonctionnement des diverses installations  
(centrale  d’enrobage  à  chaud)  sur  le  site  n’engendrera  pas de vibrations  significatives.  
Aucun impact ni mesure ne sont donc à envisager. 
Les bruits liés aux moteurs des véhicules et aux diverses installations (centrale d’enrobage 
à chaud) peuvent être à l’origine de vibrations émises par voie aérienne. Vu l’éloignement  
des habitations les plus proches, ces vibrations ne provoqueront aucune nuisance sur la 
qualité de vie du voisinage. Aucun impact ni mesure ne sont donc à envisager. 

   Impacts liés au trafic 
Dans le cadre d’une production de 120 000 t/an, le trafic généré est en moyenne de 47 à  
49 rotations par jour (dont 6 véhicules légers pour le personnel et les visiteurs), répartis de 
la manière suivante : 
-  Les matières premières   sont acheminées majoritairement via l’autoroute, puis la RD 933 
et la RD 289 ; soit en moyenne 20 navettes quotidiennes, qui après avoir approvisionné le 
site repartent par le même itinéraire : la RD 289 vers l’Ouest, puis la RD 933 vers l’A62. 
- Les produits expédiés   (essentiellement les produits finis approvisionnant les chantiers et, 
pour une très faible part, les déchets évacués vers les centres habilités) sont acheminés  
via la RD 289, soit vers l’Est direction Sainte Marthe, soit vers l’Ouest direction la RD 933.  
Les camions arrivant au rond point dela RD 933 partent pour l’essentiel, soit vers le Nord  
direction l’autoroute, soit  vers le Sud direction Casteljaloux.  (Une part  infime peut partir  

Enquête publique centrale d'enrobage à chaud -Samazan-       N° E13000121/33         18 / 95



vers l’Ouest direction Samazan). Plus précisément, sur les RD 289 et RD 933, le trafic se 
répartit de la manière suivante :

-  Répartition des navettes de produits finis sur la RD 289  . 
Le trafic des camions chargés est de l’ordre de 15 % dans la direction de Sainte-Marthe et 
85 % vers le rond point avec la RD 933 ; soit en moyenne 3 navettes quotidiennes prenant  
la RD 289 vers l’est et 18 navettes quotidiennes prenant la RD 289 vers l’Ouest. 

- Répartition des navettes de produits expédiés sur la RD 933  . Sur la moyenne journalière 
de 18 navettes arrivant  au rond point  d’intersection  de la  RD 289 avec la  RD 933,  11  
partent  vers  le  nord  en  direction  de  Marmande  et  7  partent  vers  le  Sud  direction 
Casteljaloux; sur un an, 1% du trafic total peut partir vers Samazan. 

Les impacts sont significatifs surtout sur le tronçon de la RD 289 traversant la ZAC. 

   Impacts sur l’agriculture et mesures 
Le  site,  déjà  existant,  est  situé  dans  une  zone  d'activités  industrielles,  artisanales  et 
commerciales et n’empiète pas sur une zone cultivée. Les activités du site ne présenteront  
par conséquent pas d’impact particulier vis-à-vis de l’agriculture. 
Aucune mesure ne paraît nécessaire. 

   Impacts liés aux émissions lumineuses et mesures 
Le site est équipé de dispositifs d’éclairage (lampadaires) sur sa partie Est (le long de la  
voie de circulation interne du site). De plus, la centrale d’enrobage à chaud est équipée de 
son propre éclairage. Toutefois, les périodes de fonctionnement en période de nuit sont 
relativement  restreintes  (période  hivernale  entre  06h30  et  08h30  puis  entre  17h30  et  
18h00). Compte tenu du relatif éloignement des plus proches habitations, ces émissions  
lumineuses  ne  présenteront  que  peu  de  nuisances  (d’autant  plus  que  ce  sont  les  
lampadaires  le  long  de  la  RD 289  qui  constituent  la  principale  source lumineuses  par 
rapport à l’habitation située au lieu-dit Sahuca). 

Aucune  mesure  particulière  n’est  mise  en  place,  si  ce  n’est  le  fonctionnement  des 
dispositifs d’éclairage uniquement lors des périodes de fonctionnement nocturnes. 

   Impacts liés aux déchets produits et mesures 
L'étude  fournit  une  liste  détaillée  des  déchets  générés  par  les  activités  du  site,  leur 
conditionnement  et  les  quantités  estimées.  Pour  chaque  type  de  déchet,  le  mode  de  
valorisation est précisé et, le cas échéant, les modalités de l'enlèvement.
A titre d'exemple, le traitement des déchets les plus significatifs est indiqué ci-après :

- Enrobés bitumineux inertes issus de fonds de trémie et défauts de fabrication (quelques 
tonnes  par  an) :  Stockage  sur  sol  étanche  puis  recyclage  progressif  par  la  centrale 
d’enrobage à chaud 
- Emballages en matière plastique issus du tri de la valorisation (500 kg par an) : stockage 
dans des bennes métalliques avant  envoi à la déchetterie par LGE
- Hydrocarbures provenant des séparateurs à hydrocarbures (2 m3 par an)  : stockage dans 
les compartiments des séparateurs à hydrocarbures puis enlèvement une à deux fois par 
an par les ets Chimerec Dargelos SAS La Populaire. 
- Huiles usagées provenant de la vidange des chargeurs (1000 l par an) :  stockage dans 
une cuve aérienne dans le hangar puis enlèvement une à deux fois par an par les ETS 
Chimerec Dargelos SAS La Populaire.

Pour chaque type de déchets, une voie de traitement a été déterminée, tous les déchets  
sont donc gérés. 

   Impacts sur les réseaux et mesures 
Le site étant déjà existant, les activités de LGE ne présentent pas d’impact particulier vis-à  
vis des réseaux. 
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   Impacts sur la protection des biens, du patrimoine culturel et touristique et 
mesures 
Le site n’est pas inclus dans le périmètre de 500 mètres (dit périmètre d’abord) entourant  
les monuments historiques classés aux alentours du site. Le site LGE ne présente aucun  
impact particulier sur la protection des biens et du patrimoine culturel. 

   Impacts sur l’hygiène, la salubrité et la sécurité publiques et mesures 
Les activités du site ne seront pas à l’origine de nuisances ou de pollutions pouvant avoir  
une incidence particulière sur l’hygiène et la salubrité publique. En effet comme vu dans  
les paragraphes précédents : 
-  les émissions sonores prévues respectent la réglementation en vigueur, 
-  les activités ne présentent pas de risque d’altération de la qualité des eaux souterraines 
et/ou superficielles en aval du site, 
-  les émissions gazeuses et particulaires respectent aussi la réglementation en vigueur.

Le site est clôturé et fermé. Les camions chargés d’enrobés sortent sur la RD 289. Il est à  
noter que cette sortie offre une bonne visibilité. Les activités ne présentent par conséquent 
aucun impact significatif sur la sécurité publique. 

Aucune autre mesure particulière supplémentaire n’est prévue. 

Utilisation rationnelle de l’énergie 
Les installations fonctionnant au gaz naturel ainsi que les véhicules du site (fonctionnant  
au  GNR)  sont  régulièrement  révisés  et  leurs  moteurs  réglés  de  façon  à  limiter  la 
consommation  d’énergie  fossile  (carburant)  et  respecter  les  normes  réglementaires  de 
rejets dans l’atmosphère (opacité, CO/CO2). 

Les  principales  mesures  qui  sont  prises  par  l’exploitant  pour  l'utilisation  rationnelle  de 
l'énergie sur le site sont les suivantes : 
-  choix des matériels et des engins en fonction de leur consommation (choix préférentiel  
vers les faibles consommations), 
-  suivi des consommations par engin et réglage des moteurs pour obtenir les meilleurs 
rendements, 
- consigne d'arrêt des moteurs lors des phases d'attente sur le site.
-  production  « d'enrobés  tièdes »  permettant  d'abaisser  de  30  °C  la  température  de 
fabrication.

L’alimentation électrique se fait par le réseau EDF. Il n’y a pas de groupe électrogène. 

Évaluation des risques sanitaires du site (ERS)

L’ERS  permet  de  «  définir  l’ensemble  des  voies  de  transfert  et  d’exposition  pour  les 
populations à l’extérieur du site en appliquant le concept source-vecteur-cible». 

L’étude montre que les sources potentielles sont les suivantes : 
-  les rejets gazeux générés par la centrale d’enrobage à chaud, 
-  les eaux pluviales. 

Les seuls vecteurs pertinents retenus sont : 
-  le vecteur « air » et la seule voie d’exposition retenue est « l’inhalation », 
-  le vecteur « eaux superficielles » et la voie d’exposition retenue est « l’ingestion ». 

En  fonction  des  vecteurs  retenus  précédemment  définis,  les  cibles  potentiellement 
concernées sont les suivantes : 
-   pour  le  vecteur  «  air  »:  les  cibles  retenues  correspondent  aux  habitations  les  plus  
proches, identiques à celle retenues pour l’étude d’impact sur les odeurs : 

-  au niveau du lieu-dit Sahuca, à environ 350 m au Sud-Ouest du site, 
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-  au niveau du lieu-dit Le Cruq, à environ 450 m à l’Est du site, 
-  au niveau du lieu-dit Cantet (deux récepteurs), à environ 550 m à l’Ouest du site, 
-  au niveau du lieu-dit Rat, à environ 900 m au Nord-Ouest du site, 
-  en direction du bourg de Sainte-Marthe, à un peu moins de 800 m au Sud-Ouest  
du site, 
-  pour le vecteur « eaux superficielles »: la cible retenue correspond à l’Avançot.

Les critères de choix des substances chimiques sont les suivants : 
-  l’existence de mesures à l’émission, 
-  les toxicités doivent être connues et les substances doivent disposer d’une VTR 
(valeur toxicologique de référence). 

Les éléments les plus remarquables compte tenu des données disponibles à la source, des 
valeurs toxicologiques de référence, du risque potentiel sont les suivants : 
-  pour le vecteur « air » : 

-  les poussières, 
-  le dioxyde de soufre, 
-  le dioxyde d’azote, 
-  le monoxyde de carbone, 
-  pour les HAP, le benzo(a)pyrène et le naphtalène, 

-   pour  les  COV,  l’acétaldéhyde,  le  formaldéhyde,  le  2-furaldéhyde,  l’aniline,  le  
chloroacétaldéhyde,  le  chloroforme,  le  chlorométhane,  le  dichlorométhane,  le  1,1-
dichloroéthylène,  le  1.4-dioxane,  le  tétrachlorométhane,  le  tétrachloroéthylène,  le  2.4.6-
trichlorophénol, le benzène, l’éthylbenzène, le toluène, le xylène, 
-  pour le vecteur « eaux superficielles », l’arsenic

Les  résultats  obtenus  pour  ces  scénarios  montrent  que  la  survenue  d’un  effet  toxique 
apparaît peu probable, y compris pour les populations, dites sensibles. 

Concernant les risques « inhalation » et « ingestion », les risques sont peu probables pour 
les  paramètres  considérés.  Ces  évaluations  chiffrées  sont  relativement  théoriques 
puisqu’elles  s’appuient  sur  des  hypothèses,  mais  qui  sont  pénalisantes.  Ces  valeurs 
illustrent de manière chiffrée le caractère limité du risque. 

Analyses des effets cumulés 

Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés, conformément à l’article 
R122-5 du Code de l’Environnement sont ceux qui, lors du dépôt du dossier :

-   ont fait l’objet d’un document d’incidences et d’une enquête publique ; 
-  ont fait l’objet d’une étude d’effet et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de 
l’État a été rendu public. 

Ces  projets  doivent,  de  plus,  ne  pas  avoir  dépassé  leur  délai  de  validité  ni  avoir  été 
officiellement abandonnés par la pétitionnaire ou le Maître d’Ouvrage. 

   Inventaire des projets concernés

• Création  de  la  ZAC  Marmande  Sud  II,  commune  de  Samazan  (47).  Ce  projet, 
implanté de part et d’autre de la RD933, est situé, au plus près, à environ 350 m au 
Sud du site LGE, au niveau du lieu-dit Pascau. 

• Projet  de  serres  photovoltaïques  –  Pépinières  Martaillac,  commune  de  Sainte-
Marthe. Ce projet est situé à environ 1,8 km à l’Est du site LGE. 

   Effets cumulés 
Les  effets  cumulés  potentiels  entre  les  activités  du  site  LGE et  les  projets  à  proximité 
concernent essentiellement les catégories suivantes : 
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-  les eaux superficielles. Seul le projet de la ZAC Marmande Sud II peut avoir des effets 
cumulés  concernant  la  qualité  des  eaux  de  rejets,  l’ensemble  des  eaux  de  la  ZAC 
aboutissant, in fine, dans l’Avance, 
-  le paysage. Aucune précision sur les installations à venir dans la ZAC Marmande Sud II 
n’est  disponible.  Néanmoins,  compte  tenu  du  document  d’urbanisme  sur  laquelle  est 
implantée la future ZAC (zone Aux), « la hauteur totale des constructions ne dépassera pas 
15  m  (7  m  à  l’égout  du  toit  pour  les  habitations  susceptibles  d’être  autorisées).  Une 
exception est faite pour les souches et conduits de fumée et de ventilation, les cheminées 
d’usine,  les  silos  ainsi  que  les  superstructures  propres  aux  activités  industrielles 
intéressées». 
-  le trafic depuis la création de la ZAC. Les données disponibles sont assez anciennes et en 
partie antérieures à sa création. 

Aucun impact cumulé avec le projet de serres photovoltaïques situé à Sainte-Marthe n’est 
envisagé, compte tenu de l’éloignement des deux sites (1,8 km). 

Raisons qui ont motivé le choix du site 

   Raisons techniques
Les enrobés produits sur le site sont utilisés pour alimenter les chantiers routiers de Lot-et 
Garonne et exceptionnellement du Sud de la Gironde. Il s’agit de la seule centrale située à 
entre Toulouse et Bordeaux dans la région de Marmande, les autres centrales étant situées 
à proximité d’Agen (MR 47 au Passage d’Agen).

Sa situation géographique à proximité de l’autoroute A62 qui  relie  Agen à Bordeaux est 
idéale pour alimenter les divers chantiers du département. De plus, le site est facilement 
accessible depuis la RD 933, la RD 289 et surtout l’autoroute A62. 

   Prise en compte de l’environnement
La localisation du site présente de nombreux avantages du point de vue environnemental. 
En effet, le site n’est inscrit dans : 
-  aucune zone naturelle ou protégée (ZNIEFF, ZICO, …), 
-  aucun périmètre de sites inscrits et/ou classés (monuments historiques…), 
- aucun périmètre de protection de captage d’alimentation en eau potable ou à proximité 
d’une zone de baignade réglementée. 

Le  site  LGE  est  de  plus  situé  dans  une  zone  dédiée  à  l’industrie  (ZAC  Marmande).  
L’implantation du site LGE se justifie également par la présence d’un réseau de gaz le long 
de la RD 289. Ce raccordement au réseau de gaz  naturel permet d’éviter l’emploi de fioul 
lourd en quantités importantes et de réduire de manière importante les émissions en SO2, 
NO2, poussières et COV. 

1.8  Compatibilité du projet avec la réglementation

1. L'exploitation d'une centrale d'enrobage à chaud au bitume de matériaux routiers 
correspond à la rubrique 2521-1 de la nomenclature des Installations Classées. 
Les caractéristiques de l'installation (240 t/h et 120 000 t/an) imposent la production 
d’une  demande  d’autorisation  d’exploiter  qui  doit  être  déposée  auprès  de  la 
préfecture du département. Pour faciliter la  prise de connaissance par le public  des 
informations contenues dans l'étude,  il  est  obligatoire de présenter un résumé de 
l’étude  d’impact  du  projet  sur  l’Environnement  conformément  à  l’article  R.512-8 
paragraphe III du Code de l’Environnement.

La demande d'autorisation en cours se conforme à ces obligations.

2. Les dépôts de matières bitumineuses   répartis en 49 t d’émulsion de bitume et 
180  t  de  bitume  sont  soumis   à  la  rubrique  1520-2  de  la  nomenclature  des 
Installations Classées. Les quantités stockées donnent lieu à  une déclaration.
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3. Les Installations criblage,  tamisage,  mélange de pierres,  cailloux,  minerais  et 
autres  produits  minéraux  naturels  sont  soumis   à  la  rubrique  2515-1c  de  la 
nomenclature des Installations Classées.  La puissance installée  des appareils, 
195 kW, donne lieu à  une déclaration.

4. Le  stockage  sur  le  site  de  produits  minéraux ou  de  déchets  non  dangereux 
inertes sur une surface d'environ 12 000 m2 est soumis  à un enregistrement au titre 
de la rubrique 2517-2 de la nomenclature des Installations Classées.   

5. Au titre de la loi sur l'eau, le site, d'une superficie d'environ 4 ha, qui rejette les 
eaux pluviales dans les fossés à proximité est soumis à la rubrique 2.1.5.0 de l'article 
R 214-1 du Code de l’Environnement. Les surfaces prises en compte donnent lieu à 
une déclaration.

6. Les mesures de sécurité et  d'hygiène du personnel travaillant  sur le site sont 
répertoriées  dans  un  document  de  sécurité  et  de  santé,  établi  par  l'exploitant 
conformément la réglementation applicable qui dépend des textes relatifs au  Code 
du Travail (titre III « Hygiène et Sécurité » du livre II « Réglementation du travail ») et 
de la réglementation particulière, dont relève l’établissement au titre des installations 
classées pour la protection de l’environnement. 

7. Le risque  d'inondation. La vallée de l'Avance a donné lieu à l'élaboration, par l’État, 
d'un atlas des zones inondables qui précise l'emprise des secteurs inondables pour 
une crue de référence mais les atlas ne comportent pas de règlement. Il permettent, 
par  contre,  aux  autorités  responsables  de  motiver  le  refus  d'autorisations  de 
construire, en particulier dans les secteurs les plus dangereux, et aux exploitants de 
prendre  des  dispositions  de  sécurité  adaptées  aux  enjeux.  C'est  à  ce  titre  que 
l'entreprise  a  élaboré  un  Plan de Sécurité  Inondation qui  s'inspire  de  mesures 
prescrites dans le règlement du PPR de la Garonne. Ce document est annexé au 
dossier.

8. Urbanisme.  Les aménagements  du site  doivent  respecter  le  règlement  du  Plan 
Local d’Urbanisme de la commune de Samazan (approuvé le 18 Octobre 2010), le 
site est situé en zone classée AUx « zone d’urbanisation future réservée aux activités 
industrielles, artisanales et commerciales ». Les installations sont implantées dans 
une zone devant respecter le règlement de la ZAC de Marmande Sud qui définit les 
travaux à prendre en charge par l’acquéreur. 

9. Le SDAGE.  La compatibilité  de la  demande avec le  SDAGE a été examinée au 
chapitre précédent.

1.9  Avis de l'autorité environnementale

La conclusion de l'avis de l'autorité  environnementale est  reproduite  intégralement ci-
dessous. La version complète de cet avis est jointe en annexe 7.

« Avis  sur  le  caractère  complet  de  l'étude  d'impact  et  le  caractère  approprié  des  
informations qu'elle contient
Le présent projet, qui fait suite à l'annulation de l'arrêté d'autorisation du 6 mal 2008 par le  
tribunal administratif de Bordeaux, repose sur une étude d'impact présentant au public de  
façon claire les enjeux de territoire et les impacts associés. Cette étude s'appuie utilement  
sur des cartes et tableaux de synthèse.
Au plan de l'urbanisme, ce projet s'inscrit dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) de  
Marmande Sud, destinée à l'accueil d'activités industrielles, commerciales et artisanales.
Les enjeux de territoire ont été correctement identifiés et hiérarchisés ; ils concernent :
-     les rejets atmosphériques et les odeurs :
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Sur ce point sensible du projet, l'étude d'impact s'est appuyée sur une étude de modélisation  
de  dispersion  des effluents  dans  l'atmosphère  et  une  étude  olfactométrlque  réalisée  en  
novembre 2012.
-     le risque inondation lié notamment à la présence directe (300 mètres environ) de la  
rivière l'Avance, affluent de la Garonne :
L'étude  hydraulique  réalisée,  prenant  en  compte  une  crue  de  référence  légèrement  
supérieure à l'événement centennal, conclut à l'inondabilité partielle du site, en des termes  
qui mériteraient d'être clarifiés et repris dans le résumé non technique de l'étude d'impact.
-    les enjeux relatifs  à la biodiversité sont  appréhendés pour l'essentiel  a partir  
d'études bibliographiques complétées par une investigation de terrain limitée à une  
journée.
L’intérêt biologique du cours d'eau l'Avance, à proximité directe du site industriel est pris en  
compte ; ce cours d'eau étant considéré dans la cartographie régionale pour l'élaboration de  
la Trame Verte et Bleue, comme un réservoir biologique.
Concernant les incidences du projet sur le site Natura 2000 « La Garonne  »,  l'évaluation 
simplifiée  note  la  distance  (environ  4,5  km)  par  rapport  au  terrain  d'emprise  du  projet.  
L'évaluation prend en compte les incidences potentielles Nées à la connexion hydraulique  
entre le site d'implantation du projet et le site Natura 2000 cité ci-dessus. Ces incidences  
seront nulles, estime l'étude, en raison de la qualité des rejets des eaux pluviales après  
traitement.
L'analyse des impacts cumulés des autres projets connus a été traitée de façon correcte.

Avis sur la manière dont le projet prend en compte l'environnement  Par rapport aux 
enjeux Identifiés comme majeurs dans le dossier, les mesures prévues pour éviter, réduire  
ou compenser les impacts du projet sur l'environnement et la santé, sont dans l'ensemble  
cohérentes et appropriées au contexte.
Ces mesures concernent, en particulier :
-    la maîtrise des risques liés à la situation du site en zone inondable,
-    la réduction des rejets atmosphériques et des odeurs, à travers une production d'enrobés
tièdes répondant également à un enjeu en termes d'économie d'énergie.
Au regard des nuisances olfactives, si l'étude olfactométrique réalisée en novembre 2012 a  
montré que moins de 50 % de la population est susceptible de percevoir une odeur, l'autorité  
environnementale recommande qu'une attention particulière soit accordée aux plaintes des  
riverains et que toutes les solutions soient étudiées et mises en place pour réduire encore  
ces nuisances.

Dans le domaine du suivi sanitaire, l'autorité environnementale a relevé dans l'avis émis par  
l'agence régionale de santé, le besoin de déterminer l'origine des pollutions en arsenic et de  
prévoir le cas échéant, en fonction de la source d'émission, des mesures de réduction de  
ces pollutions.

Il  parait  opportun,  en  outre,  que  des  précisions  soient  apportées  sur  les  modalités  de  
collecte et de confinement des eaux polluées suite à un accident ou à un incendie. Il sera  
souhaitable à cet égard de préciser si les bassins d'orage ont vocation à recueillir les eaux  
polluées et les eaux d'extinction d'Incendie. »

2. DEROULEMENT DE L’ENQUETE

2.1  Désignation du commissaire-enquêteur 
Le  président  du  tribunal  administratif  de  Bordeaux,  après  m'avoir  consulté,  m'a  désigné 
commissaire enquêteur pour ce dossier par décision N°  N° E13000121/33   du 16 mai 2013 
et a désigné Monsieur Jacques Sauvage en qualité de commissaire enquêteur suppléant.
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2.2  Décision de procéder a l'enquête

Le préfet de Lot et Garonne,  par arrêté N° 2013-169-00001 du 18 juin 2013, a ordonné 
l’ouverture d'une enquête publique relative à la  demande  d’autorisation  présentée par la 
société Lot et Garonne Enrobés (LGE) pour  exploiter une centrale d'enrobage à chaud au 
lieu-dit "Sahuca" sur la commune de Samazan (annexe 1).

2.3  Préparation de l'enquête

Les  dates  et  heures  des  permanences  ont  été  définies  en  accord  avec  la  mission 
interministérielle de la Direction Départementale des Territoires  de Lot et Garonne le 6 juin 
2013. 

L'arrêté préfectoral a ainsi fixé les dates d'enquête publique du mardi 9 juillet au vendredi 9 
aout 2013 inclus et a défini les permanences à la mairie de Samazan.

Dates et horaires des permanences (avant prolongation de l'enquête, voir en 2.5):

- Le mardi 9 juillet de 9h à 12h 
- Le mercredi 17 juillet de 9h à 12h 
- Le mardi 23 juillet de 14h à 17h 
- Le samedi 3 août de 9h à 12h 
- Le vendredi 9 août de 14h à 17h

J'ai ensuite pris connaissance du dossier produit par la  société Lot et Garonne Enrobés. Il 
s'agit de documents volumineux de 1200 pages comportant quatre volumes. 

Rencontre avec la maitrise d'ouvrage et visite des lieux.
Le 26 juin 2013,  en compagnie de  M. Jacques Sauvage, j'ai  rencontré,  à la centrale de 
Samazan, M. Olivier Benquet,  directeur délégué d'Eurovia et M.Thierry DARRIMAJOU, le 
chef de poste de la centrale. M.Benquet a exposé l'historique de la centrale de Samazan et a 
commenté plusieurs aspects techniques du dossier. Il a par ailleurs répondu à nos questions 
relatives au climat d'opposition qui précède cette enquête. Nous avons ensuite visité  les 
installations, qui étaient à l'arrêt lors de notre passage.

Dépôt des dossiers en mairie
Le 25 juin 2013,  après avoir  vérifié  la  complétude des  dossiers et  paraphé et  coté les 
registres  d'enquête,  j'ai  déposé  ces  documents  dans  les  mairies  des  cinq  communes 
concernées par l'enquête. 

2.4   L'information du public

Par voie de presse
L'avis d'enquête publique  (annexe 2) produit  par la  préfecture de Lot et Garonne a été 
publié dans les journaux « Sud-Ouest » (25 avril et 7 mai) et « La Dépêche du Midi » (25 
avril et 10 mai)  (annexe 3).

Par voie d'affiche en mairie 
Le 25 juin, lors de mon passage dans les mairies, j'ai vérifié et constaté la présence de l'avis  
d'enquête dans les panneaux d'affichage.  J’ai  renouvelé cette vérification,  à Samazan, à 
chacune de mes permanences (annexe 4).

Affichage sur le site
Dès le 25 juin, j'ai pu constater la présence de l'avis d’enquête publique mis en place par 
l'entreprise sur des panneaux de format A2 sur fond jaune à cinq emplacements visibles des 
voies publiques :
   - 2 panneaux sur la clôture, à l'entée du site, en bordure de la RD 289
   - 3 panneaux sur les accès au giratoire de la RD 933 en  venant de Marmande, de 
Casteljaloux et de Samazan.
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2.5  Déroulement de l'enquête 

Prolongation de la durée de l'enquête
Lors de la première permanence, la secrétaire de l'association « Halte à la pollution » m'a fait 
part  de son étonnement au sujet  du choix de la période de l'enquête.  En particulier,  en 
soulignant la difficulté de réunir les conseillers municipaux pendant cette période de congés.

Le  président  de  l'association  m'a  ensuite  adressé  par  messagerie  un  courrier (joint  en 
annexe 15)  pour demander une prolongation de la durée de l'enquête.

Après  consultation  des  services  de  la  préfecture  et  du  maître  d'ouvrage,  j'ai  décidé  de 
prolonger de deux semaines la durée de l'enquête et j'ai prévu de tenir une permanence 
supplémentaire le dernier jour de l'enquête. 

Un avis de prolongation d'enquête, daté du 17 juillet 2013 (annexe 2), a porté à 46 jours la 
durée de l'enquête et fixé son terme au 23 août. Une permanence supplémentaire a été fixée 
au :    vendredi 23 août de 14h à 17h

Au cours de mes permanences et lors de visites du site, j'ai vérifié l'affichage par les mairies 
de  ce  nouvel  avis  d'enquête  qui  a  donné  lieu  à  une  rectification,  par  l'entreprise,  des 
panneaux  affichés  aux  abords  de  la  centrale  d'enrobés  et  à  une  publication  sur  le  site 
internet de la préfecture.

En conséquence, l'enquête s'est déroulée du mardi 9 juillet au vendredi 23 août 2013 
inclus, soit pendant 46 jours consécutifs.

Pièces mises à disposition du public dans les mairies.
Les pièces mises à disposition du public dans les mairies des cinq communes concernées 
par l'enquête comprenaient:

• le dossier d'enquête constitué de quatre volumes et un additif,
• l'avis de l'autorité environnementale,
• le registre d'enquête publique, ouvert, coté et paraphé par mes soins. 

Ces pièces étaient consultables en mairie aux heures d'ouverture au public, du mardi 9 juillet 
au vendredi  23 août  2013 inclus ainsi  que le samedi matin  3 août 2013,  à la mairie  de 
Samazan, au cours de la quatrième permanence.

Permanences
Six permanences se sont tenues à la mairie de Samazan pour accueillir le public, l'informer 
sur le contenu des dossiers et recueillir ses remarques et observations éventuelles. La salle 
du conseil, permettant la tenue des entretiens dans d'excellentes conditions, a été mise à ma 
disposition par la mairie.

Climat général
A chaque permanence, j'ai reçu entre cinq et vingt personnes venant soit pour déposer leurs 
observations dans le registre, soit pour consulter les dossiers. La secrétaire de l'association,  
Mme Corinne Monicard, parfois accompagnée par d'autres membres,  était présente à 
chacune d'elles.

Je n'ai pas eu besoin d'expliquer le contenu du dossier, chacun connaissait la centrale 
d'enrobés et venait avec ses observations, soit déjà formulées dans un courrier qu'il me 
remettait ou qu'il collait dans le registre, soit préparées au brouillon qu'il reportait par écrit. 
Souvent, les auteurs de ces dépositions en commentaient le contenu avec sincérité, parfois 
avec émotion.

Les échanges avec tous mes interlocuteurs ont toujours été parfaitement courtois.
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L'association locale « HALTE A LA POLLUTION     » a été très active au cours de l'enquête. 
Son action s'est traduite par :
-  L'envoi d'un courrier aux habitants des cinq communes concernées pour leur demander de 
faire part de leur opposition au maintien de l'usine en activité.
-  Une présence assidue à la mairie de Samazan,
- Une demande de prolongation de la  durée de l'enquête en raison de son déroulement 
pendant les congés d'été.

Un public nombreux, près de deux cent personnes, a participé à l'enquête en produisant des 
contributions individuelles, parfois de plusieurs pages, souvent détaillées et comportant des 
témoignages et des photos.

Un incident mineur s'est produit au début de ma permanence du 9 août; la secrétaire de 
l'association s'est étonnée de ne pas revoir dans le registre une enveloppe déposée à mon 
nom quelques jours auparavant. Malgré des recherches à la mairie, cette enveloppe est 
restée introuvable. Après avoir exclu diverses hypothèses peu crédibles, j'ai conclu que 
l'auteur de la lettre avait probablement repris son enveloppe pour ajouter un complément 
puis avait déposé sa contribution sans signaler qu'il s'agissait d'un deuxième dépôt. Cet 
incident n'a pas eu d'autres suites et n'a donné lieu à aucune observation écrite.

De passage à la mairie de Samazan le 1er août 2013,  j'ai regroupé, sous bordereau, les 
courriers annexés au registre dans un dossier séparé. Le nombre élevé des dépositions m'a 
ensuite conduit à ouvrir un deuxième registre à Samazan le 3 août. Enfin, j'ai constaté lors 
de la clôture des autres registres, que des feuilles avaient dû être ajoutées aux registres des 
communes de Fourques et Ste Marthe.

Articles de presse  (voir annexe13) 

Clôture de l'enquête publique
L'enquête publique a été clôturée le vendredi 23 août 2013 après 17 heures. 
Conformément à l'article 6 de l'arrêté préfectoral  N° 2013-169-00001 du 18 juin 2013  , j'ai 
clos, le soir du 23 août  2013, les registres déposés à la mairie de Samazan. J'ai ensuite clos 
les registres des autres communes le 27  août  2013.

2.6  Comptabilisation des observations

• Observations orales :  Néant.

• Observations écrites
Au cours de l'enquête,194 personnes sont intervenues.  Deux associations ont fourni des 
contributions  très  argumentées:  l'association  locale  «HALTE  A  LA  POLLUTION »  et 
l'association départementale « SEPANLOG ». 

31 courriers  transmis  ou remis au commissaire  enquêteur,à Samazan,  sont  annexés  au 
registre de cette commune.

Les 194 intervenants ont exprimé :
- 172 avis défavorables,
- 13 avis favorables,
- 9 dépositions ne se prononcent pas.

• Récapitulatif des observations

L'ensemble  des  observations  et  documents  contenus  dans  les  registres  représente  188 
pages. La synthèse du bilan, par commune, est présentée dans le tableau ci-après.
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Communes Nombre de 
personnes

Nombre 
d'annexes

AVIS
défavorables

AVIS
favorables sans avis

Bouglon 15 1 14 0 1

Caumont/Garonne 3 0 3 0 0

Fourques/Garonne 49 7 46 2 1

Samazan 79 31 62 11 6

Sainte-Marthe 48 11 47 0 1

Totaux 194 50 172 13 9

Procès-verbal de fin d'enquête publique  (annexe  8)

En application de l'article 8 de l'arrêté préfectoral du 18 juin 2013,  N° 2013-169-00001, j'ai 
rendu compte des observations écrites et orales recueillies pendant l'enquête et j'ai fait part 
de mes observations dans un procès-verbal que j'ai remis, le 9 septembre 2013 en main 
propre, à M.Olivier Benquet, représentant du maître d'ouvrage, en l'invitant à produire un 
mémoire en réponse dans un délai de quinze jours. 

Remarque : Compte tenu des jours et horaires d'ouverture des mairies, j'ai dû attendre le 
mardi 27 août après-midi pour disposer des registres déposés à  Bouglon, Caumont-sur-
Garonne, Fourques-sur-Garonne et Sainte-Marthe, soit 4 jours après la fin de l'enquête. Par 
ailleurs, la reproduction sous forme numérique de 188 pages d'observations, en majorité 
manuscrites,  a  représenté  un  travail  très  conséquent,  nécessaire  à  mes  yeux  pour 
regrouper les  dépositions portant sur les mêmes sujets et pour leur analyse ultérieure. 
C'est pour ces raisons que le procès-verbal de fin d'enquête n'a été remis que 17 jours 
après la fin de l'enquête.

3. ANALYSE DES OBSERVATIONS 

3.1  Bilan synthétique des observations

Plusieurs sujets reviennent dans la plupart des observations du public: la  gêne provoquée 
par les odeurs de bitume, l'inondabilité du site, les risques pour la santé des dégagements 
gazeux dans l'atmosphère, l'incompréhension face aux autorisations de fonctionner malgré 
l'annulation par le tribunal administratif de l’arrêté préfectoral initial, l'incompatibilité avec la 
présence d'industries  agroalimentaires  mitoyennes,  la  dégradation  du cadre  de vie  et  la 
dévaluation des biens.

Les opposants, qui ont effectué 172 dépositions, demandent unanimement la fermeture de 
l'usine. Certains précisent qu'elle serait implantée plus logiquement près de la gravière de 
Damazan qui approvisionne la centrale.

Quelques personnes, 13 sur 194, souhaitent le maintien de l'usine en raison de l’absence de 
gêne perçue et de la nécessité de préserver les emplois créés sur la commune. 

Le  diagramme  ci-après  présente  une  vue  d'ensemble  des  thèmes  abordés  dans  les 
observations du public, avec leur fréquence.
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• Le thème majoritairement cité, 172 fois, est celui de la fermeture de l'usine,
• Viennent ensuite 4 thèmes, cités en moyenne 60 fois : la pollution, l'inondabilité, les 

odeurs, la décision de justice non appliquée. 
• 5  thèmes  sont  cités  en  moyenne  30  fois :  la  toxicité,  le  proximité  d'installations 

agroalimentaires, l'économie/ emploi, les fumées, les atteintes au cadre de vie.
• La rubrique divers regroupe 6 thèmes cités par moins de 20 personnes (faune/ flore : 

16, dévaluation du patrimoine : 16, trafic des camions : 12, la situation en cuvette : 6, 
bruit : 5, dangers : 2).

3.2   Mémoire en réponse du maître d'ouvrage

Le maître d'ouvrage m'a remis son mémoire en réponse le 23/09/2013. Ce document est 
joint au rapport en annexe 9. Il  est commenté au chapitre 3.4.

3.3   Présentation de la méthode d'analyse

Il serait fastidieux d’examiner, une par une, chacune des 194 dépositions, d'autant plus que 
plusieurs  d'entre  elles  sont  redondantes.  En regroupant   les  observations exprimées au 
cours  de  l'enquête  en  fonction  des  sujets  abordés,  il  paraît  pertinent  de  retenir  la 
classification des thèmes suivante :

Thèmes Thèmes

1 Aspects juridiques 11 Faune et flore

2 Localisation de la centrale 12 Rejets atmosphériques, odeurs.

3 Cadre de vie 13 Dispersion des fumées, influence du relief.

4 Dépréciation du patrimoine 14 Santé

5 Insertion dans le paysage 15 Dangers

6 La première enquête publique 16 Socio-économique

7 L’étude 17 Fonctionnement de la centrale

8 Circulation des poids-lourds 18 Principe de précaution

9 Inondabilité du site 19 Aspects humains

10 Pollution des eaux 20 Avenir de la centrale LGE  à Samazan
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3.4 Analyse thématique des observations 

A- Analyse des observations classées par thèmes

Afin d'alléger la présentation des observations du public,  chaque déposition est  repérée, 
dans ce qui suit par trois lettres issues du nom de la commune suivies du numéro d'ordre 
dans le registre correspondant. La lettre L correspond aux courriers annexés  au registre de 
Samazan.

1. Aspects juridiques

Observations du public

1-1 Autorisation du fonctionnement de la centrale malgré une décision du tribunal 
administratif de Bordeaux annulant un arrêté préfectoral.

SAM  L29  (association  «  halte  a  la  pollution ») « Pourquoi  le  préfet   autorise-t-il  une 
nouvelle enquête publique alors qu'une décision de justice a annulé l'autorisation d'exploiter 
de LGE  et qu'un procès est en cours ? », « Depuis quand les décisions de justice n'ont 
-elles plus de valeur ? »
SAM 15  (M.DALOT Frédéric)  « Je suis  sidéré qu'un préfet  ait  contré une décision de 
justice. » 
FOU 17 (Mme. FERRIERES Isabelle) : « Monsieur le préfet: une décision de justice a déjà 
ordonné la fermeture de l'usine. Quels sont les enjeux obscurs qui vous poussent à vouloir 
maintenir cette usine en activité ? »

1-2  Pourquoi  demande  t-on  une  nouvelle  autorisation  sur  un  site  classé 
inconstructible ?

SAM L29  (association « halte a la pollution ») « Le PLU de Samazan, adopté le 18 octobre 
2010, reconnaît qu'une grande partie du site où est installée LGE est inconstructible... la 
cuve de stockage d'émulsion est située en zone inconstructible. Pourquoi le PLU de 
Samazan a t-il classé cette zone inconstructible ? Pourquoi demande t-on une nouvelle 
autorisation sur un site classé inconstructible ? Comment la DREAL, organisme d'Etat, 
garant de l'environnement ne fait - elle pas fermer définitivement le site puisqu'il est 
inconstructible ? »

Réponse du maître-d'ouvrage

Le site est constructible, les règles d’urbanisme en vigueur au moment de la construction ont 
été respectées et validées.

Comme précisé  en  page  5 du dossier,  la  demande  d’autorisation  d’exploiter  fait  suite  à 
l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2008 (cf. tome 2 annexe 3B) et aux prescriptions de l’arrêté 
préfectoral du 27 juillet 2012. 
La société LGE a été autorisée à construire sur la ZAC de Marmande Sud quadrant nord RD 
289 par obtention du permis de construire n° PC4728505F1014 délivré le 21 Août 2007 (cf. 
tome 2annexe 2).
Ce permis de construire a été délivré notamment en conformité avec le plan d’occupation 
des sols approuvé en date du 15/09/1997, le règlement applicable à la Zone NAx, (document 
disponible en Annexe 9 A du tome 2 du dossier ainsi que le règlement de la ZAC Marmande 
sud en annexe 9B du tome 2).
Les dispositions de l’article 4ème du permis de construire relatives au caractère inondable de 
la  zone  ont  toutes  été  scrupuleusement  respectées :  tous  les  équipements  vulnérables  ou 
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polluants  sont  installé  ou  stockés  hors  d’atteinte  par  une  éventuelle  crue  de  L’Avance. 
Toutes  les  parties  vulnérables  ou  potentiellement  polluantes  ont  été  placées  à  une  cote 
supérieure à 34.75 NGF (voir étude silène Sud-ouest de 2007, IES de 2008 et étude Artélia 
pour LGE définissant la cote de référence des plus hautes eaux à 34.75m NGF, jointe au 
dossier en annexe 10 tome 4 et le relevé des niveaux réalisé par un géomètre expert sur le 
haut de mur de rétention attestant une cote de 35.28 m NGF et de 34.98m NGF en Annexe 
6A du tome 4).

Concernant  la  conformité  de  l'implantation  de  la  centrale  avec  le  PLU actuellement  en 
vigueur mais postérieur à la construction de l’installation.     :
La centrale est,  au terme du nouveau document d'urbanisme, sise en zone AUx, soit une 
"zone d'urbanisation future réservée aux activités industrielles, artisanales et commerciales".
Or, si le titre X du PLU précise bien que cette zone est considérée comme "zone inondable",  
il  ne pose pas pour autant un principe d'inconstructibilité général et absolu (cf. dossier p 
107).
Il se contente de renvoyer au titre III du PLU qui encadre les aménagements dans cette zone.
Or,  il  y  apparaît  que  les  seules  restrictions  réglementaires  concernent  les  constructions 
neuves et/ou les constructions existantes dont on envisagerait de changer la destination ou 
l'aménagement.
Ce n'est en aucun cas celui de LGE.
=> le maintien de la centrale en l'état ne contrevient donc en rien aux dispositions du 
PLU actuellement applicable.

Une procédure judiciaire est en cours suite à l’appel fait par LGE de   la décision du Tribunal 
de  Bordeaux  d’annuler  l’arrêté  du  6  mai  2008.  La  procédure  d’appel  est  totalement 
indépendante l’instruction actuelle du nouveau dossier de demande d’autorisation.
Cette annulation est exclusivement motivée par des illégalités externes résultants d’un vice 
de procédure, et d’un vice du DDAE (insuffisance de l’étude d’impact). 
Le tribunal n’a retenu aucun moyen d’illégalité interne : il est permis de considérer que notre 
installation fonctionne conformément à la réglementation en vigueur.

La société LGE a toujours fonctionné dans le respect des arrêtés préfectoraux d’autorisation 
délivrés par la préfecture.

Historique des autorisations d’exploiter     :

 Le 6 Mai 2008 : AP autorisant LGE à exploiter une centrale d'enrobage à chaud sur 
la commune de Samazan (47). 

 Le 04 Juillet 2012 : le TA de BORDEAUX annule l’arrêté préfectoral du 6 mai 2008, 
l’installation est arrêtée dès notification de la décision.

 Le  27 juillet  2012 nouvel arrêté préfectoral autorisant LGE à exploiter la centrale 
sous condition suspensive de déposer un nouveau dossier de demande d'autorisation 
dans les 5 mois, soit avant le 27/12/12.

 Le  21/12/12  LGE  dépose  un  nouveau  dossier  de  demande  d'autorisation 
conformément aux exigences de l’AP du 27 juillet 2012.

 Le 10 avril  2013 la préfecture prend un nouvel arrêté  d’exploitation modifiant  et 
complétant les prescriptions provisoires imposées pour l’exploitation.

L’arrêté du 10/04/13 "cesse de produire effet à la clôture de la procédure d'instruction de la  
demande d'autorisation d'exploiter".

Le caractère provisoire de l’arrêté du 21/12/2012 est lié à 2 conditions :
1. le dépôt d’un nouveau dossier avant le 27/12/12 : condition respectée par LGE. 

Dossier déposé le 21/12/12.
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2. La fin de la procédure d’instruction du nouveau dossier : procédure non achevée à ce 
jour.

Les deux conditions sont respectées : l’arrêté du 21/12/12 complété de celui du 10/04/13 
autorise le fonctionnement actuel de l’installation LGE.

Commentaires du commissaire-enquêteur

1-1 La reprise de l'activité de la centrale après l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 mai 
2008, par le tribunal administratif de Bordeaux,  a choqué et provoqué l'incompréhension de 
nombreux opposants ( 54 observations portent sur ce sujet). Le fait que l'association, ait 
accueilli comme une victoire l'annulation prononcée par le  tribunal administratif  le 4 juillet 
2012 explique l'ampleur de la déception lorsque le préfet a pris un nouvel arrêté provisoire 
pour autoriser l’exploitation de la centrale.

Cette incompréhension résulte en partie d'une méconnaissance du rôle du tribunal 
administratif et de la portée de ses décisions : cette juridiction ne peut, en effet, 
sanctionner que des décisions prises par une autorité administrative, en aucun cas elle ne 
peut interdire le fonctionnement d'une entreprise. Dans le cas présent, le tribunal à annulé 
l'arrêté d'autorisation pris par le préfet de Lot et Garonne, au motif que cet acte reposait sur 
des éléments de procédure insuffisants : l'avis favorable du commissaire enquêteur 
insuffisamment motivé et le dossier produit par l'entreprise ne permettant pas une juste 
appréciation des impacts du projet par la population.
Le préfet, considérant que seules deux centrales sont exploitées dans le département, à 
Samazan et Layrac, a estimé que le maintien de l'exploitation de la centrale de Samazan 
constituait  un motif d'intérêt général lié aux conséquences économiques qui résulteraient 
de l'interruption de cette activité. Il a donc autorisé provisoirement la poursuite de l'activité, 
comme le prévoit la réglementation, dans l'attente de l'achèvement d'une nouvelle 
procédure d'autorisation fondée sur un dossier corrigeant les lacunes relevées à l'issue de 
la première instruction.

1-2  LGE apporte des réponses claires montrant que la centrale  est implantée dans une 
zone constructible du PLU actuellement, les justificatifs figurent dans le dossier .

2. Localisation de la centrale

Observations du public

2-1  La centrale est située près d'activités agroalimentaires
SAM L29  (association « halte a la pollution ») « Est-il normal que LGE, centrale 
d'enrobage dont la cheminée crache des produits toxiques ( plomb, arsenic, 
cadmium, silice, HAP ...) soit à proximité de deux entreprises, SATAR et 
PARMENTINE, spécialisées dans les fruits et légumes qui sont expédiés dans toute 
la France ? »
SAM 37  (M.RAMANT entreprise SATAR) « En tant que responsable de l'entreprise, je ne 
vois pas de danger au fonctionnement de LGE dès lors que toutes les précautions sont 
prises et que des contrôles sont effectués. »
2-2  La centrale est située en zone inondable
SAM L29  (association « halte a la pollution »)  « Le PLU de Samazan (tome 2 annexe 9A p 
41) confirme que la zone proche de l'Avance est inconstructible, est -ce parce qu'il a tenu 
compte du SILENE validée par la DDE en 2007 ? Pourquoi ne jamais avoir tenu compte de 
cette étude pour refuser l'implantation de cette usine, dangereuse sur le site de 
Samazan ? »
2-3  La centrale est située près de lieux habités, écoles
SAM L29  (association « halte a la pollution ») « dans le tome 1 p154 §1.10.4.2, LGE 
affirme qu'il n'existe aucun voisinage sensible (hôpitaux, écoles...) à proximité de 
l'usine. Or, les écoles du RPI Caumont / Ste Marthe et Samazan sont situés 
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respectivement à 1600 m et 2000 m seulement. Peut-on les négliger ? »
SAM L15  (M.LECOMTE Patrick) « Il est inadmissible que l'usine LGE soit installée dans un 
lieu aussi inapproprié. Cinq communes totalisant près de 4000 habitants »
SAM L8  (M.MONICARD Christian) « Les risques de pollution émanant de LGE dans la 
proximité des habitations, des écoles, d'une maison de retraite »
2-4  La centrale est située près d'espaces touristiques
FOU 9 (M.Mme BRECHOTE Pierre) « Nous sommes catastrophés de voir qu'un coin de 
campagne aussi charmant risque d'être contaminé au mépris de sa vocation d'accueil de 
vacanciers et de touristes (cyclisme sur la voie verte, canotage sur le canal, pêche à la 
ligne, etc.)

Réponse du maitre-d'ouvrage

L’étude d’impact présente dans le dossier (tome 1 page 53 à 271) évalue les impacts sur 
l’ensemble des activités et populations susceptibles d’être impactées par l’activité de LGE. 
Les  sociétés  SATAR,  Parmentine  sont  clairement  identifiées  comme  faisant  partie  de 
l’environnement proche pris en compte dans l’étude d’impact (p 59, 103, 105… notamment).
Les  différents  impacts  sont  analysés  et  détaillés  au  sein  du  dossier,  particulièrement  au 
niveau  de  l’évaluation  du  risque  sanitaire  et  englobent  bien  évidemment  les  activités 
agroalimentaires voisines. 

La zone d’activité de Samazan regroupe plusieurs types d’entreprises aux activités variées, 
les calculs développés dans les volets de l’étude d’impact, de l’étude de Danger ainsi que les 
rapports de contrôle des rejets joints au dossier de demande d’autorisation établissent de 
manière concrète et argumentée la compatibilité de la centrale d’enrobage LGE avec les 
autres activités présentes sur la ZAC y compris bien sûr avec les activités du secteur 
agronomique.

Nous  rappelons  que  de  nombreuses  usines  agroalimentaires  (dont  plusieurs  en  Lot  et 
Garonne) sont elles-mêmes classées ICPE selon la puissance de leurs installations ; citons 
par exemple : 

- les entrepôts frigorifiques stockant et conditionnant des fruits ; (du fait d’installations 
réfrigérantes utilisant des fluides caloporteurs) ; 

- les  usines  ou  coopératives  faisant  du  séchage  de  prunes  par  exemple  du  fait  de  la 
présence de sécheurs et de chaudières et/ou du fait de leur production d’eaux de process 
très chargées en polluants et matières organiques ; eaux devant être traitées. 

Ces entreprises utilisent des produits variés dans leur process et peuvent produire elles aussi, 
à domicile, les mêmes substances que celles produites par LGE, NOx, SO2, HAP, etc…Cela 
ne  veut  pas  dire  qu’elles  impactent  leurs  propres  produits  et  font  courir  un  risque  aux 
consommateurs. Comme LGE, elles émettent des substances dans le respect des normes et 
de la réglementation en vigueur et sous le contrôle de l’administration.

De  manière  concrète  et  observable,  on  peut  rajouter  que  depuis  plus  de  4  ans  le 
fonctionnement  de  LGE  n’a  jamais  généré  le  moindre  problème  sur  l’industrie 
agroalimentaire ou les exploitations agricoles présentes au voisinage de l’installation. 
Ces  activités  sont  soumises  à  des  normes  sanitaires  très  strictes  et  sont  contrôlées 
périodiquement.  L’entreprise  Parmentine  utilise  dans  son  processus  de  fabrication  l’eau 
puisée sur place dans la nappe. Jamais depuis 4 ans elle n’a constaté de problème sur la 
qualité de cette eau et plus largement sur la qualité de ces produits.
Mr  RAMANT responsable  de  l’entreprise  SATAR entreprise  du  secteur  agroalimentaire 
également  à  proximité  de  LGE  fait  le  même  constat  et  ne  « voit  aucun  danger  au 
fonctionnement de LGE » observation exprimée dans le registre de Samazan numéro SAM 
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37. Même constat également fait par l’entreprise LSM « nous sommes à 400 m de LGE et  
nous ne subissons pas de nuisances de la centrale » observation numéro SAM 29.

Le témoignage de Monsieur BOURBON Christian recueilli dans le registre d’enquête de 
FOURQUE est également une preuve de la compatibilité de l’installation LGE sur 
l’agriculture voisine. Agriculteur à SAINTE MARTHE (lieu-dit Camalet situé selon ses 
propos à « 400m plein vent d’ouest de la centrale ») Monsieur BOURBON cultive des 
fraises et des pommes et ses cultures sont selon ses propres propos soumises à «un cahier des 
charges strict PFI ».A ce jour, bien qu’étant attentif sur les impacts que LGE pourrait généré 
sur sa production et alors que LGE fonctionne depuis plus de 4 ans, Mr BOURBON n’a 
mesuré aucune variation des « limites maximales de résidus » LMR suivies périodiquement. 

L’étude d’impact et plus particulièrement l’étude des risques sanitaires basés sur le guide 
méthodologique élaboré par l’INERIS étudie les effets du site sur la santé des populations et 
des activités voisines. Basée sur des hypothèses pénalisantes (temps de fonctionnement….. 
choix des émissions) les résultats obtenus montrent des niveaux très faibles. De ce fait, la 
survenue d’un effet toxicologique est jugée « peu probable ».
La terminologie   « risque acceptable »,  « effet  toxicologique peu probable » peut paraître 
mal adaptée à une information du public. Ce vocabulaire est parfois source d’interprétation 
ou d’incompréhension mais il est imposé par les guides méthodologiques de l’INERIS pour 
les études d’évaluation des risques sanitaires et garant du respect strict et rigoureux de la 
méthodologie.

Commentaires du commissaire-enquêteur

2-1   J'ai  rencontré,  les  responsables  des  sociétés  Satar  (M.Ramant)  et  Parmentine 
( M.Graniczny) qui m'ont confirmé que la présence de la centrale ne les gêne pas.
Parmentine puise l'eau dans la nappe à 130 m de profondeur. Cette eau a été analysée a 
plusieurs  reprises,  elle  ne pose aucun problème sanitaire.  Par  ailleurs  la  production  de 
l'usine est soumise régulièrement à des contrôles de qualité très stricts pour l'exportation. 
Les produits finaux ont toujours satisfait les critères requis.  
La Satar est une plate-forme logistique de réexpédition de  fruits et légumes qui arrivent de 
la région par camions frigorifiques et sont réexpédiés par d'autres camions frigorifiques vers 
des destinations plus lointaines. A aucun moment les produits ne sont exposés à l'extérieur 
afin de les conserver frais. Ils ne transitent pas plus de 2 heures dans les hangars réfrigérés 
et  isolés  de  l'extérieur  avant  de  repartir  vers  leur  destination.  Dans  ces  conditions, 
l'entreprise est donc pratiquement invulnérable aux influences externes.

2-2  La localisation de la centrale en zone inondable impose à l'entreprise des sujétions 
particulières mais sur le plan juridique le secteur n'est pas couvert par une servitude de 
type PPR  qui seule permet de réglementer  des zones d'interdiction en raison des risques. 
L'inondabilité du site sera développée dans le thème 9.

2-3  Les activités touristiques présentes sur et aux abords du canal sont éloignées de la 
centrale de plus de 3 km, elles ne sont donc pratiquement pas impactées par une gêne 
éventuelle.

 
3.  Cadre de vie  

Observations du public

SAM L10  (M.Mme VISSERS Johennes) « Nous avons acheté il y a 17 ans l'ancienne gare  
SNCF dans un environnement naturel et propre, notre cadre de vie a été modifié fortement  
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suite aux odeurs venant de cette usine. »
SAM 17 (Mme Monicard Corinne) « Alors, comment puis - je accepter que cette usine, qui  
ne s'intègre pas du tout dans l'environnement, vienne polluer mon cadre de vie ? » 
SAM L11 (M. SOBOLEWSKI Philippe, Mme LAGARDERE Elisabeth) « Nous avons choisi 
de faire construire à "Pascau" car l'endroit était entouré de bois, de champs, très bucolique, 
et surtout loin de la pollution de la ville. » 
FOU  44  (Mme  HELBERT  Arlette  )  « Ici  nous  étions  dans  une  campagne  paisible  et 
bucolique, maintenant notre vie est perturbée. Personne n'a envie de venir s'installer dans 
les environs. »
FOU 3  (M. LAFORGUE Alain) Bourbon. « J'ai choisi d'habiter à la campagne boisée, à l'air 
calme et pour la pratique du sport.  J'ai vécu quelques années de bonheur jusqu'à l'arrivée 
de l'usine LGE » « J'ai vécu cette situation comme une agression qui m'a poussé à 
combattre l'installation de cette usine. Mon cadre de vie s'est trouvé détérioré. »
FOU 45 (M. HELBERT Claude ) « Je suis venu habiter à Fourques sur Garonne pour 
pouvoir réunir les trois avantages d'un beau lieu de vie: la beauté du paysage, le silence de 
la nature et l'air pur de la campagne. Je précise que cette maison appartenait depuis plus 
de cent cinquante ans à la famille de mon épouse. Donc antériorité par rapport à LGE. 
Aujourd'hui, notre rêve se heurte au mur froid du monde des affaires. »

Réponse du maitre-d'ouvrage

L’installation de LGE sur le site a été menée en lien avec les autorités locales dans le cadre 
de l’implantation de l’aménagement de la ZAC de Marmande Sud et dans le respect total des 
règles d’urbanisme. 

LGE n’est  pas  la  seule  activité  sur  la  zone.  La  zone  d’activité  de  Marmande  regroupe 
plusieurs types d’entreprises aux activités variées : Carrosserie, agroalimentaire, coopérative 
de matériel agricole, fabrication de produits en résine de synthèse, logistique, transformation 
du bois, fabrication de menuiserie aluminium ; électricité, fabrication de produits plastiques, 
messagerie, peintures, traitement termites…  

La transformation d’un espace rural en zone d’activité est un choix délibéré des responsables 
locaux sans lien avec LGE.

Commentaires du commissaire-enquêteur

La réponse de LGE est pertinente, la transformation d'un espace rural en zone d'activité est 
un choix des élus qui ont souhaité créer des emplois dans le bassin de vie du Marmandais.
Ce  choix  a  été  justifié  et  validé  dans  le  PLU  de  Samazan.  Les  nuisances  provenant 
spécifiquement  de  la  centrale,  feront  l'objet  d'un  examen  dans  les  rubriques  suivantes 
(paysage, odeurs, santé,...).

4. Dépréciation du patrimoine

Observations du public

SAM 17  (Mme Monicard Corinne) « Que vaudra ma maison,  lorsque l'usine fonctionnera 
tous les jours et que mon cadre de vie sera souillé ? Comment puis -je accepter que mon 
patrimoine soit ainsi dévalorisé ? » 
SAM L12  (M.LABROUCHE  Jean-Marie)  « La  valeur  de  notre  patrimoine  a  fortement 
baissé. » 
SAM 4 et 5 (M.M.Mme PAIMBAULT Claude) « Notre bien perd de la valeur car les gens 
ne veulent plus s'installer dans notre village »
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Réponse du maître-d'ouvrage

Pas de commentaires.

Commentaires du commissaire-enquêteur

Il est probable que la présence d'activités industrielles à proximité de maisons de caractère 
ait un impact négatif sur la valeur de ces biens. Ceci ne concerne que peu de maisons et  
cela  résulte  d'un  choix  d'aménagement  du  territoire  dans  lequel  le  critère  de  l'intérêt 
général devait prévaloir (l'emploi en particulier).  Par ailleurs, le maire de Ste Marthe m'a 
confié que les constructions nouvelles sont actuellement impossibles dans le village parce 
que la carte communale en vigueur ne permet pas de trouver des terrains constructibles.

5. Insertion dans le paysage

Observations du public

SAM L11 (M. SOBOLEWSKI Philippe, Mme LAGARDERE Elisabeth) « Nous sommes très 
mécontents de l'absence d'aménagement  paysager  pour  dissimuler  au moins en partie 
l'usine qui dénature complètement le site. »
SAM 17  (Mme Monicard Corinne) « La gêne occasionnée par cette usine est inacceptable 
pour les riverains ! C'est une verrue dans un écrin de verdure !  Contrairement à ce qui est 
dit dans le document d'étude d'impact,on peut voir de ma maison, qui se situe à 900 m du 
site, l'usine dans son intégralité et non un bout de cheminée ! Ma maison en pierre est très 
ancienne, elle date de 1850, elle fait donc partie du patrimoine local ; elle est entourée de 
bosquets, de terres agricoles fertiles, de verdure.....c'est un endroit idéal quand on aime la 
nature et que l'on souhaite élever ses enfants à l'écart de la ville et de la pollution. Alors, 
comment puis - je accepter que cette usine, qui ne s'intègre pas du tout dans 
l'environnement, vienne polluer mon cadre de vie ? » 

Réponse du maitre-d'ouvrage

L’aménagement  du  site  a  été  réalisé  conformément  aux  dispositions  définies  dans  la 
demande de permis de construire et validé par l’obtention de celui-ci.

Des plantations de «Prunus lusitanica »  (Lauriers du Portugal) ont été réalisées en périphérie 
du site le long des clôtures, combiné avec la création d’un double rideau le long des fossés 
bordant les bassins de régulation. 

Cette implantation constituant à terme une barrière visuelle et acoustique. Toutefois comme 
spécifié  dans  notre  dossier  bien  qu’ayant  réduit  au  maximum  l’impact  visuel  de 
l’installation, il parait évident que la cheminée, compte tenu de sa hauteur, restera visible, 
mais  le positionnement  de LGE au sein d’une Zone d’activité  au milieu d’autres  entités 
diminue le contraste visuel. 

Le  Prunus lusitania  a  été  spécifiquement  choisi  en  raison de  ses  caractéristiques :  il  est 
adapté au climat atlantique d'Europe du sud-ouest, il dispose d’un feuillage persistant et sa 
hauteur varie entre 2 et 5mètres habituellement et peut atteindre parfois 10 m de haut.

Commentaires du commissaire-enquêteur

Les plantations sur le site sont encore trop jeunes pour avoir un effet d'écran vis à vis du 
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voisinage.  Leur efficacité ne sera effective que dans quelques années.  
Il  me  paraît  souhaitable  que  l'entreprise  prenne  des  mesures  complémentaires  pour 
masquer plus rapidement la partie inférieure de ses installations en direction du sud.

6. La première enquête publique

Observations du public

SAM L24  (M. DHELLEMMES Christian) « lors de la première enquête publique de 2008, il 
était stipulé qu' AUCUNE nuisance olfactive ne serait créée. Dans la nouvelle, on admet  
qu'on  ne  pourra  pas  éviter  de  légères  nuisances  au  vu  des  produits  fabriqués.  Je 
considère avoir  été trompé lors de la première enquête et  ne peux donc avoir  aucune 
confiance en cette deuxième enquête publique »
SAM  L12   (M.LABROUCHE  Jean-Marie)  « La  nouvelle  centrale  s'est  construite  et  a 
démarré,  toujours  des  odeurs  importantes  bien  que  lors  d'une  réunion  à  la  mairie  de 
Bouglon, les représentants de LGE aient dit "Pour notre usine, nuisance ZERO". »
« Je n'ai pas eu connaissance de la première enquête publique de l'usine LGE mais quand 
la  première  centrale  (provisoire)  a démarré,  pas  besoin  que l'on  soit  avisé,  l'odeur  de 
bitume importante nous a surpris. Cette odeur insupportable pénétrait dans les maisons et 
était très gênante et nocive d'après les médecins du secteur. »
BOU 5   (M.CASANOVA Guy 1er adjoint au maire) « Au cours d'une réunion en notre 
mairie LGE  avait caché les nuisances de cette centrale (odeurs poussières) »
BOU 6   (M.BALAGUER José conseiller municipal) « Je n'accepte pas vos mensonges : 
vous vous étiez engagés à construire une centrale inodore, sans nuisances, sans 
poussières tout cela est faux » 

Réponse du maitre-d'ouvrage

L’étude d’impact de 2008 n’est pas l’objet de ce dossier et n’a pas de lien avec l’enquête 
actuelle. Toutefois LGE reconnaît des erreurs de communication lors de la première enquête 
ayant pu générer des incompréhensions. Il est probable que l’absence de remarque pendant 
toute la durée de fonctionnement de l’ancienne centrale (cf. témoignage de Mr SAUBOI 
numéro SAM 27) sur le site de St Laurent cumulé à l’absence de remarque lors de l’enquête 
publique explique cette erreur de communication.
La notion de nuisance olfactive n’étant pas synonyme de « 0 odeur » il eut été judicieux de 
mieux communiquer afin d’éviter toute polémique ; ce que fait le dossier actuel  comme le 
fait remarquer la SEPANLOG  dans sa contribution numéro SAM L 23 :

« Le dossier présenté est bien documenté, étude d’impact, étude de danger, évaluation des  
risques sanitaires, étude de bruits, étude de dispersion, étude olfactométrique, etc… De gros  
moyens ont été mis en œuvre pour démontrer que l’installation fonctionne dans les normes et  
qu’elle  n’a  pas  ou  peu  d’incidences  tant  sur  l’environnement  que  sur  la  santé  des  
populations. »

Extrait du registre de SAMAZAN SAM 27 : 
« J'ai vécu pendant mes 15 dernières années près de la centrale d'enrobés de St Laurent et je  
n'ai jamais senti aucun désagrément pendant son fonctionnement. Le voisinage n'a déposé  
aucune  plainte  pendant  25  ans  et  pourtant  ce  matériel  n'était  pas  performant  comme  
aujourd'hui en matière de rejets (fumées poussières, bruit...) »

Comme précisé dans l’introduction de ce mémoire, nous tenons à souligner que depuis le 
début de son fonctionnement LGE a toujours été transparent sur son fonctionnement et à 
l’écoute  des  demandes  des  autorités,  des  municipalités,  des  riverains  et  de  l’association 
« Halte  à  la  pollution »  et  toutes  les  informations  ont  été  communiquées  en  toute 
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transparence lors des différentes commissions locales de concertation organisées sous l’égide 
de Mr Le Sous-préfet de Marmande. Nous regrettons que ces réunions aient été suspendues 
suite aux absences répétées de riverains ou de représentants de l’association « Halte à la 
pollution » qui refusait d’y participer. 

Commentaires du commissaire-enquêteur

L'entreprise reconnaît son erreur de communication lors de la première enquête, il était en 
effet très excessif d'affirmer que la centrale n'aurait aucun impact.

Cependant, les effets que j'ai pu personnellement observer pendant l'activité de la centrale 
(à quatre reprises) sont presque imperceptibles (sauf présence de vapeur d'eau dans la 
fumée lorsque les granulats sont humides) et les mesures régulièrement effectuées à la 
sortie de la cheminée montrent que les teneurs en matières polluantes sont très faibles.

Comme on le verra dans la suite du rapport (3.4.19) cette erreur initiale de communication  
a  eu  des  effets  désastreux  sur  la  perception  qu'ont  de  nombreux  élus  et  riverains  de 
l'entreprise LGE.

7.  L’étude 

Observations du public

7-1 Le périmètre
SAM  L23 (SEPANLOG)  « Cette  nouvelle  enquête  aurait  dû   prendre  en  compte  un 
périmètre où les effets de l’activité de l’entreprise ont été ressentis c.à.d. inclure Fourques, 
Caumont ….L’expérience accumulée par les années de fonctionnement  et la provenance 
des retours négatifs auraient  dû se traduire par une délimitation nouvelle du périmètre 
d’étude. »
7-2 L'étude d'impact
SAM  L23 (SEPANLOG)  « L’analyse  olfactométrique   devrait  être  complétée  par  une 
analyse  de  l’air  véritablement  inhalé  dans  les  secteurs  impactés.  Cela  répondrait  aux 
attentes  et  interrogations  des  habitants  et  leur  permettrait  une  appréciation  juste  des 
risques encourus. »
«  AIR : Peu de renseignements sont donnés sur les conditions dans lesquelles ont été 
réalisées ces analyses Pour crédibiliser  leurs résultats, il eut été bien  de les corréler avec 
les nuisances ressenties au même moment p.ar les habitants, de réaliser des analyses (air, 
poussières) sur les  lieux où les phénomènes sont ressentis. »
« EAU : Les recommandations de l’A E  doivent être suivies d’effets, notamment à propos 
de l’arsenic. »
« ERS : Les seules voies d’intoxication considérées sont l’ingestion directe  par l’eau 
absorbée, l’inhalation par la respiration de l’air ambiant. Cela n’est pas satisfaisant. Les 
personnes s’alimentant à partir de produits locaux, animaux ou végétaux,  provenant ou 
non de leur productions personnelles peuvent ingérer des quantités de substances nocives 
accumulées le long de la chaîne alimentaire déposées par les pluies, les poussières ou 
l’arrosage. Des analyses recherchant les substances potentiellement produites par LGE 
auraient peut être amené des préconisations particulières de consommation  ou  rassuré 
les consommateurs. »
« ODEURS : L’analyse olfactométrique  devrait être complétée par une analyse de l’air 
véritablement inhalé dans les secteurs impactés. Cela répondrait aux attentes et 
interrogations des habitants et leur permettrait une appréciation juste des risques 
encourus. »
FOU 10 (M. MARTI  Eric)  « Il  n'y  a pas eu de "point  zéro"  de l'étude de pollution des  
environs du site, ce qui fausse les études futures. »
7-3 Faune, la loutre d'Europe
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SAM L29  (association « halte a la pollution »)  « Contrairement a ce qu'affirme LGE dans 
le dossier d'enquête publique , il existe un animal ultra - protégé par de nombreux décrets 
et directives européennes : la loutre d'Europe. Cet animal a t-il été sciemment oublié ? 
Comment protéger cet animal alors qu'une usine ICPE est installée sur son aire de 
répartition ? La présence de la loutre et du vison d'Europe, espèces ultra - protégées 
entraînera évidemment le classement du site en zone natura 2000. »

Réponse du maitre-d'ouvrage

Le périmètre d’étude est adéquat et a été adapté en fonction des thématiques traitées. 

Exemple des odeurs

Concernant les odeurs puisque cette question est plus précisément posée par la SEPANLOG, 
l’aire d’étude a été adaptée : l’aire d’étude est un carré de 6 km de côté (voir l’aire d’étude 
pour  les  odeurs  sur  la  carte  de  la  page  166).  Pour  la  déterminer,  il  est  rappelé  que  la  
méthodologie suivante a été mise en œuvre (méthodologie habituelle) : 

- choix  a  priori  d’un  périmètre  d’étude  retenu  sur  la  base  de  l’expertise  et  de 
l’expérience du bureau d’analyse des odeurs ; 

- puis modélisation sur l’aire choisie, 
- analyse des résultats en limite de modèle, 
- si des concentrations sont mesurables en limite de modèle, extension de l’aire d’étude 

puis reprise du modèle jusqu’à ce que les concentrations soient non mesurables en 
limite de modèle. 

Cette approche par itération a permis de définir le périmètre de 6 km par 6 km. Voir sur les 
figures 8 et 10 en pages 179 et 181. 

L’aire d’étude est donc validée a posteriori par les résultats du modèle lui-même.

A noter que la contre-expertise, d’un organisme tiers demandée par la DREAL juge page 7 
de son rapport,  ce choix de domaine  d’étude « adéquat ».  Cette  expertise  réalisée par le 
bureau ODOTECH, a été remise à Monsieur le Commissaire Enquêteur et jointe à l’enquête 
publique.

Comme  le  stipule  le  chapitre  1.4  page  104  « la  topographie  permet  de  préciser  les  
orientations à donner à la définition de l’aire d’étude ». 

Argumentaire de la zone d’étude

La question de l’aire d’étude est abordée au chapitre 1.4 page 104 du TOME 1. Ce chapitre 
identifie les axes structurants du secteur : 

- l’autoroute au Nord formant une limite Nord à l’aire d’étude car  « les principaux 
enjeux environnementaux liés au site se situent au Sud de cet axe structurant », 

- axe de vallée Nord/Sud faisant  que les  « principaux enjeux  environnementaux se  
situent dans la vallée et sur les flancs exposés des coteaux situés de part et d’autre ». 

Le  choix  de  l’aire  d’étude  a  donc  été  argumenté  sur  la  base  de  critères  objectifs 
identifiés et décrits :  les axes structurants (autoroute, orientation de la vallée et coteaux). 
Puis il est expliqué que cette aire est ensuite adaptée selon les thématiques puisqu’il est écrit 
que « toutefois, pour les enjeux pouvant être véhiculés au-delà par des vecteurs spécifiques  
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(tel  que la rivière Avance en direction de la Garonne classée Natura 2000), les impacts  
potentiels seront analysés ». 

Autre exemple

Pour préciser ce dernier exemple, il a été expliqué que l’un des impacts potentiels objectifs 
du site pourrait être, s’il n’était pas maitrisé, la qualité des rejets des eaux et des milieux 
aquatiques  puisque  les  trois  points  de  rejets  aboutissent  à  un  fossé  qui  se  jette  dans 
l’Avançot, puis l’Avance puis la Garonne. Dans ce cas, le rayon d’étude a été de 9 km. 

La loutre d’Europe – milieux naturels – Natura 2000

 Rappels sur la présence de la loutre sur l’Avance

Des relevés de terrain ont été réalisés pour le compte du présent dossier par un spécialiste 
faune flore en novembre 2012. (Voir le chapitre 1.7 de l’étude d’impact).  Ont été,  entre 
autres, étudiés les habitats et la faune des mammifères. Pour ces derniers, il a été observé sur 
le site et aux abords du site les traces des seuls mammifères suivants : le ragondin, le renard 
roux, le lapin de garenne. 

La présence de la loutre n’apparaît pas non plus dans les relevés réalisés dans le cadre des 
études menées pour la réalisation du PLU de la commune de Samazan.

Le rapport de présentation du PLU de Samazan, validé récemment par le tribunal administratif de 
Bordeaux, n’évoque lui-même pas la présence du moindre habitat d’espèces protégées, y compris de 
la loutre ou le vison d’Europe sur son territoire (rapport de présentation, pp. 32-35). 
Les consultations des services de l’Etat et l’enquête publique n’ont pas permis d’identifier, 
dans  le  cadre  de  l’élaboration  du  PLU,  la  présence  de  ces  espèces  sur  le  territoire  de 
Samazan.

Ces  éléments  objectifs,  recueillis  à  l’occasion  de  deux  inventaires  distincts  pour  deux 
procédures administratives distinctes ne font pas état de la présence de la loutre d’Europe 
aux abords immédiats du site de LGE. 
Toutefois et sous toute réserve, Il reste possible qu’il ait pu être observé par un organisme ou 
une association telle que la SEPANLOG, dans l’aire d’étude et à une autre période que les 
deux inventaires cités, des traces de loutre. Cette espèce protégée par la directive européenne 
92-43 annexe II est effectivement connue dans le Lot et Garonne pour coloniser des cours 
d’eau comme l’Avance. 

D’assez nombreuses empreintes et épreintes de loutre ont effectivement été observées sur 
l’axe de l’Avance, en particulier dans les secteurs de Moulinot (près d’anciens moulins), puis 
un peu plus au Nord vers le moulin de Hoqueton et vers le bourg de Pont des Sables où un  
cadavre de femelle adulte a été retrouvé. (Ces lieux sont au Nord du site LGE de l’autre côté 
de l’autoroute respectivement à 2 km, 3.5 km et 4 km). 

Par ailleurs, la présence de la loutre est également avérée sur le cours amont de l’Avance (à 
plus de 15 km au Sud) dans l’espace de la zone Natura 2000 FR 7200739 entre Durance et  
Casteljaloux. 

L’observation  faite  par  le  technicien  de  la  SEPANLOG  d’une  empreinte  de  loutre  sur 
l’Avance près de l’ancien moulin, à environ 500 m des limites du site LGE, entre les sites 
avérés au Nord et les sites avérés au Sud n’est donc pas surprenante. 

Cependant pour une parfaite information il convient de noter que sur la carte fournie par la 
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SEPANLOG au Conseil de l’Europe dans le cadre d’une plainte en cours d’instruction, une 
erreur s’est produite : la croix censée représenter le site LGE a été mal positionnée : elle a 
été dessinée trop à l’Est en extrême bordure de l’Avance alors que la position réelle du site  
est à 300 m de ce point. Il est rappelé que la centrale LGE est pour son point le plus proche,  
à 280 m de l’Avance. Par ailleurs, elle est au plus proche à 50 m de l’Avançot. (Ces éléments 
permettent d’ajouter un peu de précision aux éléments apportés par l’association « Halte à la 
Pollution » qui indique que le site LGE est  « à quelques dizaines de mètres de la rivière  
Avance »).

L’habitat de la loutre et la centrale LGE

L’habitat de la loutre est constitué des cours d’eau et des rives de ces derniers. Les zones de 
reproduction sont strictement limitées au niveau des cours d’eau. Toutefois, la loutre peut 
s’éloigner un peu de ces axes si elle trouve des endroits rocheux pour y constituer des abris 
de jour et s’il existe un attrait pour sa nourriture tel que des zones de pisciculture. 

Aucun habitat ou attrait de ce type n’existe sur le site LGE ou aux abords du site. Il est 
rappelé que les bassins de gestion des eaux pluviales sont imperméabilisés et régulièrement 
entretenus et vidés empêchant leur colonisation par tout type de faune tel que batraciens ou 
poissons qui, dans le cas contraire pour ces derniers, auraient pu être un attrait pour la loutre. 

Les études sur la loutre montrent que : 

Extraits de la Thèse de Fabrice Capber - "La loutre européenne Lutra lutra : reproduction  
et réintroduction" - Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon - Année 1997, 

Trois causes principales et une cause secondaire semblent expliquer le déclin de l'espèce en  
France : la chasse, la destruction de son habitat et la pollution. Le dérangement serait une  
autre cause de déclin de l'espèce, mais classée secondaire par rapport aux trois premières.

 La chasse

Avant  1972  et  la  protection  officielle  de  l'espèce  en  France,  la  chasse,  par  piégeage  
notamment,  était  la  principale  cause de raréfaction  et  de disparition  de l'espèce (Lodé,  
1993).  Entre  1880  et  1930,  3  à  400  loutres  étaient  abattues  annuellement  en  France.  
Jusqu'en 1950, 2000 étaient encore tuées tous les ans (Bouchardy, 1986).

 La destruction de son habitat

La destruction de son habitat a beaucoup nui au mustélidé. Si cette menace n'apparaît pas  
comme responsable d'un déclin brutal, elle peut limiter le développement des populations et  
donc leur survie.

Les destructions sont multiples : aménagements hydrauliques, aménagements des berges…

Parmi les aménagements hydrauliques, les barrages sont reconnus comme les plus nocifs du  
fait de leur impact sur le niveau des cours d’eau (Weber, 1990).

 La pollution

La pollution - notamment celle due au PCB, aux métaux lourds ou aux hydrocarbures -  
serait la principale cause de déclin de l'espèce en France et en Europe, au cours de ces 40  
dernières années. La loutre se trouve en bout de chaîne alimentaire et concentre donc les  
toxiques  qu'elles  trouvent  dans  son  alimentation.  Il  s'agirait  d'un  facteur  limitant  le  
développement des populations car les pesticides ont des effets néfastes sur la reproduction  
(diminution des capacités reproductrices de l'espèce).

 Les dérangements
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Les quelques zones sauvages restantes sont souvent investies par l'homme, notamment par  
les  pêcheurs.  Lorsqu'elle  est  affectée  par les  dérangements  des  pêcheurs,  la  loutre peut  
déserter le secteur et revenir après la saison de pêche ; mais elle peut aussi modifier son  
comportement territorial (Bouchardy, 1986).

Le tourisme nautique de masse, qui a pris beaucoup d'ampleur à partir des années 1950,  
perturbe  énormément  les  populations  de  loutres,  déjà  affaiblies  et  isolées.  Il  s'agit  des  
constructions  au  bord  de  l'eau,  des  campings...  Les  bateaux,  les  kayaks  ou  le  rafting  
dérangent également fortement l'animal (Mason, 1976).

Cependant, la loutre tolère un minimum de dérangements du moment qu'elle peut trouver  
des zones "refuges" où se cacher. 

Ces études,  l’activité  de LGE, les dispositions  d’aménagements  mises  en œuvre décrites 
dans notre dossier confirment qu’il n’existe strictement aucun impact direct de l’usine LGE 
sur l’habitat de la loutre. 

Le seul impact potentiel aurait pu être un impact indirect : celui du risque de dégradation de 
la qualité des cours d’eau en aval du site, en cas d’absence de mesures de gestion de ce 
risque (bien que la principale pollution retenue par les experts comme impactant la loutre 
soit liée aux pesticides). 

L’impact potentiel de LGE sur la qualité des eaux en aval du site a été clairement identifié et 
pris en compte dans le dossier. 
Notre dossier traite en effet de l’impact potentiel des rejets des eaux pluviales sur le milieu 
récepteur à l’aval : l’Avançot, puis l’Avance puis la Garonne. Outre la question de la qualité 
de ces eaux pour elle-même, cet impact potentiel a justifié la prise en compte de l’incidence 
indirecte, au titre de la problématique Natura 2000, sur la Garonne en aval. (Voir la notice 
d’incidence Natura 2000 en annexe 16). 

Concernant  l’Avance  et  son  classement  en  zone  Natura  2000,  nous  ajoutons  afin  de 
compléter les informations apportées par l’association « Halte à la Pollution » que le site 
Natura 2000 FR7200739 concerne bien la vallée de l’Avance, mais pour être plus précis, son 
secteur amont au Sud de Casteljaloux. Ce tronçon se situe  en amont hydraulique du 
projet, au plus près à 15 km au Sud de LGE. Sa superficie est de 191 ha pour un linéaire 
de 12 km environ, soit un corridor d’une largeur moyenne de 150 m ; (cette largeur prenant  
en  compte  le  cours  d’eau,  ses  rives  et  les  proches  abords  qui  intègrent  les  habitats  des 
espèces à protéger). 

Commentaires du commissaire-enquêteur

7-1  Le  périmètre  d'étude  retenu  dans  le  dossier  va  bien  au  delà  du  périmètre  de  la 
commune de Samazan. Suivant les nuisances à étudier le périmètre est adapté à la nature 
des thématiques  (un carré de 6 km de côté pour les odeurs, un rayon de 9 km pour les 
rejets  dans  le  milieu  aquatique).  D'une  manière  générale,  le  choix  des  périmètres  est 
justifié dans l'étude  (chapitre 1.4 du TOME 1).

7.2  L'étude d'impact a été conduite avec beaucoup de soin, sa qualité a été reconnue 
par  l'autorité  environnementale  et  par  la  SEPANLOG,  cependant  cette  dernière  
regrette que les évaluations faites sur la base de calculs théoriques, conformes à la  
réglementation, n'aient pas été complétées par des relevés sur les lieux de vie des 
habitants,  en  particulier  pour  les  odeurs  et  pour  les  retombées  au  sol.  Ce  sujet 
important sera développé au paragraphe 3.4.20.

7.3 LGE  justifie  l'absence  de  la  Loutre  dans  l'étude  de  la  faune  par  le  fait  que  les 
observations de terrain n'ont pas révélé sa présence dans la zone d'étude et qu'il n'en est 
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pas fait mention dans les études disponibles (étude de l'état initial du PLU de Samazan en 
particulier). Par ailleurs, même si sa présence avait été prise en compte, cela n'aurait rien 
changé aux dispositions à prendre car celles qui sont mises en œuvre et décrites dans le 
dossier  confirment  qu’il  n’existe  aucun  impact  direct  de l’usine  LGE sur  l’habitat  de  la 
loutre. 

8. Circulation des poids-lourds

Observations du public

FOU 46 (M.FERRIERES Marc) « 40 à 50 camions par jour avec toutes les émissions 
sonores que cela comporte,  c'est un magnifique cadeau sonore et polluant  aux 35 
habitations situées dans un premier groupe de rayon de nuisances (750 mètres). »
SAM 44  (M.ROUSSEL Guillaume) « Comment gérer le surplus de camions (+40/j) qui 
vont traverser Ste Marthe ? »
SAM  10   (M.Mme  VAN  LAARHOVEN) « Aux  abords  de  la  centrale,  les  routes  sont  
souvent salies par de l'enrobé liquide coulant des camions. » 

Réponse du maitre-d'ouvrage

Les dispositions relatives au trafic poids lourds sont détaillées et traitées dans le dossier au 
chapitre 2.15 « Impact lié au trafic » p 199 à 203. L’impact sur le RD 933 est au plus de 6 % 
sur le trafic poids lourds et de 1.4 % maximum sur le trafic total. Comme précisé dans le  
dossier, l’évaluation des impacts strictement imputables à LGE (exprimés en pourcentage de 
flux  total  dans  le  dossier)  est  maximaliste  car  les  comptages  pris  en  comparaison  sont 
anciens (2001) et les trafics hors LGE ont largement augmenté depuis.

Il  est  également  important  de noter qu'  afin  de minimiser  l’impact  du trafic,  LGE s’est 
engagé à ne pas emprunter la voie circulant devant la mairie de Sainte Marthe en Direction 
de Caumont sur Garonne. 

Commentaires du commissaire-enquêteur

Le dossier fournit toutes les précisions utiles sur les différents trafics routiers générés par 
la centrale. Ce sujet a  donné lieu à peu d'observations.

9. Inondabilité du site

Observations du public

SAM L29  (association « halte a la pollution ») «  Depuis que LGE est propriétaire du 
terrain, le site a été inondé plusieurs fois. Une fois en 2009, deux fois en 2012 et une fois 
en 2013... soit 4 fois ! Est -il normal qu'une centrale d'enrobage à chaud se situe en zone 
d'expansion de crue de la rivière Avance, comme l'avait affirmé le SILENE en 2007 ? 
Artellia, dans son étude hydraulique (tome 3 p12 et 13 de l'annexe 10A), affirme que les « 
hauteurs des murets des bacs de rétention des cuves à bitume sont au - dessus de la crue 
centennale ». Comment Artellia définit -elle exactement la hauteur de la crue centennale ? 
Est- ce à l'aide de calculs et formules mathématiques ou avec des repères de l'époque ?
Des témoignages de riverains confirment que lors de la crue de juillet 1977, l'eau avait 
atteint les fleurs de maïs (soit 1,50 m sans exagérer !). De même un riverain témoigne 
qu'en 1933 et 1935 lorsque l'Avance est sortie de son lit, les hauteurs d'eau sur la RD 289 
étaient de 1,30 m, entraînant « une traversée difficile en voiture à cheval ». La route étant 
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plus haute que la site de LGE, les murets seront inefficaces lors de crues majeures ! Et si 
LGE rehausse les murets, ils dépasseront 1,50 m ... impossible car la loi sur 
l'environnement et le PLU de Samazan déclarent inconstructibles toute zone où l'eau peut 
atteindre 1,50 m. Nos affirmations ne sont pas celles « d'hydrauliciens » mais elles sont 
étayées par les témoignages de riverains, habitant dans cette vallée depuis toujours !
SAM 17  (Mme Monicard Corinne) « Depuis que cette usine est installée, le site a été 
inondé à plusieurs reprises. Dans le livre 3/4 (livre des annexes), des photos produites par 
l'exploitant attestent que l'eau recouvre l'ensemble du site, lors de l'inondation du 21 janvier 
2013. Les bacs de rétention (appelés bassins d'orage) sont submergés par les eaux : les 
bacs 1, 2 et 3 ne sont d'ailleurs plus visibles car recouverts par l'eau. Que s'est il passé une 
fois que l'eau s'est retirée ? Où sont allés les résidus d'hydrocarbures ? Ils ont sûrement été 
emportés par les courants dans la rivière Avance. », « Pour l'instant, les crues observées 
sur le site ne sont que des crues mineures. Que se passera t-il lorsque les crues seront 
plus soudaines et plus importantes ? »  « Le site peut être inondé par plus de 1,50m  d'eau. 
Alors comment l'exploitant s'y prendra t-il  pour maîtriser de tels événements ? Le protocole 
établi par LGE dans le cahier annexe pour pallier les risques d'une inondation semble bien 
léger : intervenir dans les 24 heures alors que la crue est soudaine et rapide me semble 
être une attitude bien légère... »
SAM L18  (Mme DAVION Evelyne) « Le site est inondable. Le niveau de référence des 
crues [de la Garonne] a été revu en hausse (77 cm), C'est cette crue de 1875 qui aurait due 
être prise en compte dans l'étude d'impact. »
SAM  L12  (M.LABROUCHE  Jean-Marie)  « Courant  avril  2012,  suite  à  des  pluies 
importantes, l'eau en entrée dans le site LGE, les bacs de rétention et de filtrage ont été 
recouvert par l'eau. Le branchement électrique était dans l'eau. De ce fait, l'alimentation 
électrique LGE ayant disjoncté, les portails se sont ouverts. »

Réponse du maitre-d'ouvrage

Risque inondation et crues de référence

Remarque préalable sur les études hydrauliques

Tous  les  hydrauliciens  de  tous  les  bureaux spécialisés  en  hydraulique  utilisent  la  même 
méthodologie et les mêmes outils ; à savoir dans l’ordre de leur mise en œuvre : 

- Enquête de terrain et historique avec recueil de témoignages complétés par le levé 
topographique des cotes des « laisses » de crue citées par les témoignages (niveau 
atteint  par  une  crue  historique  sur  un  repère  donné :  pilier  de  pont,  mur  d’une 
habitation…) ; 

- Mise en œuvre de formules et de calculs hydrologiques simples (tels que la méthode 
de Crupédix) permettant d’estimer la période des crues connues (ici crues de 1977 et 
1971) ; 

- Réalisation de profils topographiques ; topographie du lit majeur et coupes en long et 
en travers dans le lit mineur ; 

- Mise en œuvre de modèles mathématiques, modèles à casiers ou modèles 2 D. 

Selon les moyens dont dispose le bureau d’étude, seuls les premiers outils peuvent être mis 
en œuvre : historique et calculs simples : ce fut le cas pour l’étude de SILENE. 

Lorsque les moyens sont plus importants, tous les outils sont mis en œuvre : ce fut le cas de 
l’étude  d’ARTELIA  demandée  par  LGE.  Dans  cette  configuration,  l’étude  gagne  en 
précision et fiabilité. 
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Lorsque tous les outils ont été mis en œuvre, toutes les données sont croisées et analysées de 
manière  contradictoire  afin  de  limiter  les  incertitudes,  aussi  bien  celles  inhérentes  aux 
méthodes de calcul que celles liées à des témoignages souvent anciens. 
Pour résumer,  l’étude réalisée  pour ce site  est  la  plus  précise  disponible  et  elle  intègre les  
données et témoignages sur les crues historiques. 

Remarques sur la crue de référence

La crue de référence donnée par ARTELIA est de 34.75 m NGF. 

Comme cité précédemment,  les témoignages des crues historiques sont pris en compte dans les 
volets  historiques  des  études  hydrauliques,  dont  celle  d’ARTELIA  évidemment .  Plus 
précisément, ils le sont de la manière suivante : 

- Lorsqu’un riverain témoigne d’une hauteur d’eau, il lui est demandé de la positionner sur un 
repère fixe n’ayant pas pu évoluer dans le temps : niveau atteint sur son habitation, d’une pile 
de pont, etc…

- Puis l’hydraulicien fait niveler ce point en cote NGF. 

Cette  approche  est  donc  rigoureuse  malgré  l’imprécision  qui  demeure  du  fait  des  limites  de  la  
mémoire humaine. 
Bien que ne pouvant pas être ramenés à une cote absolue d’un point de référence (hauteur des fleurs  
de maïs, 1.30m sur la route…), les témoignages dont il est fait état dans le courrier de l’association 
Halte à la pollution joint au registre d’enquête ne sont pas en contradiction avec les résultats de  
l’étude ARTELIA qui identifie bien les zones citées par l’association comme des zones inondables 
(cf. annexe 10 tome ¾).

 Crue de référence de la Garonne     : crue de 1875 et crue de 1930

Les ppri de la Garonne sont établis actuellement en considérant la crue de 1930 comme crue de 
référence. Suite à une expertise du CETE, il est apparu début 2013 qu’en amont de la confluence du  
Lot (c'est-à-dire en amont d’Aiguillon), la crue de 1875 sera effectivement la crue à retenir pour 
l’occurrence centennale dans le cadre des ppri. Par contre, l’expertise a également montré qu’en aval,  
et donc en particulier au droit de Marmande et de l’aire d’étude, les ppri ne seront pas modifiés car la  
crue de 1875 était similaire à celle de 1930. 

Ce rappel est donné à titre informatif suite à une remarque enregistrée au registre d’enquête (SAM 
L18 (Mme DAVION Evelyne). 

Toutefois, il est rappelé que la problématique du site est celle de l’Avance et non celle des crues de la  
Garonne. Plus précisément : Les bassins versants de la Garonne d’une part et de l’Avance d’autre 
part ont des comportements hydrologiques complètement différents. Les crues exceptionnelles de ces 
bassins  versants  correspondent  statistiquement  à  des  phénomènes  générateurs  différents ; 
schématiquement,  les  crues  exceptionnelles  de  la  Garonne  sont  des  crues  d’hiver  et  de  fin  de 
printemps ;  celles  de  l’Avance,  des  crues  d’épisodes  orageux.  Les  crues  de  référence  du  bassin 
versant de l’Avance ne sont pas celles du bassin versant de la Garonne. 

Résultats et conclusions sur le risque inondation.
L’étude Artélia identifie la cote de 34.75m NGF pour les plus hautes eaux connues sur le site. Le site 
de LGE se situe bien en zone inondable à l’écart des vitesses d’écoulement au demeurant très faibles 
en lit majeur dans ce secteur Les conclusions de l’étude sont claires et précises : voir page 13 de 
l’annexe  10  tome  3/4 :  « le  seul  risque lié  à  celte  implantation  est  celui  encouru par  les 
installations elles-mêmes qui, pour leurs parties vulnérables, doivent s'implanter à des cotes 
supérieures à celles identifiées en crue centennale (34,75 m NGF). »
LGE  a  conçu  son  installation  de  manière  à  protéger  ses  installations  vulnérables  (cuves  de 
stockages). Les murets de rétention entourant les cuves de stockage sont positionnés à une  hauteur 
supérieure à celle des plus hautes eaux comme l’atteste le contrôle réalisé par un géomètre 
expert disponible en annexe 6A tome 4/4 : 

Enquête publique centrale d'enrobage à chaud -Samazan-       N° E13000121/33         45 / 95



« Haut de rétention stockage bitume 35.28m NGF. »
NB     : Les réponses relatives au risque de pollution en cas de crue sont développées au point suivant.

Commentaires du commissaire-enquêteur

L'implantation de la centrale LGE en zone inondable de la vallée de l'Avance à donné lieu à 
de  vives  critiques  de  la  part  des  opposants,  à  tel  point,  que  pour  certains,  ce  motif 
justifierait, à lui seul, la délocalisation de l'usine. J'ai consulté le service chargé des risques 
au sein de la DDT 47, qui m'a apporté des précisions sur les conditions dans lesquelles 
l'autorisation  de  construire  la  centrale  a  été  délivrée  et  sur  l'interprétation  des  études 
hydrauliques.

S'agissant de la ZAC de Samazan, l'opération avait été approuvée antérieurement à l'étude 
réalisée par le bureau d'études SILENE en vue de l'établissement, en mai 2007, d'un Atlas 
des zones inondables de l'Avance. Les résultats de cette étude ont conduit les services de 
l’État a demander aux élus de réaliser une étude hydraulique complémentaire et de limiter 
les possibilités d'aménagement de la ZAC et du PLU de Samazan aux secteurs les moins 
exposés. C'est dans ce contexte que l'installation de la centrale LGE a été autorisée.

Situation de la centrale d'enrobage vis à vis du risque d'inondation.
L'atlas des zones inondables la vallée de l'Avance est un document informatif qui ne 
comporte pas de règlement et qui ne fournit que des indications sommaires sur les 
hauteurs d'eau (secteurs couverts par moins d'1m et secteurs supérieurs à 1m). D'après 
l'atlas, le site LGE est dans un secteur inondé par moins d'1m.

En l'absence de réglementation spécifique aux risques (PPRI), et dès lors que l'installation 
est admise, l'implantation de la centrale en zone inondable doit respecter plusieurs 
principes généraux :

• ne pas aggraver les aléas dans les secteurs avoisinants (hauteurs d'eau, vitesse 
des courants)

• ne pas présenter de risques de pollution en cas de crues ou de risques de création 
d'embacles (libération d'objets flottants constituant des obstacles à l'écoulement des 
eaux).

• réduire la vulnérabilité des installations pour limiter l'impact de pertes économiques 
en cas d'inondation.

L'étude hydraulique réalisée par ARTELIA (ex SOGREAH) à la demande de LGE montre 
que, pour une crue centennale, les installations de la centrale sont situées dans une zone 
où les hauteurs d'eau sont inférieures à 1 m, et surtout dans une zone où les vitesses 
d'écoulement sont très faibles.

Le bureau d'études conclut que l'implantation de la centrale, qui s'est faite sans mise en 
œuvre de remblais conséquents, ne génère aucun impact sur les écoulements des crues 
de l'Avance et que le seul risque lié à celte implantation est celui encouru par les 
installations elles-mêmes qui, pour leurs parties vulnérables, doivent s'implanter à des cotes 
supérieures à celles identifiées en crue centennale (34,75 m NGF).

Les dispositions prises par LGE ont consisté à surélever les installations sensibles au 
dessus de la cote  34,75 m NGF (dispositions contrôlées par un géomètre, les résultats des 

Enquête publique centrale d'enrobage à chaud -Samazan-       N° E13000121/33         46 / 95



mesures figurent en annexe du dossier produit par LGE). 

Par  ailleurs,  les  crues  de  l'Avance  sont  de  courte  durée  et  l'entreprise  a  élaboré  une 
procédure de prévention pour le risque d'inondation qui a montré son efficacité lors des 
crues qui se sont produites depuis l'installation de la centrale.

En conclusion
L'autorité environnementale a considéré qu'au titre de la prévention du risque inondation 
« Le pétitionnaire a pris toutes mesures utiles afin que les produits polluants du site 
pouvant être lessivés soient hors d'eau et mis sous rétention. Ces mesures sont d'ordre 
technique (études complémentaires, travaux de mise sous rétention de produits 
dangereux.,,) et organisationnel (plan de sécurité inondation, procédure d'urgence..) ».

Je partage cet avis et je considère que les installations de la centrale LGE, compte tenu 
des  mesures  prises  par  l'entreprise,  ne  présentent  pas  de  dangers  particulier  en  cas 
d'inondation, en particulier au titre de la pollution des eaux.

Remarque  sur  les  études La réalisation  de plusieurs  études  hydrauliques  s'est  avérée 
nécessaire pour préciser l'importance des aléas en fonction de l'étendue du périmètre des 
enjeux à évaluer. 
La  première  étude  conduite  par  SILENE  porte  sur  l'atlas  des  zones  inondables  de 
l'Avance,  elle  intéresse  un  vaste  de  territoire   long  de  56 km  et  d'une  superficie  de 
405 km2. La cote de la crue centennale au niveau de la centrale, crue de 1977, peut être 
estimée proche de 35 m NGF (à quelques dizaines de centimètres près sans que l'on 
puisse préciser davantage). 
La deuxième étude réalisée par  IES dans le  cadre du PLU de Samazan a précisé les 
hauteurs d'eau à prévoir  dans la ZAC. Selon ses calculs la cote de la crue centennale 
pourrait atteindre 34,61 m à l'emplacement de l'usine. 
Enfin, ARTELIA a entrepris une étude spécifique au site LGE. Après évaluation des études 
précédentes et de nouveaux calculs il évalue la cote centennale à 34,75 m.
Ces résultats sont cohérents, les écarts s'expliquent par les degrés de précisions attendus 
d'études entreprises à des échelles différentes.

Remarque sur la prise en compte des témoignages.
L'étude  Silène  de  l'atlas  de  l'Avance  fait  essentiellement  appel  aux  témoignages  des 
riverains  et  aux  marques  visibles  laissées  sur  les  bâtiments  pour  évaluer  les  hauteurs 
d'eau. L'étude IES précise cependant que certaines données s'avèrent inexploitables en 
raison des changements importants intervenus dans la topographie (remblai de la RD 933, 
obstruction  d'un  ouvrage  du  Samadet  pendant  la  crue).  Malgré  ces  difficultés,  IES, 
souligne la similitude des cartographies des zones inondables.

Remarque sur l'ouverture du portail.
M. Benquet m'a expliqué que le portail s'ouvre automatiquement lorsque le site est inondé 
afin de faciliter l'accès des services de sécurité en cas de sinistre pendant une crue. Le 
réseau électrique est hors d'eau.

10. Pollution des eaux

Observations du public

SAM L29   (association  « halte  a la  pollution »)  « Lorsque  le  site  est  inondé  de façon 
soudaine,  les  quatre  bassins  d'orage  qui  servent  à  récupérer  les  eaux  pluviales  sont 
submergés et  les  séparateurs  à hydrocarbures,  eux  mêmes submergés,  ne sont   plus 
efficaces. Les hydrocarbures polluants partent donc dans la nappe phréatique affleurante 
(tome 1 carte p 120) et dans le cours d'eau Avance (tome 1 plan p 43). Est -ce normal ? »
SAM L17   (M.LAGROLLET Serge) « le pire est que cette centrale d'enrobés est située 
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dans une zone qui a été inondée à plusieurs reprises avec des risques de pollution de la 
nappe phréatique et la rivière l'Avance. »
SAM L3 (M.PELLETIER Jean-Luc) « L'usine est implantée dans une zone inondable et 
régulièrement inondée par les crues de l'Avance, ce qui constitue un risque de pollution 
important pour la faune et la flore de ce cours d'eau ainsi que pour la nappe phréatique 
présente dans ses alluvions et ce jusqu'au confluent avec la Garonne, elle-même en 
conséquence inévitablement polluée. »
FOU 45 (M. HELBERT Claude ) «  à chaque crue les bassins d'eaux de surface et bassins 
d'orage sont sous l'eau de la crue et les hydrocarbures des eaux de lavage des bennes, 
qui auraient dû être traitées par les séparateurs à hydrocarbures partent dans le ruisseau.  
C'est ce qu'on appelle une pollution et une pollution répétée à chaque crue. »
FOU 3  (M. LAFORGUE Alain) « l'usine a été inondée à 4 reprises depuis 2009, les bacs 
de rétention ont été submergés entraînant des rejets d'hydrocarbure vers l'Avance et les 
champs alentours. »
SAM L23 (SEPANLOG) Les recommandations de l’A E  doivent être suivies d’effets, 
notamment à propos de l’arsenic.

Réponse du maitre-d'ouvrage

Bassins de rétention et bassins de gestion des eaux pluviales - risques de pollution en cas de 
crue

Le dossier a clairement différencié d’une part les bassins d’orage et d’autre part les bacs de rétention 
sous les  différentes  cuves.  Toutefois,  des  confusions ont  pu être  faites  et  émergent  de certaines 
remarques faites au registre ; nous rappelons dans le présent mémoire les définitions de ces différents 
ouvrages qui ont des fonctions très différentes. 

Les bassins d’orage

Les bassins d’orages sont destinés à réguler les ruissellements des eaux pluviales. En effet, du fait de 
l’imperméabilisation d’une partie du site, sans la mise en place de mesures compensatoires, les débits  
de ruissellement en sortie de site seraient accrus lors des forts épisodes pluvieux. Les bassins d’orage 
stockent  les  eaux de  pluie  pendant  les  phases  orageuses  pour  les  restituer  au  milieu  naturel  de 
manière  différée  et  régulée  avec  un  débit  appelé  « débit  de  fuite ».  Ce  dernier  est  calibré  pour 
correspondre au débit qui existait dans le milieu naturel avant l’imperméabilisation. 
Ces bassins, au nombre de 3 sur le site LGE, ne collectent que des eaux pluviales ayant ruisselé sur 
des zones de stockage de granulats ou sur des voiries. En conséquence, ces dernières ne lessivent  
qu’une pollution chronique ordinaire, comparable à celle des chaussées (exemple du RD 289 ou 
RD933  à  proximité  du  site).  Toutefois  contrairement  aux  chaussées,  chez  LGE  ces  eaux  de 
ruissellement sont traitées à l’aval des bassins par des déshuileurs avant d’être rejetées aux fossés au  
niveau des 3 points de rejets appelés dans le dossier : EP1, EP2 et EP3. 

Les  analyses  d’eau au niveau de ces points  de rejet  (voir  le dossier  en page 44) montrent,  non 
seulement  que  les  seuils  sont  respectés,  mais  que  les  eaux pluviales  rejetées  sont  de  bonne 
qualité. (Voir réponse sur les analyses d’eau et la question de l’arsenic). 

Du fait de leur fonction, ces bassins sont nécessairement placés au point bas des bassins versants 
qu’ils drainent (3 bassins versants identifiés sur ce site).  Ces bassins ne sont pleins qu’après des  
pluies  de  fréquence  supérieure  à  la  pluie  décennale.  En  situation  ordinaire,  ils  sont  vides  ou 
quasiment vides la plupart du temps. 

En situation accidentelle, les bassins peuvent recevoir les éventuels effluents (eaux d’extinction en 
cas d’incendie ou hydrocarbures en cas de déversement accidentel depuis un camion). Pour cette 
raison, les bassins sont imperméabilisés et un dispositif d’obturation est actionné en cas de sinistre ; 
dispositif permettant de confiner la pollution accidentelle sur site avant de la prendre en charge vers 
les filières adaptées. 

Enquête publique centrale d'enrobage à chaud -Samazan-       N° E13000121/33         48 / 95



Du fait de leur position en point bas, les bassins sont effectivement submergés en cas de crues. Dans  
cette éventualité, les eaux qu’ils contiennent dans le cadre d’un fonctionnement normal, ne sont que 
des eaux pluviales ordinaires comparables à celles qui lessivent les voies publiques voisines. 
Il  est  vrai  que selon ce  scénario,  les  eaux des  bassins  contiennent  quelques  poussières  et  traces 
d’hydrocarbures et qu’elles mobilisées et diluées par la crue avant d’avoir pu être traitées par le 
déshuileur. 
Mais là encore, dans ce cas, les concentrations sont comparables à celles des eaux de pluie lessivant  
les voiries ; la différence étant qu’en situation normale, les eaux de voirie ne sont pas traitées (sauf  
sur les plateformes autoroutières ou sur les grands axes), alors qu’elles le sont sur le site LGE. 

Finalement, il n’existe qu’un seul scénario, très peu probable, comportant un risque résiduel  : celui  
d’une  inondation  concomitante  avec  un  incendie  (ou  un  accident).  Or,  en  période  de  crue 
l’installation est mise à l’arrêt stoppant ainsi tout risque d’incendie ou d’accident. 

 Il est rappelé qu’en cas de risque de crues, une procédure d’alerte a été mise en place en accord avec  
les services de la préfecture, permettant d’anticiper tout risque de pollution. 

Concernant les séparateurs hydrocarbures comme précisé, ces derniers sont enterrés et étanches. Les 
résidus  d’hydrocarbures  qu’ils  peuvent  contenir  de  par  leur  fonction  de  traitement  des  eaux  de 
ruissellements  sont  piégés  à  l’intérieur  du  séparateur ;  un  système  de  bi-pass  empêche  les  eaux 
extérieures  de  pénétrer  et  une  inondation  rend  par  définition  impossible  tout  débit  de  fuite  du 
séparateur.

Ce  risque,  très  improbable,  ayant  été  mentionné,  il  est  inexact  d’affirmer  que  « à  chaque 
inondation, les bacs de rétention contenant des déchets d’hydrocarbures sont submergés ». 
En effet : 

- soit le terme employé, « bac de rétention », est impropre et l’association voulait parler des 
bassins d’orage ; dans ce cas, la réponse a été rappelée précédemment ; 

- soit l’association pensait effectivement aux bacs de rétention ; dans ce cas, le dossier a donné 
toutes les explications montrant que les désordres évoqués n’existent pas ; explications que 
nous reprenons malgré tout dans le chapitre suivant. 

Les bacs de rétention     ; leurs caractéristiques

Les bacs de rétention sont des bacs étanches disposés en dessous des cuves pouvant présenter des  
risques  en  cas  de  fuite  ou  de  ruptures.  Leur  dimensionnement  est  dicté  par  des  contraintes 
réglementaires permettant ainsi de confiner les risques de pollution. (Il est rappelé que les volumes  
des rétentions  doivent  être  suffisants pour reprendre la totalité de la  capacité de la  cuve la  plus 
importante ou 50 % de la capacité totale de liquides). 

Sur le site, les rétentions sont les suivantes : 

- les cuves de bitume (volume total de stockage de 180 m3) ;  elles sont stockées dans une 
rétention de 142 m3. Dans cette rétention est également stockée la cuve de 3 m3 d’additif du 
bitume (dope bitume) ; 

- la cuve d’émulsion de bitume (volume de 49 m3) ; elle est stockée dans une rétention de 
66 m3 ; 

- la cuve de GNR de 4 m3 utilisée pour l’alimentation du chargeur ; elle est stockée dans une 
rétention de 4 m3 ; 

- les bidons d’huile et de lubrifiants nécessaires à l’entretien des installations (5 bidons de 200 
l d’huile et 3 bidons de 200 l de lubrifiants) ; ils sont stockés dans le hangar et placés hors 
d’atteinte du niveau de crues sur une rétention de 3.5 m3 en béton. 

Il faut rappeler que les bacs de rétention sont exempts la plupart du temps de tout fluide. En effet,  
dans le cas contraire, cela signifierait un dysfonctionnement ou une fuite de la cuve concernée ; cette 
dernière serait alors réparée ou changée. Toutefois, du fait de leur fonction, et du fait de la présence  

Enquête publique centrale d'enrobage à chaud -Samazan-       N° E13000121/33         49 / 95



potentielle de pollution en leur sein, leurs dispositions constructives prennent en compte le risque 
inondation sur la base de la cote de la crue de référence. 

Bacs de rétention et risque inondation

Le  risque  inondation  est  précisé  dans  le  chapitre  précédent.  Toutefois,  sur  le  plan  des  bacs  de  
rétention, les points suivants peuvent déjà être rappelés : 

L’étude d’ARTELIA a montré les principaux points suivants : 

- La cote de référence de la crue centennale au niveau du site est de 34.75 m NGF ; toute 
installation  située  au-dessus  de  cette  cote  de  référence  n’est  pas  atteinte  par  la  crue 
centennale. 

- Les hauteurs d’eau sont de l’ordre de 1 m. Plus précisément, elles sont de 0.5 et 1 m sur la 
partie du site où se repose l’essentiel des activités de la centrale. 

- Les vitesses en lit majeur sont extrêmement faibles, avec en moyenne des vitesses inférieures 
à  0.10  m/s.  « Le  site  LGE  étant  situé  en  bordure  du  champ  d’expansion,  les  vitesses  
d’écoulement sur ces terrains sont pratiquement nulles ». 

Dans le chapitre 2.4.2.2 sur les impacts, il a été montré que compte tenu des très faibles vitesses, le 
seul impact potentiel est celui lié au risque de sécurité des installations sous eaux. 
Des mesures ont été prises pour que les produits polluants pouvant être lessivés soient hors d’eau et 
mis en rétention. 

Les rétentions précédemment citées ont été conçues pour que la cote supérieure de chacune d’entre  
elles soit au-dessus du niveau de la cote de référence, soit 34.75 m NGF. Plus précisément : 

- Les points hauts des rétentions du stockage des bitumes ont été mesurés aux cotes 
35.28 m NGF. 

- Les points hauts du stockage d’émulsion ont été mesurés à 34.98 m NGF. La rétention 
de la cuve de GNR se situe à une cote au-dessus de 35 m NGF. 

En résumé, en cas de crue de référence (crue centennale), les bacs de rétention imperméables sont  
hors d’eau. 

Pour une bonne compréhension, il est également utile de rappeler que le bitume contenu dans les 
cuves de stockage est solide à température ambiante et identique au bitume contenu sur les voiries  
qui sont parfois ou fréquemment inondées. 

Les inondations du site dont il est fait état par l’association et certains témoignages ont bien eu lieu.  
Elles font d’ailleurs l’objet d’un retour d’expérience joint au dossier en annexe 10B du dossier du 
tome 3/4. Ces inondations démontrent l’efficacité des dispositifs  de protection mis  en œuvre par  
LGE. Contrairement à certains arguments avancés, aucune trace « d’hydrocarbures emportés par les  
eaux de la rivière…. » n’a été constatée par qui que ce soit et il n’y a pas eu de pollution suite à ces  
épisodes.

Concernant les questions sur les traces d’Arsenic détectés lors contrôles des eaux de rejet (point 
également soulevé par l’autorité environnementale).

Il est dit dans l’ERS page 237 du tome 1 :  « Les résultats des analyses au niveau des points de rejets 
(voir paragraphie 7.5.3.2 en page 44) montrent que seul l’arsenic est détecté. Par conséquent, il est 
proposé pour les rejets aqueux de retenir comme traceur l’arsenic, même si de telles concentrations 
peuvent être liées au fond géochimique naturel ; (par ailleurs le choix des traceurs tient compte de 
l’existence ou non de VTR) ». 

Ce texte signifie que les concentrations des métaux dans les 3 points de rejet, à l’aval de chacun des 3 
bassins versants du site sont toutes (sauf pour l’arsenic) inférieures aux seuils de détection des 
méthodes analytiques actuelles. 
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Pour l’arsenic, les concentrations des eaux pluviales rejetées aux points EP1, EP2 et EP3 sont 
respectivement de : 0.0107 mg/l, 0.0027 mg/l et 0.0017 mg/l ; soit encore en µg/l : 
10.7 µg/l, 2.7 µg/l et 1.7 µg/l. (Il est rappelé qu’une concentration supérieure au seuil de détection, ne 
signifie évidemment pas que cette concentration est forte et anormale ; nous verrons en l’occurrence 
que dans ce cas, les concentrations sont infimes). 

Par ailleurs, avant de commenter ces concentrations, il est rappelé que les eaux analysées aux points 
de rejet sont les eaux du site, traitées, se déversant dans un collecteur public, un fossé. C’est ce 
dernier qui se rejette ensuite dans le milieu naturel, l’Avançot, mais après avoir collecté également 
les eaux de la voie publique et des rejets des autres sites industriels à l’amont. 

Les qualités de rejet dans les réseaux pluviaux se jugent par rapport aux normes réglementaires 
(arrêté de 1998 – arrêté d’autorisation du site). Pour les réseaux collectifs tel que le fossé, son 
gestionnaire peut avoir à justifier que les concentrations de son réseau sont telles qu’après dilution 
dans le milieu récepteur, les eaux rejetées n’ont pas déclassé pas la qualité du cours d’eau récepteur 
pour les paramètres considérés. 

Il est rappelé que des analyses ont été faites dans les cours d’eau et dans l’Avançot en particulier. 

Des analyses existent sur la qualité des ruisseaux Lagrange, Samadet et Avançot dans les proches 
abords du site. Les résultats sont donnés en page 146 du tome 1. 

Pour revenir à la question de l’arsenic, les analyses montrent que dans l’Avançot et le Samadet, les 
concentrations sont respectivement de 1.62 µg/l et 1.72 µg/l.  Dans la même page, le dossier indique 
que ces concentrations : « …..correspondant au fond géochimique naturel pour l’arsenic et le 
manganèse ». 

Pour étayer ce point nous rappelons les éléments suivants : 

L’arsenic est naturellement présent dans le sol. Il est associé à 245 minerais dont le cuivre, l’or et le 
zinc. Il se trouve plus précisément dans les roches plutoniques et volcaniques et donc également et 
naturellement dans les eaux de lessivage de ces sols puis dans les aquifères associés. 

L’arsenic est toxique lorsqu’il est en forte concentration, la plupart du temps suite à des activités 
industrielles ou agricoles (industrie minière d’exploitation des minerais des minerais associés, 
industrie du bois, industrie pharmaceutique et chimique, activités agricoles en cas d’utilisation de 
fongicides dans les vignobles et les vergers en particulier). Mais il peut également être en forte 
concentration de manière naturelle dans certaines régions (volcaniques ou de socle hercynien) 
comme le Puy de Dôme et l’Allier (localement plus de 100 à 200 µg/l). 

L’OMS recommande une valeur guide, seuil à ne pas dépasser pour l’eau potable à 10 µg/l. Cette 
valeur a été reprise en droit européen (directive 98/83/CE du conseil du 3 novembre 1998) et en droit 
français (décret 2011-1220 du 20 décembre 2011) sous forme d’une « concentration maximale 
admissible » et d’une « limite de qualité » fixée à 10 µg/l pour les eaux potables. (Pour les eaux 
brutes utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation le seuil est de 100 µg/l). 

Ces rappels permettent de situer les concentrations observées dans les cours d’eau qui sont très 
faibles et correspondent à un bruit de fond géochimique naturel, bruit de fond non dangereux dans ce 
cas. (Il est rappelé que les eaux de ces cours d’eau lessivent les sédiments molassiques et détritiques 
du Marmandais, sédiments issus de l’érosion des massifs pyrénéens). 

En considérant que le fond géochimique du secteur est de l’ordre 2 µg/l, les eaux de rejet en EP2 et 
EP3, (celles des bassins versants 2 et 3 où se concentre l’essentiel de l’activité « potentiellement 
polluante ») ont des teneurs voisines de ces valeurs. 
La concentration est plus élevée, paradoxalement a priori, au point de rejet 1, correspondant au BV 1 
constitué en partie d’un espace vert naturel et pour l’autre partie des stocks de granulats. Les eaux 
pluviales rejetées ne sont pas en contact des activités du site mais ont percolé plus longuement dans 
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les granulats (matériaux naturels n’ayant subi que des traitements mécaniques, concassage et 
criblage). Les plus fortes concentrations pourraient être expliquées de cette manière, bien le nombre 
d’analyse reste évidemment insuffisant pour être péremptoire.  

Dans tous les cas, les concentrations restent très faibles et suffisamment faibles pour ne pas avoir à 
parler de pollution. 

Commentaires du commissaire-enquêteur

L'accusation de pollution des eaux de la  part  des opposants repose sur une mauvaise 
interprétation  des  rôles  respectifs  des  bassins  d'orage  et  des  bacs  de  rétention.  Le 
mémoire en réponse de LGE fournit toutes les précisions utiles pour la compréhension de 
leur fonctionnement. Il est important de souligner que les deshuileurs sont enterrés dans 
les  bassins  d'orage  et  étanches,  ils  sont  conçus  pour  fonctionner  en  permanence  en 
immersion. Il n'y a donc pas de risques de fuites d'hydrocarbures. Les bacs de rétention  
sont surélevés afin de ne pas être submergés (voir paragraphe précédent)

Par ailleurs j'ai vérifié personnellement l'état des bassins d'orages et de rétention ainsi que 
des fossés alors  qu'il   contenaient  de faibles  quantités  d'eau.  Je  n'ai  vu  aucune  trace 
d’irisation alors que c'est une indicateur caractéristique de pollution d'hydrocarbures.

Les  photos  produites  par  l'association  témoignent  de  l'inondabilité  du  site  mais  ne 
constituent aucunement une preuve de pollution.

Enfin, si le site stocke effectivement de faibles quantités de déchets de centrale, il s’agit de 
matériaux  enrobés  conservés  à  la  température  ambiante,  c'est  à  dire  froids,  inertes, 
insensibles à l'eau. Ils ne sont pas plus polluants que  les chaussées des routes. Quant à 
la présence de traces d'arsenic, elle correspondent selon les explications fournies par LGE 
à la teneur naturelle des sols et non à un pollution.

En conclusion  Je considère que le risque de pollution des eaux est hautement improbable 
sur  ce  site  particulièrement  peu  vulnérable,  comme  en  témoigne  la  qualité  des  eaux 
contrôlées  à la  sortie  des  rejets  et  comme le confirme l'absence de toute constatation 
d'une pollution.

11.  Faune et flore

Observations du public

« SAM 10  « A  chaque  inondation,  l'Avance  est  polluée  avec  sa  faune  et  sa  flore. »  
« Suite aux inondations, l'Avance risque d'être polluée, cette année des poissons morts 
ont été trouvés pour la 1ère fois. »
FOU 34 (M. Mme DULINGE) « Mon mari qui est pêcheur ne pêche plus dans l'Avance, la 
rivière est polluée et plusieurs de ses amis en font autant. »

Réponse du maitre-d'ouvrage

Voir réponse précédente sur le risque pollution

Comme rappelé au chapitre précédent les analyses d’eau au niveau des points de rejet (voir le dossier 
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en page 44) montrent, non seulement que les seuils règlementaires sont respectés, mais que les eaux 
pluviales rejetées sont de bonne qualité. 

Les eaux analysées aux points de rejet sont les eaux du site,  traitées. Elles se déversent dans un  
collecteur public, un fossé. C’est ce dernier qui se rejette ensuite dans le milieu naturel, l’Avançot,  
mais  après  avoir  collecté  également  les  eaux  de  la  voie  publique  et  des  rejets  des  autres  sites  
industriels à l’amont. 

Il est rappelé que des analyses ont été faites dans les cours d’eau et dans l’Avançot en particulier. 
Des analyses existent également sur la qualité des ruisseaux Lagrange, Samadet et Avançot dans les 
proches abords du site. Les résultats sont donnés en page 146 du tome 1.

Le fait supposé de retrouver des poissons morts dans l’Avance peut avoir des causes multiples et  
n’est en rien lié avec l’activité de LGE. L’étude d’impacts et les résultats mesurés de la qualité des  
rejets de LGE le démontrent.
Il est utile de rappeler que la principale cause de pollution des cours d’eau est générée par les nitrates  
et  phosphates,  présents  dans  les  engrais  chimiques,  qui  atteignent  les  cours  d'eau  et  nappes 
phréatiques par infiltration.

L’évaluation des impacts des rejets aqueux est complète,  les résultats sont conformes et toutes les  
démonstrations sont faites au sein du dossier de demande d’autorisation. 

Commentaires du commissaire-enquêteur

Compte tenu de l'analyse des risque de pollution des eaux qui a été développée dans les 
rubriques précédentes (inondalité, pollution des eaux) il apparaît tout à fait improbable que 
la centrale soit à l'origine d'une pollution ayant entraîne la mort des poissons. 

12.  Rejets atmosphériques, odeurs

Observations du public

12-1 Rejets atmosphériques
SAM L29  (association « halte a la pollution ») « Dans le tableau d'analyse des rejets, LGE 
( qui fonctionne 1 à 2h / jour) compare à tort ses résultats à ceux d'une usine qui fonctionne 
8h /jour, 5 jours sur 7. Ces résultats ne sont pas exploitables car ils sont forcément bien en 
deçà des seuils nationaux autorisés puisqu'elle fonctionne 4 à 5 fois moins par jour. 
L'encrassage des filtres ne dépend-il pas de la durée de fonctionnement de l'usine ? Qu'en 
sera t-il quand l'usine fonctionnera à plein régime à raison de 200 tonnes/h toute la 
journée ? »
STM 8    (M.M.DUPIOL Richard)  « Cette centrale de bitume à chaud crache une fumée 
polluante chargée de produits très toxiques comme :( de l'arsenic, du plomb, du cadmium, 
de la silice, des HAP composés de différents benzènes), et peut être d'autres produits plus 
toxiques que l'on pourrait me cacher. »
12-2 Les odeurs
SAM L5  (M.BOURGOIS Christian) « Je réside à 1,5 km de l'usine d'enrobés et sitôt que le 
vent est au nord est, je sens une odeur de bitume contenant des HAP reconnus hautement 
cancérigène. »
STM 33 (M.  LABROUCHE Jean-Marie) « Ce que  les  gens  comprennent,  c'est  que  les 
odeurs de bitume demeurent et qu'ils sont concernés. Suivant les vents: tout le village de 
Ste Marthe jusqu'à la forêt du Mas. Les plus touchés sont les quartiers du village, les lieux-
dits "Daney", "Metairie De Meilhan", "Le Cruq", "Le Tare", et dans Samazan: "Couralet", 
"Pascau", "Gardiès", "Le Marquis". Les odeurs ne s'arrêtent pas à un kilométrage donné,  
les poussières et odeurs n'ont pas de barrières. »
STM 32 (Mme LABROUCHE Danièle) « Lorsque le vent vient du nord, nous avons des 
odeurs de bitume qui s'engouffre partout en restant un certain temps. C'est incommodant.»
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FOU 40  (Mme RUELLOUX Alice)  « Je  suis  étonnée  de la  carte  de concentration  des 
odeurs qui me semble sous-estimée, en effet, j'habite le bourg de Fourques et il m'arrive  
de sentir les odeurs de bitume certains matins. Sachant que certains polluants n'ont pas 
d'odeur nous devons être touchés plus souvent que ce que l'on pense »
FOU 8 (M.Mme JUIN Frédéric) « Nous avons des odeurs de bitume qui suivent les vents et 
qui nous obligent à laisser notre maison fermée. »
STM 34 (Mme DUPIOL Béatrice) « Lors de l'installation de l'usine, j'étais enseignante à 
l'école de Samazan. A plusieurs reprises, j'ai du faire rentrer les enfants de maternelle car  
l'air dans la cour de récréation y était irrespirable. »
SAM 29  (entreprise LSM) ZA Les Barthes SAMAZAN nous sommes à 400 m de LGE et 
nous ne subissons pas de nuisances de la centrale.
SAM 38  (M.CARCIN Roger) Nous habitons à l'entrée du village de Samazan, nous 
n'avons jamais été incommodés par les odeurs de l'usine.

Réponse du maitre-d'ouvrage

Remarque préalable sur les conditions de réalisation des mesures d’odeurs ou des mesures d’air et 
leur représentativité du risque pour la santé et/ou de la nuisance ; (ce chapitre sera également valable 
pour la réponse consacrée à l’ERS et à la fiabilité des mesures d’air servant aux calculs de l’ERS).

 Eléments de réponse aux remarques de : 

- l’association « Halte à la pollution » craignant une sous-évaluation des impacts ; selon elle,  
les mesures ne sont pas exploitables car « la centrale fonctionne le plus souvent 1 à 2 h par  
jour et non pas 8 h par jours 5 jours sur 7 » ; 

- la SEPANLOG considérant que les conditions de prélèvement lors des prises de mesures ne 
sont pas assez renseignées ; 

Fiabilité des prélèvements réalisés par des laboratoires accrédités COFRAC

Il est rappelé que les mesures olfactométriques et que toutes les mesures de la qualité de l’air, ont été  
réalisées par des laboratoires accrédités COFRAC (APAVE et VERITAS pour l’air ou EGIS pour les 
odeurs). Les protocoles de mesure répondent à des normes précises qui sont citées dans les PV des 
différents laboratoires. (Voir l’annexe 13 pour les odeurs et l’annexe 14 pour la qualité de l’air). 

Il s’agit entre autres des normes suivantes : 

- norme AFNOR NF EN 13725 pour les mesures d’odeurs sur des sites en fonctionnement ; 
- normes GA X43-551 et GA X43-552 pour les prélèvements d’air des sources fixes ; X43-300 

pour l’échantillonnage de gaz en continu par méthodes extractives ; norme NF EN 15259 
pour  la  méthodologie  d’échantillonnage  ;  NF  EN  13284-1  pour  l’échantillonnage  des 
poussières. 

Les conditions de prélèvement (durée du prélèvement, données météorologiques de prélèvements, 
conditions de fonctionnement de l’usine) sont décrites dans les PV d’analyses (annexes 13 et 14 du 
dossier).  Ces  documents  listent  toutes  les  données  devant  être  renseignées  et  nécessaires  à  
l’interprétation de ces analyses.

Pour les odeurs : 
- Date et heure du prélèvement ; 
- Durée de l’échantillonnage ;  
- Température ;  
- Lieu et  altitude du point  de prélèvement  et type d’émission (canalisée,  surfacique active,  

surfacique passive) ; 
- Débit d’air.

Pour l’air : 
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- Date et heure du prélèvement ; 
- Durée de l’échantillonnage ; 
- Température ; 
- Humidité (pourcentage de vapeur d’eau) ; 
- Lieu et altitude du point de prélèvement ; 
- Débit d’air/vitesse. 

Durée  des  prélèvements  -  représentativité  des  échantillonnages  du point  de  vue  de  la  charge de 
polluants émise pendant la pleine activité du site 

Durée des prélèvements.

Au travers des questions posées par l’association et par Mr DUPIOL, on note un amalgame fait à tort  
entre  la  durée  de  fonctionnement  et  la  durée  de  prélèvement.  A l’inverse  le  témoignage  de  Mr 
FERRIERES Marc (FOU 46) sur la durée totale de production démontre la bonne lecture du sujet et 
la  compréhension des paramètres  relatifs  aux durées de fonctionnement  et  aux calculs de flux à 
associer à la capacité de production.

Afin d’éviter toute incompréhension, il nous parait toutefois important de préciser ce sujet.
Il est rappelé que lors de leur campagne, les laboratoires de contrôle ne mesurent pas seulement des  
concentrations (d’odeurs ou de molécules chimiques) mais qu’ils mesurent systématiquement deux 
paramètres fondamentaux : débits d’émission (ou vitesses) (en unité de volume émis par unité de 
temps) et des concentrations/unités d’odeurs (masse pour une unité de volume émis). 

En conséquence, les mesures faites sur un pas de temps bien défini et choisi comme étant une période  
de fonctionnement optimal des installations permettent, grâce à la mesure conjointe du débit et des 
concentrations, le calcul des flux, c'est-à-dire des masses de molécules ou d’odeur émises en 1 temps 
donné, 1 journée par exemple. (A titre d’illustration, un débit en m3/h mesuré sur ¼ h, si la durée du 
prélèvement a été de ¼ h par exemple, permet de calculer le flux produit pendant une journée pleine 
de  fonctionnement  en  multipliant  la  concentration  de  l’échantillon  prélevé  pendant  le  ¼  h  de 
prélèvement par 4 x 8 h). 

En résumé, les données analytiques, concentrations et débits, fournies dans le dossier sont bien celles 
mesurées sur des échantillons représentatifs de l’activité du site, que le site ait fonctionné ce jour-là 8  
h ou 2 h par exemple. 

Hypothèses de calcul prises pour les durées de fonctionnement dans le calcul de risque l’ERS et dans 
l’analyse de dispersion des odeurs 

Il est rappelé que sur la base des concentrations et des débits mesurés par les laboratoires accrédités  
COFRAC sur des échantillons représentatifs, les impacts ont été calculés dans le dossier en supposant 
un fonctionnement maximum de l’installation, (13h par jour tous les jours sur 224 jours par an. Cf. p 
260 tome 1 étude d’impact). La même logique est appliquée aux paramètres pris en compte pour 
l’étude olfactométrique. 

Soulignons que ces hypothèses de calcul ayant servi à déterminer les concentrations inhalées sont 
extrêmement pénalisantes pour LGE. 
Or, comme il est précisé dans le dossier, en réalité LGE limitera sa production à 120 000 tonnes / an. 
Soit un équivalent de 38 jours de production dans l’année au lieu des 224 jours retenus pour l’étude.  
(si 13h/jour et 240t/h). Constat très justement souligné dans le témoignage de M. FERRIERES Marc 
numéro FOU 46.

Ces modes de calcul ont été clairement expliqués dans le dossier ;  le présent chapitre permet de 
mieux les expliciter. Ainsi, 

- comme dit ci-dessus, pour les rejets canalisés, il est considéré que la cheminée rejette, aux  
débits et aux concentrations mesurées, pendant des journées pleines, 

- Pour  les  rejets  générés  par  des  actions  périodiques,  (dépotage  de  la  cuve  de  bitume  et 
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chargement  des  camions),  des  hypothèses  volontairement  pénalisantes  ont  été  prises  en 
compte. Par exemple, pour les émissions d’odeurs lors des chargements des camions (voir le  
dossier  en  page  165  du  tome  1),  120  000  tonnes  de  production  d’enrobés  par  an 
correspondent  en moyenne  à 18 à  19 chargements  par jour  d’une durée d’environ 5 mn 
chacun, soit une durée de 1 h 30 en temps cumulé. Or, pour le poste de chargement, il a été 
pris l’hypothèse majorante d’un fonctionnement en continu de 7 h à 17 h 00. 

Analyse critique de la fiabilité du modèle olfactométrique et rapprochement avec les ressentis des 
populations riveraines

Comme pour toute analyse faisant intervenir un modèle mathématique, le dossier a veillé à : 

- décrire préalablement la méthodologie mise en œuvre, 
- faire une analyse des incertitudes : incertitudes du modèle + incertitudes des données. 

Toutefois, nous précisons dans ce mémoire les points qui semblent encore susciter des questions de la 
part des riverains ; en particulier : 

- la position du site dans une zone vallonnée et la question de la prise en compte du relief, 
- la variabilité de la perception des odeurs selon les conditions météorologiques.

Précisions sur les notions de « nuisances » et de « risque pour la santé »

Rappel préalable sur la définition des UOE

Dans le dossier, lorsqu’il est fait mention du pourcentage de populations ressentant les odeurs, il n’est  
pas fait référence à la population de l’aire d’étude mais à la définition des unités d’odeurs. En effet,  
concernant cette définition, il est rappelé les éléments suivants : 

- Pour  mesurer  des  unités  d’odeurs,  des  prélèvements  d’air  sont  réalisés  sur  site  dans des 
conditions normalisées ; 

- Puis  ces  prélèvements  sont  analysés  en  laboratoire  par  un  jury de  nez  (4)  à  l’aide  d’un 
olfactomètre selon la norme NF EN 13725.  L’analyse  par olfactométrie consiste à diluer 
progressivement l’échantillon jusqu’à ce que 50 % de la « population » des nez (c’est à dire 
2)  perçoivent  une  odeur.  Le  nombre  de  dilution  qu’il  a  fallu  opérer  correspond  à  la  « 
concentration d’odeur ». 

Finalement : 
- 1 unité d’odeur (1 OUE/m3) correspond au « seuil de perception » de 50 % de la population 

(=  1  personne  sur  2  du  jury  de  nez  commence  à  percevoir  une  odeur  sans  pouvoir  la 
caractériser) ; 

- X OUE/m3  signifie  qu’il  a  fallu  diluer  l’échantillon  x  fois  pour  arriver  à  une  situation 
correspondant à 1 OUE/m3. 

(Le seuil de perception est à distinguer du seuil de discernement qui correspond à l’odeur nettement 
reconnue par 50 % de la population ; il est à 5 OUE/m3).

Ces notions d’unité d’odeur sont nécessairement difficiles à appréhender et leur définition n’a pas la 
rationalité des concentrations de substances (qui sont des nombres de molécules par unité de volume) 
car la perception des odeurs dépend de la sensibilité des individus et les notions d’odeurs agréables 
ou désagréables sont pour une part subjective.

Distinction entre nuisance et impact sur la santé     :

Des odeurs agréables (au moins pour certains individus) peuvent être générées par des molécules (ou 
des cortèges de molécules) dangereuses pour la santé et inversement. Par ailleurs, pour une molécule  
donnée, elle peut être odorante à très faible concentration en étant inoffensive pour la santé alors 
qu’elle peut être inodore et dangereuse pour la santé à forte concentration (cas de H2S par exemple). 
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Il n’y a donc pas de relation directe et systématique entre les odeurs et les risques sanitaires (risques  
systémiques et risques cancérogènes). Pour les odeurs, on parle de « nuisances ». 

NB : pour être complet, il reste un domaine, pas encore quantifiable, où il peut y avoir relation directe  
entre odeurs et impact sanitaire. Il s’agit de l’impact sur l’équilibre psychologique d’une personne qui 
considère  qu’elle  est  soumise  à  une  odeur  non  souhaitée  et  lorsque  cette  perception  devient 
obsessionnelle et perturbe sa vie quotidienne. (Cette odeur peut être une odeur non dangereuse, voire  
agréable dans des conditions normales ; par exemple près d’une usine de plats cuisinés, une odeur de 
friture agréable à midi peut être difficile à supporter tous les jours, toute la journée et dès le matin). 

Prise en compte de la variabilité des données météorologiques

La variabilité des données météorologiques est effectivement une donnée fondamentale ; c’est en 
particulier pour cette raison qu’il a été mis en œuvre un modèle tel qu’ARIA IMPACT avec prise en  
compte de données météorologiques horaires. Ainsi, le modèle ne simule pas la dispersion des odeurs 
à partir de la seule rose des vents mais il fait une analyse statistique et spatiale des émissions d’odeurs 
basée sur l’acquisition des données horaires achetées auprès de METEOFRANCE sur une année 
complète. 

Pour ce modèle,  nous avons disposé des données :  température,  direction des vents,  vitesses des 
vents, nébulosité pendant chaque heure de l’année 2012, soit 8777 situations. 

 Rappel préalable sur la nature des résultats produits : définition de la notion de centile 98 et  
centile 100

Il  est  rappelé  que  lorsque  le  modèle  réalise  une  approche  statistique  en  donnant  des  cartes  de 
concentration, il donne plus précisément des fréquences de concentrations d’odeurs. En effet, comme 
l’explique le dossier page 175, le modèle réalise une simulation pour chaque situation horaire ; il y a 
donc  eu  8777  simulations  calculées  et  chacune  donne  une  concentration  pour  chaque  heure  de 
l’année. 

Puis à partir  de ces listings de données, il  est  établi  des cartes fournissant pour chaque point,  la 
concentration qui est dépassée x % du temps dans l’année = la carte du « centile » 100-x. 
Il est habituellement donné la carte du centile 98 (comme dans le dossier en figure 8 page 179) ; dans 
ce cas, si en 1 point, la carte donne une concentration de 4 UOE par exemple, cela signifie que la  
concentration  dépasse  4  UOE  2  % du  temps,  soit  175  heures  par  an  ;  ou  inversement  que  la  
concentration d’odeurs est inférieure ou égale à 4 UOE 98 % du temps. (Il est pris le centile 98 en 
référence  à  l’arrêté  du  22  avril  2008  réglementant  les  émissions  d’odeurs  des  installations  de 
compostage ; le texte fixe une concentration maximale d’odeur (5 UOE) ne pouvant être dépassée 
que 175 h par an ; il s’agit du seul texte de la réglementation française définissant quantitativement  
les seuils d’odeurs à respecter. 

 Remarque sur le caractère apparemment contradictoire des déclarations de riverains 

Le principe d’analyse statistique tel que précédemment décrit signifie également qu’en un point où  
l’étude mentionne l’absence de panache, c’est à dire « aucune odeur », il reste possible que lors de  
rares occasions correspondant à des situations météorologiques particulières, il puisse y avoir des  
odeurs ressenties par des riverains. 

En effet, les phénomènes météorologiques sont des phénomènes complexes, du fait en particulier de 
la  structure  thermique  de  l’atmosphère,  (en  particulier  les  situations  d’inversion  thermique  se 
produisant lorsque l’atmosphère est stable). Les modèles de Pasquill définissent, pour simplifier, 6 
classes de stabilité de l’atmosphère, A, B, C, D, E et F, de très instable à très stable, (voir dossier 
pages 170 à 171) ; la classe D (neutre), retenue dans le modèle, est celle qui correspond aux situations  
les plus observées dans le secteur. 

En résumé, le modèle affirme, que dans les zones plus exposées, les émissions d’odeurs sont faibles, 
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et en tout cas très inférieures au seuil de 5 UOE, la grande majorité du temps. 

Sur la qualité des rejets atmosphériques.

Comme rappelé plus haut : les mesures de la qualité de l’air ont été réalisées par des laboratoires  
accrédités COFRAC (APAVE et VERITAS pour l’air ou EGIS pour les odeurs).

L’ensemble  des données relatives  aux résultats  des contrôles réalisés  ainsi  que les protocoles  de 
mesure répondent à des normes précises qui sont citées dans les PV des différents laboratoires (Voir  
l’annexe 14).

De plus à la demande de l’association Halte à la pollution et des élus, un contrôle inopiné a été réalisé 
par  un laboratoire  validé  par  la  DREAL.  Les résultats  obtenus ont  confirmé  ceux des  contrôles 
réalisés à la demande de LGE. (voir document joint réponse thème 17 + rapport du contrôle annexe 
14 B du dossier) 
A titre de résumé, le tableau ci-dessous résume les principaux résultats obtenus en les comparant  
d’une  part  aux  valeurs  habituellement  retenues  au  niveau  national  et  d’autre  part  aux  valeurs 
imposées par l’arrêté d’exploitation de LGE.

Paramètres
mesurés

Valeurs 
nationales 
réglementaires 
Ar 02/02/98 

Valeurs  engagement 
LGE repris dans 
Ar d’exploitation
Du 06/05/2008
Mesures annuelles

Valeurs  Ar 
d’exploitation
Du 27/07/2012
Mesures 
semestrielles
 

Valeurs moyennes
mesurées

Poussières 100mg/m3 100 mg/m3 50 mg/m3 30,7 mg/m3

NOx 500mg/m3 200 mg/m3 200 mg/m3 46,6 mg/m3

COV 110mg/m3 80 mg/m3 80 mg/m3 22 mg/m3

SO2 300mg/m3 150 mg/m3 150 mg/m3 0,26 mg/m3

COV R40 20 mg/m3 1,851 mg/m3

HAP 0,1mg/m3 0,000136 mg/m3

Une analyse rapide de ce tableau met en évidence : 
 les  valeurs  réglementaires  imposées  à  LGE  plus  restrictives  sur  l’ensemble  des 

paramètres que les valeurs habituellement retenues par la règlementation nationale,
  Le respect par LGE des seuils réglementaires,
 Le seuil très bas des HAP.

En complément de ce tableau il est important de souligner que les rapports transmis en annexe 14 
détaillent les valeurs de concentration mesurées sur l’ensemble des COV listés par l’annexe III de  
l’arrêté du 2 février 1998, soit une quarantaine de composés. 
Laisser croire qu’on ne connaît pas la nature des rejets de la cheminée est inexact.

Commentaires du commissaire-enquêteur

Voir aussi la rubrique « santé »
12-1 Rejets atmosphériques
Les rejets peuvent avoir plusieurs origines :
Les fumées sortant de la cheminée     :  Il s'agit principalement des gaz provenant du séchage 
des granulats. Ces émissions contiennent de l'air  chaud, de la vapeur d'eau, des restes 
(après  passage  dans  des  filtres)  de  poussières   de granulats,  des  gaz  produits  par  la 
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combustion  du  gaz  naturel  dans  le  brûleur  et   des  vapeurs  de  bitume  provenant  du 
malaxeur.
Les évents des cuves de stockage du bitume chaud     : Le bitume est maintenu à l'état liquide 
à une température d'environ 160° C. Les vapeurs de bitume s'échappent des cuves par des 
évents,  principalement  lors  des  opérations  de  remplissage.   Ces  vapeurs,  initialement 
rejetées directement dans l'atmosphère, le sont actuellement après un passage dans des 
filtres à charbon destinés à absorber en partie les odeurs.
Les enrobés chauds en sortie de la centrale lors du chargement des camions     : Pendant le 
chargement  des  camions,  sous  la  trémie  de  la  centrale,  les  émanations  de  vapeur  de 
bitume sont visibles et dégagent une odeur caractéristiques.
Le  déplacement  des  camions  chargés  d'enrobés     : Après  chargement,  les  camions  se 
déplacent sur quelques dizaines de mètres jusqu'à un quai aménagé pour permettre aux 
chauffeurs  de  couvrir  les  bennes  avec  une  bâche.  Malgré  le  bâchage,  les  camions 
continuent à diffuser de faibles quantités de vapeurs de bitume pendant le transport. Ces 
émanations peuvent expliquer la perception d'odeurs dans des lieux proches de voies de 
communication et éloignés de la centrale.
Les envols de poussières lors du chargement des granulats     :  La reprise des granulats 
avec un chargeur et  leur transfert vers la centrale peut soulever un nuage de poussières 
par  temps  très  sec.  J'ai  eu  l'occasion  de  constater  que  ces  envols  sont  très  brefs, 
cependant ils doivent être évités, c'est la raison pour laquelle je propose de compléter le 
système d'arrosage des pistes et des  matériaux déjà installé sur le site.

12-2 Les odeurs (voir annexe 14)
J'ai  voulu  me  rendre  compte  personnellement  de  la  perception  des  odeurs  de  bitume 
pendant le fonctionnement de la centrale, j'en ai fait un constat détaillé (annexe 14). A ma 
grande surprise, lors de ma première visite, par un après midi très chaud, je n'ai pas vu de 
fumées et je n'ai pratiquement rien senti, ni sur place ni aux alentours. Le chef de poste de 
la centrale m'a expliqué que, par temps sec, les granulats ne contiennent pas d'eau. Les 
fumées,  alors,  ne  contiennent  pas  de  vapeurs  d'eau  et  sont  invisibles.  J'ai  décidé  de 
revenir,  cette fois accompagné par des personnes habitant Samazan, afin de m'assurer 
que  ma perception  des  odeurs  ne fausse pas mes  constats.  Le matin  du  27 août,  j'ai 
constaté la présence d'un grand panache de fumée blanche due à la présence d'eau dans 
les  granulats  (il  avait  plu  la  veille).  A  proximité  immédiate  des  camions  en  cours  de 
chargement l'odeur était perceptible mais très supportable, comparable aux odeurs perçues 
dans une station service. Par contre, lors du passage d'un camion chargé, mais pas encore 
bâché, j'ai perçu une forte odeur qui aurait pu devenir entêtante si elle avait persisté. Les 
personnes qui m'accompagnaient ont eu les mêmes perceptions que moi des odeurs. J'ai 
renouvelé mes  observations l'après midi. Les granulats étant secs, les fumées sortant de 
la cheminée étaient devenues invisibles (voir photos annexe 16).  Quant aux odeurs, en 
dehors de la proximité immédiate de la centrale, je n'en n'ai pas perçues dans la ZAC, dans 
les lieux-dits les plus proches et dans les bourgs de Samazan, Ste Marthe, Fourques où je 
me suis déplacé.

J'ai voulu compléter mes observations, qui ne confirment pas les descriptions faites par le 
public,  par des témoignages de riverains.
Le 27 août après midi, pendant le fonctionnement de la centrale, J'ai commencé par rendre 
visite aux deux entreprises  Parmentine et Satar, souvent citées dans les observations du 
public. Ces entreprises agroalimentaires sont situées à quelques dizaines de mètres du site 
LGE. Les deux responsables de ces entreprises m'ont déclaré qu'il leur arrive de sentir des 
odeurs de bitume mais qu'ils n'en éprouvent pas de gêne. J'ai fait remarquer au directeur  
de Parmentine que la fenêtre de son bureau était ouverte et lui ai demandé s'il lui arrivait  
de fermer sa fenêtre en raison des odeurs, il m'a répondu : « non, jamais ». En sortant, je 
suis  passé  dans  le  bureau  des  secrétaires  et  j'ai  constaté  que  les  fenêtres  étaient 
largement ouvertes. Le responsable de la Satar m'a déclaré que ni lui ni le personnel ne 
sont gênés par des odeurs de bitume.
J'ai  poursuivi  mon  enquête  auprès  des  maires.  Les  maires  de  Samazan,  Fourques, 
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Bouglon et Caumont m'ont déclaré que les odeurs de la centrale actuelle ne parvenaient 
pas  jusqu'au  bourg  de  leurs  communes.  Le  maire  de  Ste  Marthe  m'a  dit  quelques 
personnes du bourg disent percevoir des odeurs mais que ni lui ni les secrétaires n'en ont 
perçu à la mairie.  Le maire de Fourques m'a précisé qu'aucune gêne olfactive ne lui  a 
jamais été signalée à l'école. J'ai interrogé la directrice de l'école maternelle de Samazan 
qui  m'a  déclaré  que  les  odeurs  de  bitume  ne  sont  pas  ressenties  à  l'école  depuis 
l'installation  de  la  nouvelle  centrale,  ces  odeurs  avaient  été  perçues  pendant  le 
fonctionnement de la centrale mobile, en 2009, par contre elle ne se souvient pas que les 
enfants aient dû quitter la cour de récréation pour leur éviter d'être incommodés.

Enfin,  en  examinant  les  observations  du public,  je  constate  que  plusieurs  d'entre  elles 
contredisent certaines affirmation concernant l'étendue des secteurs exposés à des gênes 
olfactives. (SAM 38 Nous habitons à l'entrée du village de Samazan, nous n'avons jamais 
été incommodés par les odeurs de l'usine,  SAM 43 j'habite Couralet, Samazan je ne suis 
pas dérangée par les odeurs de l'usine,  SAM 40, SAM 41, SAM 42, SAM 29, SAM 30, 
SAM 31, SATAR, PARMENTINE,..)

Je concède que mes propres constations, même si elles ont été conduites avec soin, n'ont 
pas une valeur de preuve : elles ne portent  que sur une très courte période, en été,  et 
j'étais le plus souvent  seul pour faire mes relevés.  Par contre, les témoignages que j'ai  
recueillis sont significatifs car issus de personnes responsables qui vivent sur place et ont 
connaissance des sujets de mécontentement des populations.

Pour toutes ces raisons, la prise en compte des griefs concernant les odeurs me parait 
devoir être faite avec beaucoup de prudence. Je ne mets pas en cause la véracité de la 
plupart  des témoignages,  j'ai l'impression d'avoir eu affaire à des personnes sincères et 
honnêtes,  mais  j'ai  la  conviction  que  certaines  descriptions  comportent  une  part 
d'exagération imputable, probablement, à un sentiment d'angoisse. 

Ce  sujet  a  donné  lieu  a  de  très  nombreuses  observations,  parfois  contradictoires,  je 
considère qu'il serait utile de compléter les évaluations olfactométriques qui figurent dans le 
dossier  et qui concluent à un faible impact par des observations faites sur le terrain par 
« des nez » de façon objective dans des conditions scientifiques. 

13.   Dispersion des fumées, influence du relief

Observations du public

SAM L29  (association « halte a la pollution ») « La situation géographique de LGE la 
rend particulièrement dangereuse pour la santé des riverains. En effet, elle se situe 
au fond d'une cuvette, entourée des vallons de Samazan, Sainte- Marthe et 
Fourques sur Garonne. Par temps de brouillard (phénomène fréquent dans notre 
région ) les rejets atmosphériques contenant les HAP, reconnus cancérigènes, ne 
peuvent se disperser. Au contraire, ils stagnent dans le vallon de l'Avance, 
accentuant ainsi la pollution de l'air ! Au contraire, par beau temps la cheminée 
située à 32 m crache ses fumées toxiques sur les villages de St Marthe, St Sauveur 
de Ste Marthe, Fourques sur Garonne, Samazan situés quant à eux à une hauteur 
de 60 - 80 m. Aucun obstacle naturel ne vient arrêter les rejets atmosphériques et 
les odeurs. Lorsque la centrale tournera 8h par jour, tous les HAP et autres produits 
seront au contact direct des riverains ! Est - ce acceptable ? De plus, la 
géomorphologie de la vallée de l'Avance est propice au phénomène d'inversion 
des températures qui entraîne la stagnation des molécules lourdes et la mauvaise 
dispersion des fumées toxiques dans le vallon. C'est inacceptable ! Le site est 
inadapté !
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SAM 17  (Mme Monicard Corinne) « La situation géographique de LGE est tout à fait 
particulière. Elle est sise dans la vallée de l'Avance, coincée entre les coteaux de 
Samazan et Ste Marthe. Les fumées toxiques qui s'en échappent ne « peuvent se 
disperser » comme le prétend l'entreprise. Au contraire, elle stagne dans la vallée 
incommodant de façon tenace les personnes qui y habitent. »

Réponse du maitre-d'ouvrage

Comme pour toute analyse faisant intervenir un modèle mathématique, le dossier a veillé à : 

- décrire préalablement la méthodologie mise en œuvre, 
- faire une analyse des incertitudes : incertitudes du modèle + incertitudes des données. 

Toutefois, nous précisons dans ce mémoire les points qui semblent encore susciter des questions de la 
part des riverains ; en particulier : 

- la position du site dans une zone vallonnée et la question de la prise en compte du relief, 
- la variabilité de la perception des odeurs selon les conditions météorologiques. 

 Prise en compte du relief

Les principales nuisances potentielles se transmettent par le vecteur air ; leur évaluation dépend donc 
des phénomènes de dispersion et de dilution dans l’air, qui outre l’influence de la météorologie, sont  
conditionnés par les données topographiques. 

La topographie est décrite aux chapitres 1.1.2 page 96 et 1.4 page 104 du TOME 1 ; il y est rappelé le  
caractère vallonné du secteur avec la large vallée ouverte orientée Sud-Nord de la plaine de l’Avance 
et de ses affluents. La plaine est à une cote moyenne de 40 m NGF et les coteaux de part et d’autre de 
la plaine, sont à des cotes moyennes de 80 m. 

Cette topographie, même si elle n’a pas le caractère encaissé des régions montagneuses ou des gorges 
des régions karstiques (gorges du Tarn par exemple) a nécessairement une influence sur la dispersion 
des polluants.  En conséquence,  le modèle  ARIA 2 D ayant  servi  à l’étude olfactométrique (et  à  
l’ERS) intègre bien un module topographique. 

Les conditions de prise en compte du relief sont données au chapitre 2.2.3.2 du dossier page 167. La 
précision est celle des données IGN, soit des isolignes espacées de 10 m. 

Ce niveau de prise en compte du relief est bien adapté à la topographie moyennement vallonnée du 
secteur comme le confirme le bureau ODOTECH. (Il est rappelé que les services de la préfecture ont 
demandé une contre-expertise de l’étude odeur au bureau ODOTECH. 
Le rapport de contre-expertise rappelle page 2 que : « Le logiciel permet l’inclusion simple de la 
topographie ainsi que l’ajustement pour prendre en compte la surélévation du panache associé aux 
conditions d’émissions des sources canalisées ». Par ailleurs, le rapport de contre-expertise valide en 
page 7, le niveau de prise en compte de la topographie en le jugeant « adéquat »). 

NB : il existe des modèles plus complexes, tel qu’ARIA 3 D mais qui ne s’imposent que pour des  
topographies nettement plus marquées (vallées alpines par exemple ou vallées encaissées des pays de 
causses par exemple) où une reconstitution 3D des champs de vents est indispensable. 

Commentaires du commissaire-enquêteur

A plusieurs reprises, le dossier souligne le fait que la centrale est située dans une cuvette.
Cette configuration des lieux peut perturber la dissipation des rejets atmosphériques. Dans 
l'axe des vents dominants (orientés 300° - 120°) la centrale est située au point le plus bas 
d'une vallée surplombée d'environ 50 m par deux collines. 
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Deux types de phénomènes peuvent se produire : 
- lorsque les vents dominants sont modérés à forts ils sont défléchis par le relief en formant  
des turbulences.
- des inversions thermiques (l'air froid, au lieu de se trouver en altitude, reste bloqué près 
du sol sous une couche d'air plus chaud) peuvent se produire le matin dans les fonds de 
vallées avec des formations de brouillards  en hiver.

Dans les deux cas, ces phénomènes favorisent la stagnation des masses d'air près du sol, 
ce qui  peut  faire obstacle à une dispersion rapide des rejets  dans certaines conditions 
météorologiques.

Deux photos  prises  à  proximité  du site  illustrent  ces  phénomènes  (voir  annexe  15)  et 
montrent que des situations de ce type peuvent effectivement se produire à Samazan.

Les explications fournies par LGE tendent à montrer que, malgré la configuration du relief, 
la perception des odeurs doit rester faibles, selon les résultats obtenus par le calcul.
Ceci pourrait être vérifié dans le cadre de ma proposition d'enquête sur le terrain faite à la  
rubrique précédente.

14.  Santé

Observations du public

SAM L29  (association « halte a la pollution ») « Contrairement à ce qu'affirme LGE 
(tome 1 p 241 §6-2-3-2), « les bitumes contiennent des dizaines de cancérogènes 
avérés comme les HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) parmi lesquels 
le redoutable benzopyrène » (Jean François Narbonne, professeur de chimie à 
l'Université de Bordeaux I dans le journal « Le Monde » n°21181 du 23 février 
2013). Le cancer du bitume vient d'être reconnue maladie émergente (voir annexe 2 
et le documentaire de France 5 à regarder absolument sur le site : 
http://www.dailvmotion.com/video/xdejmc   routes-du-silence-1-3_news).
Dans l'enquête publique on peut lire que le risque de cancer est acceptable  \\  
(tome 1 p 267). Ignoble !
SAM  17   (Mme  Monicard  Corinne)  Nous  savons  également  que  les  fumées  qui  se  
dégagent  de  cette  cheminée  sont  particulièrement  nocives.Le  bitume  est  un  produit  
toxique,  reconnu  cancérogène  par  des  médecins  et  des  chercheurs.  Les  cancers  du  
bitume  sont  maintenant  reconnus  comme  des  maladies  professionnelles.  Comment  
accepter que mes trois enfants vivent sous ces nuages de produits toxiques que sont les  
HAP ?
SAM L4  (M.  LARRALDE André)  « Le 13 Novembre 2012,  la  Cour  d'Appel  de Lyon  a 
reconnu la société EUROVIA, prospère filiale du géant du BTP VINCI, coupable de " faute 
inexcusable  "  dans  le  décès  de  Francisco  SERRANO-ANDRADE,  à  l'âge  de  56  ans. 
Atteint d'un cancer de la peau - un épithélioma spinocellulaire -, cet ouvrier est mort en  
2008, défiguré et dans de terribles souffrances, après vingt ans de travail au contact du 
bitume. »
FOU 3   (M. LAFORGUE Alain) «J'emploie  le  mot toxique en connaissance de 
cause (je suis professeur de physique chimie). Je sais très bien que le bitume lors 
de sa fabrication rejette dans l'atmosphère des substances cancérigènes telles 
que les HAP, des métaux lourds, de la silice... »
SAM L15  (M.LECOMTE Patrick) L'usine rejette d'épaisses fumées toxiques..qui 
contiennent de l'arsenic, du cadmium, du plomb et des HAP dont certains 
composés hautement cancérigènes (CIRC : 2A ou 2B).
STM 8  (M.DUPIOL Richard)  « Les produits chimiques qui se trouvent dans la 
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fumée de la centrale, provoqueront des cancers sur la population avoisinante. A 
chaque fois que j'ai senti l'odeur de bitume, j'ai eu des migraines.» 
SAM L18  (Mme DAVION Evelyne)  « Pour les professionnels la route des liens ont 
pu être établis entre le bitume et de graves maladies,.. qu'en est-il pour les riverains 
des centrales ? »
SAM L4 (M. LARRALDE André) « En mémoire le scandale planétaire de l'amiante, 
qui continue et pour des décennies encore à faire des milliers de morts avec en 
corollaire des dépenses exorbitantes dans la protection sociale de notre pays, la 
science produira, vraisemblablement dans les prochaines années et à l'identique, la 
proscription du bitume pour des raisons de santé publique. Mais au prix de combien 
de victimes et de procès ? »
FOU 45 (M. HELBERT Claude ) « la lecture du rapport du Bureau Veritas "ANALYTICE" 
du 4-03-2010 donne la liste des 83 molécules quantifiées si dépistées :les 
dichlorobenzènes, le chlorotoluène, le trichlorométhane, le cyclopoids 
lourdshexanol...reconnus cancérogènes. "Je ne pense pas que quiconque qui a un 
minimum de connaissances scientifiques puisse dire que le bitume est totalement 
inoffensif dit la toxicologue Béatrice Sécrétan-Lauby du centre international de recherche 
sur le cancer (CIRC) (journal Le Monde du 6 mars 2013) »
SAM L9  (M.BARDY Alain) « On connait les risques pour la santé en 1985 les fumées de 
bitume ont été classées 2B par le CIRC (Centre international de recherche contre le 
cancer) seule classification réglementaire en France et celle de l'Union européenne. »
STM 31 (Mme BERLUREAU Marie) « Ma famille cultive un jardin et élève des poulets. 
Pourrais-je continuer à les consommer ? »
FOU 36 (M. GARNIER Fabrice) « L'an passé j'ai vaincu une terrible maladie, je croyais en 
être débarrassé mais elle est revenue aussi forte qu'avant, cette fois ce sont les deux 
poumons qui sont touchés. Je ne suis pas fumeur, je ne bois pas et je fais attention à ce 
que je mange. Pourtant selon mon oncologue, il y a eu un facteur déclencheur. Je n'en 
vois qu'un dans mon environnement immédiat, nous habitons à moins de 2 km de 
l'usine. »
FOU 47 (Cabinet médical de Fourques docteur LABORDE, docteur VACHERIE)
« En tant que médecins de proximité nous émettons des doutes quant à la fiabilité (zone 
inondable non sécurisée) et l'innocuité (pollution de l'air, mauvaises odeurs dégagées par 
vents dominants) sur ce type d'usine. » 

Réponse du maitre-d'ouvrage

ATTENTION : à la lecture des remarques, il est noté qu’un certain nombre d’amalgames volontaires  
ou non sont fait. Il convient en préalablement aux réponses faites d’apporter certaines précisions.
L’étude d’impact réalisée dans le cadre du dossier de demande d’autorisation de LGE a pour objectif 
d’évaluer les impacts sur l’environnement  (populations,  activités environnantes)  et  non de traiter  
l’exposition des salariés exposés aux fumées de bitume lors de l’application d’enrobés. Les deux 
sujets sont différents et ne peuvent être comparés du fait de nombreux paramètres distincts. 
Les études et  les propos rapportés dans certaines remarques du registre reprenant  des articles de 
journaux, reportage TV, font référence aux études menées actuellement en collaboration avec les 
entreprises sur l’impact des fumées de bitume lors de la mise en œuvre d’enrobés. 
Elles concernent l’exposition professionnelle des salariés qui mettent en œuvre les enrobés sur les  
chantiers dans des conditions d’application et d’exposition particulières  à cette activité. 
Les  travaux  du  CIRC  et  leurs  conclusions  concernent  l’exposition  professionnelle  des  ouvriers 
exposés aux fumées de bitume lors de l’application d’enrobés.

A titre d’exemple pour une bonne compréhension : s’appuyer sur une exposition professionnelle pour 
vouloir  la  comparer  aux  rejets  et/ou  à  une  exposition  environnementale  reviendrait  à  comparer  
l’exposition aux gaz d’échappement de salariés mécaniciens à l’exposition aux mêmes  gaz de la  
population. Les conditions d’exposition sont totalement différentes 

Toutefois même s’il ne s’agit pas du même sujet nous tenons à apporter des précisions sur certains 
propos.   
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Dire que le bitume est toxique est inexact du point de vue de la toxicologie professionnelle.
Le mot toxique a de nombreuses significations possibles en français courant ou littéraire, mais dans 
le domaine scientifique de la toxicologie professionnelle,  il  correspond à une définition et  à des 
classements : or le bitume n’est classé toxique (professionnel) dans aucun pays de l’OCDE, et plus 
précisément ni au niveau de l’Union Européenne, ni de l’OMS, ni de la France.
Le bitume n'est pas classé produit cancérigène, ni même produit dangereux par la réglementation 
européenne. En effet, sa teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques est faible (près de cent 
fois inférieure au seuil légal). Il n'a pas été classé matériau cancérigène, ni produit dangereux pour la  
santé ou pour l'environnement, dans la dernière classification du Règlement REACH qui a pris effet 
au 1er décembre 2010.

L’article de presse commentant le jugement de la Cour d’Appel de Lyon du 13 novembre 2012 qui 
condamne une entreprise de travaux publics pour  « faute inexcusable » est cité en exemple pour 
argumenter l’hypothèse de la dangerosité du bitume SAM L4 (Mme Larralde).
Pour être tout à fait complet il est important de préciser : 

- que la Cour d’Appel  a pris  soin de faire précéder l’énoncé de son jugement de la  
phrase suivante : « Attendu que préliminairement, la Cour entend préciser aux parties  
que le litige qui lui est soumis n’est pas le procès en général ni du goudron ni du  
bitume ni de leurs composants ni des entreprises de travaux publics en général »

- La société a été condamnée pour une faute inexcusable consécutive à l’absence de  
protection contre les effets combinés sur la peau du soleil et des fumées du bitume.  
Aucune  juridiction  française  n'a  jamais  condamné  un  employeur  pour  faute 
inexcusable liée à un cancer causé par l’exposition au bitume.

Plusieurs  remarques  font  état  de  la  présence la  présence du benzo[a]pyrène  dans les  fumées  un 
«cancérogène avéré». Il est également important de préciser que cette molécule est ubiquitaire car  
elle constitue pratiquement la signature de toutes les combustions, du bois, du pétrole ou du charbon. 
Le  Benzo(a)pyrène  n’est  présent  qu’à  l’état  de  traces  dans  les  fumées  de  bitumes  (lors  de  
l’application d’enrobés). Toutes les études menées lors de l’application d’enrobés le démontrent.
Le graphe ci-dessous issu du site CIMAROUTE créé en collaboration par La Direction Générale du 
Travail,  la Direction des Risques Professionnels de la CNAMTS, l’INRS et l’USIRF présente la 
synthèse des résultats concernant le Benzo(a)pyrène des mesures réalisées sur les fumées de bitume  
lors de l’application d’enrobés. L’analyse nous montre que sur les 168 mesures réalisées la moyenne 
des valeurs mesurée est de 3.72ng/m3, et que 100% des mesures réalisées sont en-dessous du seuil de  
150ng/m3 recommandé en France par la CNAMTS. (voir annexe 9)

Pour être complet l’industrie des entreprises routières (travaux de mise en œuvre d’enrobés) 
reconnaît depuis des années que les fumées de bitume générées lors de l’application d’enrobés sont 
des irritants respiratoires, assujettis à la réglementation concernant le risque chimique en milieu 
professionnel, en particulier la directive européenne sur les agents chimiques dangereux (ACD) et sa 
transposition dans le code du travail : l’industrie produit donc régulièrement, comme il se doit, les 
analyses de risque qui en découlent pour ces salariés.

Pour revenir au sujet des impacts sur la santé des rejets de LGE. 

Les principaux risques sur la santé sont les risques gazeux, en particulier les rejets en cheminée des 
molécules suivantes COV, HAP, poussières, NOx. 

La fiabilité des prélèvements réalisés par les laboratoires ; la représentativité des échantillonnages par  
rapport à l’activité globale ; le calcul des impacts sur l’activité à plein régime, tous ces points ont été  
précisés dans le chapitre précédent et traités dans le dossier.

Commentaires  sur  les  concentrations  mesurées  près  des  sources  avant  dispersion  et  mise  en 
perspective avec les concentrations des mêmes polluants dans l’air ambiant et éléments de réponse 
aux remarques de : 

- la SEPANLOG qui répond que le dossier se contente de respecter les seuils réglementaires.
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Les polluants poussières, COV, HAP, NOx, métaux lourds dans l’air ou dans l’eau peuvent avoir  
effectivement des impacts sanitaires systémiques ou cancérogènes en fonction des concentrations et 
des durées d’exposition. 

Pour  respecter  la  méthodologie  de  l’INERIS,  l’ERS  doit  préalablement  à  toute  présentation  de 
concentrations  mesurées  et  de  concentrations  calculées  près  des  populations  exposées  faire  
l’inventaire de tous les polluants potentiels et de tous les risques potentiels de chaque polluant. 

Les polluants émis par l’usine ont une concentration maximale en sortie de cheminée. Dans l’air, les  
phénomènes  de  diffusion  et  de  dispersion  diminuent  très  rapidement  leurs  concentrations  et  les 
risques. 

Toutefois, en supposant que les calculs de dispersion, relativement complexes peuvent être discutés,  
si en étant extrêmement pénalisant, on met en perspective la qualité de l’air très proche du site avec 
la qualité de l’air ambiant en bordure d’un tronçon autoroutier par exemple, les perceptions affirmées 
par certains riverains peuvent être relativisées. 

Cet exercice que nous proposons, n’est évidemment pas une démarche scientifique, (cette dernière  
ayant été faite dans le dossier). Il ne prétend pas non plus que l’existence d’un autre risque justifie le  
premier. Cet exercice permettra seulement de mieux illustrer le caractère relatif du risque et de faire  
une observation sur la remarque de la SEPANLOG à propos de mesures in situ : « regret de ne pas 
avoir fait de mesures au droit des cibles.

 Reprenons notre exemple : 

L’usine  PARMENTINE  est  riveraine  avec  le  site  LGE  situé  en  limite  Sud  et  riveraine  avec 
l’échangeur autoroutier situé en limite Nord. Cette usine conditionne des fruits et légumes. Elle est 
effectivement potentiellement exposé aux : 

- rejets atmosphériques de LGE sous l’influence des vents de Sud-Est ; 
- de l’autoroute sous les vents dominants de Nord-Ouest. 

La position de cette usine (citée  par  l’association),  exactement  entre  LGE et  l’autoroute,  justifie 
qu’on puisse comparer les émissions de LGE avec le bruit de fond autoroutier. Ces comparaisons 
pour  des  traceurs  connus  de  ces  2  sources  potentielles  de  pollution  permettront  de  mettre  en  
perspective ces 2 potentiels de risque : 

- le choix qui a été fait dans l’ERS de ne pas retenir comme risque pertinent celui des dépôts 
particulaires  de  HAP  avec  l’ingestion  comme  voie  d’exposition  ;  selon  le  principe  de 
proportionnalité,  la  voie  ingestion  pour  les  dépôts  particulaires  avait  été  jugée  «  non 
pertinente » compte tenu des caractéristiques des émissions ; toutefois, cette démonstration 
n’était peut-être pas assez argumentée ; 

- l’impact relatif du site LGE du point de vue des rejets atmosphériques. 

Préalablement, il est rappelé que les dépôts particulaires dangereux pris en compte lorsque l’enjeu le  
justifie sont les HAP particulaires. Parmi les 16 principaux congénères des HAP, les HAP de masses 
moléculaires les plus faibles sont essentiellement  en phase gazeuse alors que les plus lourds (de 
masse moléculaire supérieure à 232 g) sont essentiellement particulaires, c'est-à-dire susceptibles de 
se déposer. Ces derniers sont : 

- Le benzo(a)pyrène, 
- Le benzo(b)fluoranthène, 
- Le benzo(k)fluoranthène, 
- Le dibenzo anthracène,
- Indéno(1,2,3)pyrène
- Le benzo(g,h,i)pérylène
Les rejets de la centrale en HAP ont été mesurés (voir le PV d’analyse de l’APAVE novembre 2012 
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annexe 14E). La concentration a été mesurée pour chacun d’eux et la concentration totale des HAP 
particulaires est de 0.188 µg/m3 (0.0235 µg/m3 pour le benzo(a)pyrène seul). 

Par ailleurs,  si  nous retenons un autre traceur tel  que NO2, les rejets  en cheminée sont  de 46.6 
mg/m3. 

Après  les  calculs  de  dilution  (tels  que  donnés  dans  l’ERS)  les  concentrations  au  niveau  de 
PARMENTINE deviennent :

- 6.25 10-6 µg/m3 pour les 6 HAP (7.8 10-7 µg/m3 pour le benzo(a)pyrène seul) ; 
- 1.55 µg/m3 pour NO2. 

La littérature donne pour les tronçons autoroutiers un bruit de fond pour ces deux paramètres, proche 
des valeurs suivantes : 

- 0.2 10-3 µg/m3 pour le benzo(a)pyrène (la valeur guide étant de 10-3 µg/m), 
- 30 à 50 µg/m3, pour NO2 ; la valeur seuil recommandée étant de 40 µg/m3. 

Cette  approche  comparative  permet  d’observer  qu’en  comparaisons  les  concentrations  de 
polluants émis par LGE sont effectivement très faibles.

Par  ailleurs,  cette  approche  permet  également  de  faire  une  observation  sur  la  remarque  de  la  
SEPANLOG à propos de mesures in situ. 

Point particulier concernant les poussières.

Une confusion est systématiquement faite entre poussière et silice. Toutes les concentrations fournies  
dans  le  dossier,  concentrations  devant  être  mesurées  afin  de  respecter  les  textes,  sont  des 
concentrations en poussières totales et non en silice

Commentaires du commissaire-enquêteur

Les risques, pour la santé, des fumées de bitume sont le sujet majeur de ce dossier.  Ce 
thème a été abondamment abordé dans les observations du public, avec des affirmations 
parfois inexactes. 

Il y a lieu, tout d’abord, de faire la distinction entre les risques de maladie professionnelle 
pour les travailleurs de la route  et les risques éventuels pour les riverains de centrales 
d'enrobés à chaud. L'une des difficultés majeures pour évaluer les risques pour la santé 
des  riverains  est  qu'il  n'existe  AUCUNE  étude  scientifique  sur  le  sujet.  Les  données 
scientifiques  disponibles,  elles  sont  nombreuses,  ne  concernent  que  la  santé  des 
travailleurs. On doit donc, avec beaucoup de prudence, tenter de tirer les enseignements  
utiles de ces études et les transposer aux risques pour les riverains de centrales.
Une  autre  difficulté  est  l'extrême  complexité  chimique  du  bitume  (plus  de  10  000 
composés),  enfin,  en raison des enjeux économiques  et  sociaux considérables  mis  en 
cause  il  est  clair  que  les  principaux  acteurs  n'interviennent  pas  dans  la  démarche 
scientifique  avec  toute  la  neutralité  et  l'objectivité  souhaitables.  Enfin,  je  n'ai  pas  jugé 
nécessaire de solliciter un expert en raison de la disponibilité de plusieurs études récentes 
conduites par les meilleurs spécialistes mondiaux ( CIRC et ANSES).

Le risque de cancer pour les travailleurs.(voir annexe 12)
L'affirmation :« Les cancers du bitume sont  maintenant  reconnus  comme des maladies  
professionnelles.» n'est pas exacte. 

• En France il n'existe qu'une liste officielle des maladies professionnelles, celle qui 
figure à l'article R. 461-3  du code de la sécurité sociale. Le bitume utilisé dans les 
travaux routiers n'y figure pas.
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• En  octobre  2011, l'antenne  française  de  l'Organisation  Mondiale  de  la  Santé 
(OMS),  a conduit  la dernière évaluation du risque de cancer, à l'échelle mondiale,  
pour les professionnels de la route. Le Centre International  de Recherche sur le 
Cancer (CIRC),   a ré-évalué la cancérogénicité  des bitumes routiers et de leurs 
fumées  en  les  classant  comme  «  possiblement  cancérogène  pour  l’homme  » 
(groupe 2B). Ce classement signifie que l'on ne peut pas écarter la possibilité que 
les vapeurs de bitume soient une cause potentielle de cancer pour les travailleurs 
exposés mais qu'à ce jour, aucune preuve ne permet d'incriminer le bitume.
Ce classement de l'OMS a une valeur de référence scientifique indiscutable mais il 
n' interfère pas avec les listes de maladies professionnelles.

• Depuis  2003  le  bitume figure  dans  la  liste  des maladies  professionnelles  de la 
commission européenne mais ce document est une recommandations que chaque 
pays membre est libre d'appliquer, ou pas. Aucun pays ne l'applique en Europe.

• La Cour d’appel de Lyon a condamné, le 13 novembre 2012, l’entreprise Eurovia 
pour faute inexcusable suite au décès d'un ouvrier qui, selon les juges n'a pas été 
suffisamment  protégé  par  l’employeur  alors  qu’il  était  fréquemment  exposé  à 
l’action conjuguée du soleil, « premier facteur causal de tous les cancers de la peau 
»,  et  «  d’un  produit  potentiellement  dangereux  qu’il  était  chargé  d’épandre  ». 
Toutefois la Cour d’appel a pris le soin de préciser que «ce litige n’est pas le procès 
en général ni du goudron, ni du bitume, ni de leurs composants, ni des entreprises 
de travaux publics en général» 

• Le rapport de Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (ANSES) du 3 septembre 2013. En 2008, la « CGT 
construction »  a saisi l’agence afin d’évaluer les risques sanitaires du bitume pour 
l’Homme. Le rapport de 300 pages que vient de produire l'ANSES contient de 
nombreuses informations utiles pour cette enquête. J'en ai extrait les passages les 
plus significatifs 
« Compte tenu du nombre important de composés présents dans les bitumes et 
leurs émissions, lesquels n’ayant pour la plupart pas été identifiés, il n’est pas 
possible d’établir un profil type de composition. Ainsi, il n’est pas pertinent, en l’état 
actuel des connaissances, de caractériser les effets sanitaires d’une exposition à un 
tel mélange via une approche substance par substance. »
« Les études expérimentales, bien que manquant d’homogénéité quant aux 
conditions de mise en œuvre (substances bitumineuses testées, doses utilisées, 
protocoles d’exposition, etc.) ou aux paramètres physiologiques étudiés, permettent 
néanmoins de confirmer que l’exposition aux émissions de bitumes peut être à 
l’origine d’effets délétères respiratoires. » 
« les concentrations atmosphériques de B[a]P actuellement mesurées sur 
certains chantiers se situent quasiment au niveau du bruit de fond 
environnemental...Ainsi, le B[a]P historiquement mesuré ne semble plus être 
aujourd’hui le seul traceur pertinent du risque cancérogène. Pour les experts, il est 
sans doute nécessaire de maintenir le suivi de ce traceur, pour des questions de 
comparaison internationale, de référentiel historique et de niveaux encore élevés 
mesurés sur certains chantiers (en milieu confiné ou lors de réfections/recyclages 
d’anciennes chaussées). Néanmoins, il parait indispensable d’élargir les recherches 
et le suivi à d’autres traceurs, notamment pour prendre en compte les effets non 
cancérogènes et ainsi mieux appréhender le risque sanitaire. »

Les risques éventuels pour les riverains de centrales d'enrobés : Avant de commenter ce 
sujet, primordial pour ce dossier, j'ai sollicité l'avis de Mme  Béatrice Lauby-Secretan, qui 
est  la  toxicologue  du  CIRC,  chargée  en  2011  de  coordonner  les  travaux  des  experts 
mondiaux  en vue de l'évaluation du bitume. C'est avec son accord que je rends compte ici  
de notre entretien téléphonique.  En premier lieu,  elle  m'a confirmé que rien ne permet  
d'affirmer  que  le   bitume  est  une  cause  de  cancer  dans  le  cadre  d'une  utilisation 
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professionnelle, d'où le classement prudent par le CIRC dans la catégorie 2B. Par ailleurs 
elle m'a précisé qu'il n'existe aucune étude portant sur un lien éventuel entre le cancer et la 
présence des riverains à proximité de centrales d'enrobés. Selon  Mme  Béatrice Lauby-
Secretan,  il  y lieu d'être plus vigilant  par rapport  aux effets irritants du bitume pour les 
voies respiratoires que pour le cancer.

Pour  compléter  mon information,  j'ai  examiné  attentivement  la  documentation  citée  par 
l'association  «  halte  a  la  pollution » :  l'article  du  Monde  « Bitume   un  toxique 
professionnel » et le documentaire diffusé par France 5 en 2004 :« Les routes du silence ».
Ces documents sont très instructifs en ce qui concerne le rôle des acteurs mais sur le plan 
scientifique  j'ai  préféré  me référer   directement  aux  études  citées  dans  les  reportages 
(étude du CIRC en particulier).

Remarque sur    le benzo(a)pyrène  (B[a]P)
Selon  les  l'Autorité  européenne  de  sécurité  des  aliments  (EFSA),  une  personne  à 
l’alimentation  équilibrée  ingère  en  moyenne  235  nanogrammes  (ng)  par  jour  de 
benzo(a)pyrène. Une personne fumant 20 cigarettes/jour absorbe en moyenne 105 ng/jour 
de benzo(a)pyrène et un fumeur passif 40 ng/jour (EFSA, 2008). 

A partir des données figurant dans le rapport de l'ANSES on peut déduire qu'un travailleur 
très exposé au fumées de bitume et fournissant un effort intense est susceptible d'absorber 
33 ng/jour de benzo(a)pyrène. Tout ceci permet de relativiser l'influence du  « redoutable 
benzopyrène » comme cause de cancer, ce que confirme le rapport de l'ANSES.

Remarques relatives aux observations à caractère médical
En réponse à  M. Fabrice GARNIER et avec tout le respect dû aux circonstances de sa 
déposition je remarque que la maladie dont il est atteint s'est probablement déclarée vers 
les années 2010/2011, peut-être avant.  Soit  à une période proche de l'installation de la 
centrale. Selon la Fédération nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer, le cancer du 
poumon survient plus de neuf fois sur  dix chez des personnes qui ont fumé pendant au 
moins dix ans, on peut supposer que si le bitume était reconnu cancérigène il n'aurait pas 
d'effet immédiat. D'autant plus que les nombreuses études faites sur les travailleurs routiers 
depuis plus de 20 ans ne permettent pas d'établir un lien entre le cancer et le bitume.  Il est 
donc très probable que, dans le cas présent, l'origine de la maladie doive être recherchée 
ailleurs que dans les fumées du bitume

Deux  médecins  du  cabinet  médical  de  Fourques  sont  intervenus  pour  faire  part 
d'observations  relatives  à  la  centrale  mais  les  réserves  qu'ils  ont  émises  sont  des 
considérations de portée générale et non des constatations médicales.

Conclusion sur les effets sur la santé des riverains 
A  défaut  d'études  sur  les  impacts  sanitaires  des  centrales  d'enrobés,  plusieurs 
enseignements des études conduites depuis plusieurs décennies sur les effets du bitume 
sur la santé des travailleurs routiers peuvent être pris en compte. Il convient cependant de 
prendre des précautions pour interpréter les informations disponibles.

En  premier  lieu  je  ne  me  référerai  qu'à  des  publications  provenant  d'organismes 
indépendants et ne pouvant pas être suspectés de parti-pris. En deuxième lieu il convient 
de garder à l'esprit que la comparaison porte sur des degrés d'exposition des populations 
extrêmement différents.

Chacun a pu observer  des chantiers  de réalisation  de tapis  d'enrobés,  en ville  ou sur 
autoroutes. Certains ouvriers respirent à longueur de journées, pendant des années, des 
vapeurs chaudes de bitume qui se dégagent parfois sous leurs pieds. Cette situation n'a 
évidemment rien de comparable avec celle des riverains de centrales.
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Le seul point commun, celui qui justifie la comparaison, est qu'il s'agit dans les deux cas de 
vapeurs de bitume initialement porté à la même température. Par contre, la dilution dans 
l'air de ces émanations est très différente en raison des éloignement à la source chaude, 
quelques mètres sur les chantiers et plusieurs centaines de mètres pour un riverain placé 
sous le vent de la cheminée.

A partir des données issues du rapport de l'ANSES et celles figurant dans le dossier LGE,
il est possible de comparer, pour le  benzo(a)pyrène, l'exposition d'un ouvrier de chantier 
d'enrobé et celle du riverain de la centrale le plus exposé au moment le plus défavorable 
(selon la simulation de dispersion des fumées réalisée dans l'étude ERS produite par LGE).

Ouvrier (mesures Moyenne )                  : 5,73 ng/m3   (ANSES p 261)
Riverain (simulation pour 0,1mg/m3)      : 5,82 10-4  μg/m3   (LGE Tome1, p 261)
Teneur en B[a]P (mesures cheminée )  : 23,547 ng/m3   (LGE Tome3, annexe 14E)  
Riverain (simulation pour 23,5 ng/m3)   : 1,37  10-4 ng/m3 (valeur calculée)

Ainsi dans des conditions maximales d'exposition,  ne représentant  que quelques 
instants,  le  riverain  le  plus  exposé  est  susceptible  de  respirer  de  l'air  contenant 
environ 40 000 fois moins de  benzo(a)pyrène que l'air respiré par un ouvrier sur un 
chantier d'enrobé (5 heures par jour, pendant plusieurs années).

Conclusion   La seule conclusion qui ait une valeur scientifique, parce que conduite par des 
spécialistes  conformément  à  des  protocoles  imposés  par  l'Institut  national  de 
l'environnement industriel et des risques (INERIS) est celle qui figure dans l'étude GINGER 
pour  le  dossier  LGE.  Si  j'ai  réalisé  mes  propres  calculs,   c'est  d'abord  parce  que  les 
opposants n'ont manifestement pas été convaincus par les résultats de cette étude. C'est 
aussi parce que j'avais besoin de me faire ma propre opinion avant de me prononcer sur un 
sujet aussi délicat.

Après vérification des ordres de grandeur, il y a tel  un écart entre le degré d'exposition d'un 
ouvrier sur un chantier  d'enrobé et le riverain d'une centrale que l'on peut  légitimement 
écarter le risque de menaces graves pour la santé imputables aux fumées de la centrale. 

15.  Dangers

Observations du public

 SAM L29  (association « halte a la pollution ») « Plusieurs accidents ont été répertoriés 
dans le dossier d'enquête publique (tome 4 p 43 § 6.9.2.5 + p 44 - 45) où on peut lire des 
exemples d'incendie et d'explosions de centrales de bitume : une centrale par an en 
moyenne. Quelles mesures seront prises pour protéger les entreprises agroalimentaires si 
l'usine subit une explosion ou un incendie sur le site ? Comment peut -on affirmer dans le 
tome 4 que la pollution, résultant d'un accident, restera confinée au seul périmètre de 
l'usine ? Quels plans d'évacuation, de protection, de décontamination sont prévus par LGE 
pour ses deux voisines SATAR et PARMENTINE, et la ZAC dans son ensemble, si la 
centrale explose, prend feu ... ?   Ces entreprises ont -elles été informées des risques 
qu'elles encourent ?     »
FOU 45 (M. HELBERT Claude ) « Le tome 4 et les dangers de la production d'enrobé à 
chaud. En 22 ans, (de 1988 à 2012) l'analyse d'ARIA a relevé 20 accidents répertoriés 
importants: explosions(S),  incendies(12),  pollutions  des  eaux(5).  et  ce  qui  peut 
légitimement inquiéter, c'est l'examen des causes. 9 défaillances matérielles, 7 cas où les 
causes  sont  inconnues. 3 cas  erreurs  humaines  et  un cas  de  malveillance  supposée. 
Quant  aux  conséquences,  le  rapport  conclut    (tome  4  -6.9.2.5)  «  déversement  de 
produits  polluant  dans  l'environnement  avec  la  plupart  du  temps  des  conséquences  
importantes... " »
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SAM 36  (Mme COQUILLARD Corine) « selon l'analyse préliminaire des risques, plusieurs 
risques sont classés 4 et 5 »

Réponse du maitre-d'ouvrage

L’étude  des  dangers  a  consulté  les  bases  de données  recensant  les  accidents.  Pour  les  centrales  
d’enrobés, comme l’a effectivement relevé l’association, 20 accidents ont été répertoriés entre 1988 
et 2012. 
L’inventaire de ces accidents a manifestement généré de l’incompréhension.

Cette méthodologie a pour objectif de s’appuyer sur les accidents, d’identifier leurs causes, afin de 
définir un niveau de protection maximum pour LGE (démarche de capitalisation de l’expérience bien 
connue en matière de gestion des risques).

Concernant les incendies et les explosions

Pour être plus précis, le dossier analyse l’origine, les causes et les conséquences des accidents. Or, 
concernant les incendies et les explosions (cités par l’association), le dossier précise que le retour  
d’expérience a montré que ces accidents ont eu « des effets strictement limités aux emprises du site ». 

Ce retour d’expérience est tout à fait  cohérent avec les calculs des zones de dangers qui ont été  
calculés pour chaque scénario d’accident (explosion et incendie). Ces zones de danger reportées en 
figure 1 page 80, figure 2 page 82, figure 3 page 84, figure 4 page 87, figure 5 page 89, figure 6 page 
92, figure 7 page 94, figure 8 page 97 et figure 9 page 99, sont toutes inscrites à l’intérieur des limites  
du site ; sauf pour le scénario 1 (zone des effets indirects) qui empiète hors du site sur l’emprise du 
fossé sur une dizaine de mètres. 

Par ailleurs, l’analyse des effets dominos (voir figure 11 page 114) montre que les effets restent sur le  
site.  Le  dossier  ajoute  chapitre  12.2.2.1  page  115 :  aucune  des  zones  d’effets  dominos,  liées  à 
l’activité  du  site,  ne  sort  des  limites  du  site.  Par  conséquent,  « aucun effet  dominos  depuis  les  
installations du site à l’extérieur du site n’est à redouter », tel qu’indiqué page 115.

En tout cas, PARMENTINE ou toute autre activité voisine ne peut être impliquée par un sinistre  
engendré par LGE. 

Par ailleurs, le dossier a étudié au chapitre 12.2.2 le risque d’effet dominos sur LGE si un sinistre  
devait naitre sur des installations voisines : peupleraie, Cantillana, Parmentine, Garnica Plywood. Ces 
risques sont jugés peu probables compte tenu soit de la nature de ces activités voisines soit de leur 
éloignement. 

Concernant les risques accidentels de déversement de pollution 

Le dossier a expliqué page 43 que selon les bases de données, le déversement de produits polluants 
dans l’environnement a été observé 5 fois ces 24 dernières années. 

De ce fait, sur toutes les nouvelles installations dont celle de LGE, des mesures sont prises pour  
rendre ce risque peu probable. Comme expliqué dans le dossier, les mesures sont : 

- les rétentions sous les diverses cuves, 
- l’imperméabilisation des aires des lieux de process, 
- La rétention complète des aires de dépotage,
- l’imperméabilisation  des  bassins  de  collecte  des  eaux  pluviales  avec  existence  d’un 

obturateur permettant de fermer les bassins en sortie et de confiner ainsi la pollution sur site 
avant sa prise en charge. 

Il est rappelé que les 3 bassins de gestion des eaux pluviales gèrent la totalité des 3 bassins versants  
du site. Ils sont placés en point bas et reçoivent nécessairement les déversements accidentels et les  
eaux d’extinction en cas d’incendie. 
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Le seul risque résiduel qui demeure, mais qui serait très improbable, serait la survenue d’un sinistre  
le lendemain d’un orage exceptionnel alors que les bassins sont pleins et qu’ils n’ont pas eu le temps 
de se vidanger. (Pour plus de précisions voir le chapitre traitant des rétentions et des bassins d’orage). 

Impacts sur les entreprises voisines

Les chapitres précédents ont rappelé que, contrairement à ce qui a pu être noté dans le registre, les 
impacts sur les entreprises voisines ont bien été pris en compte, en particulier au niveau des dangers. 
Nous avons rappelé qu’il avait été étudié les risques engendrés par LGE vis-à-vis des riverains mais 
également les risques que pourraient représenter les entreprises riveraines vis-à-vis de LGE. 

Commentaires du commissaire-enquêteur

Les réponses fournies par LGE sont très claires : les dispositions prises sur le site tiennent 
compte des retours  d'expérience,  ce qui  rend d'autant  plus improbable  la  survenue de 
scénarios similaires. 

16.  Socio-économique

Observations du public

16-1 Du point de vue des opposants
SAM L29  (association « halte a la pollution ») Que penser des emplois de la ZAC qui 
seront constamment sous les fumées toxiques de LGE?  Ne sont -ils pas 
menacés ?
SAM L11 (M. SOBOLEWSKI Philippe, Mme LAGARDERE Elisabeth) « Nous sommes 
stupéfaits que cette usine soit à proximité d'entreprises agroalimentaires: Satar, 
Parmentine, 250 emplois qui risquent de disparaître en cas de non fermeture de cette 
usine d'enrobés puisqu'elle rejette des HAP qui risquent de compromettre la qualité de ces 
denrées alimentaires. »
FOU 3  (M. LAFORGUE Alain) « L'usine n'est pas génératrice d'emplois, seuls trois emplois 
directs leur sont attachés (Ces trois emplois suivraient un éventuel déménagement de 
l'usine vers un site adapté!). On sacrifierait, par contre, les 200 emplois locaux des 
entreprises agroalimentaires voisines qui devraient fermer si la pollution de leur site était 
reconnue. » 
SAM L4 (M. LARRALDE André) « [L'usine] rebutera durablement l'installation d'autres 
sociétés comme les activités commerciales, de service ou de transformation. Elle 
représente un obstacle dans le développement futur de cette ZAC et un frein à la création 
d'emplois pénalisant l'avenir de notre jeune génération. »
SAM 19  (M.Mme DUBERNARD Jérôme) « La « nounou » de notre premier enfant habite 
près de l'usine. Elle ne gardera pas notre prochain enfant si l'usine continue à fonctionner. 
En plus d'avoir des effets sur l'environnement, l'usine a aussi un impact sur l'économie 
locale... »

16-1 Du point de vue des soutiens
SAM 43 (Mme CARBONNET Nicole) « j'habite Couralet, Samazan je ne suis pas dérangée 
par les odeurs de l'usine. La commune doit vivre grâce aux emplois qui seront créés. »
SAM 41  (M.BONNET Philippe)  « j'habite au lieu-dit « La gare », Samazan je n'ai aucune 
nuisance. Conservons nos emplois. »
SAM 38  (M.CARCIN Roger) « Nous habitons à l'entrée du village de Samazan, nous 
n'avons jamais été incommodés par les odeurs de l'usine. Cette usine n'est pas un obstacle 
pour le développement de la ZAC les constructions se poursuivent et vont créer des 
emplois. Bon vent au développement de la ZAC qui fait la richesse de notre commune. »
SAM 27  (M.SAUBOI Bernard)  « Je suis gérant de la société Granulats de St Laurent et 
directeur technique de la société Dragages St Léger. Le  déplacement de la centrale à 
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Samazan à permis de recruter 3 personnes et d'investir dans du matériel (camions, 
chargeurs...) dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement en granulats avec LGE qui 
représente 80 % de notre chiffre d'affaires. Le ralentissement de l'activité de LGE influe 
énormément sur la situation économique de DSL qui a des emprunts en cours et emploie 
23 salariés à temps complet. »

Réponse du maitre-d'ouvrage

L’activité de LGE génère 28 emplois directs ): 
- 3 techniciens,
- 1 poste administratif,
- 14 chauffeurs pour les transports de matières premières et produits finis,
- 10 personnes dans l’équipe d’application d’enrobés alimenté par LGE.

Il  conviendrait  de  rajouter  les  emplois  indirects  et  les  investissements  générés  chez  nos 
fournisseurs, notamment carriers.

La production de LGE représente l’équivalent de 200 km d’enrobés destinés à l’entretien ou 
à la création de voiries du département du Lot et Garonne (partie ouest du département).

La  compatibilité  de LGE avec les  autres  activités  de la  zone a  été  démontrée  dans  une 
réponse précédente.

Commentaires du commissaire-enquêteur

Au  delà des conséquences pour les emplois de LGE, l'activité de la centrale a un impact 
fort sur la santé économique de certaines entreprises locales, principalement les carrières.

17.  Fonctionnement de la centrale 

Observations du public

17-1 Contrôles, incidents

SAM L29  (association « halte a la pollution ») « Au printemps 2012, LGE a été contrôlée 
avec des rejets de silice anormalement élevés (d'après les propos et les écrits du préfet 
Marc Burg et du responsable de la DREAL lors de notre entretien à la préfecture du 14 
septembre 2012 ). Voir pièce jointe Annexe 2. Comment une entreprise sensée « être à la 
pointe de la technologie », fonctionnant que 1 à 2 h par jour, peut avoir des problèmes de « 
filtres déchiquetés et très chargés » ou « filtres très abîmés » ? (rapport de l'APAVE du 1er 
juin 2012 + du 3 août 2012 tome 3 annexe 14 C ) Que se passera t-il lorsque les filtres 
seront encrassés par 8 h de fonctionnement ? Nous doutons qu'il existe des filtres qui 
garantissent le non rejet de silice et de produits toxiques ! » 
FOU 5 (Mme. Josiane LAFORGUE) « L'usine de bitume implantée depuis 2009 porte un 
large préjudice à la population locale et à son environnement. Durant ces années de 
fonctionnement, l'entreprise LGE n'a pas joué la transparence concernant ses émissions:  
Analyse trop limitée, composés les plus dangereux non pris en compte (HAP, métaux 
lourds…). Un laboratoire indépendant aurait dû effectuer une analyse lors de contrôles 
inopinés, ce qui n'a pas été le cas.  Les problème rencontrés (rejet de silice au delà du 
seuil de tolérance) n'ont pas été divulgués par LGE. »
SAM 2  (M.COTTENCIN) « Je souhaite connaître les quantités de pollution dans les 
communes environnantes (poussières, HAP, métaux lourds, COV...) »

17-2  Améliorations prévues : enrobés tièdes, traitements des odeurs
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SAM L23 (SEPANLOG) « L’évolution prévue de produire 50% d’enrobés tièdes, technique 
moins énergivore et moins polluante, notamment pour les COV, imposée aujourd’hui par 
l’AP complémentaire provisoire d’avril 2013 est la seule  technique  nouvelle pour diminuer  
les impacts sur l’air. Mais pourquoi  se fixer un objectif de seulement 50%  et pas de 60, 80, 
100% ? Cela mérite des explications. Le choix de traitement  par charbon actif des 
émanations au niveau des évents des cuves à bitume est-il la meilleure technique 
disponible ? Un traitement par l’eau existe, pourquoi n’a t-il pas été retenu ?
Aujourd’hui, malgré le fonctionnement  dans les conditions exigées par les AP provisoires, 
les  nuisances  sont  toujours  ressenties.  Les  améliorations  apportées  ne  semblent  pas 
suffisantes et de nature à apaiser les craintes et les oppositions. »
STM  36 (M.  ESCOFFIER  Jean-Yves)  « Il  n'y  a  pas  de  progrès  dans  la  technologie 
employée,  chaud  ou  tiède,  c'est  la  même  chose  alors  qu'il  existe  une  technique 
d'enrobage à froid beaucoup moins polluante, mais bien sûr il faudrait investir... »
SAM L4  (M.  LARRALDE André)  « "  dans les mesures  concernant  la  prévention  de la 
pollution atmosphérique, seule " une production d'enrobé tiède (entraînant) une diminution 
de  consommation  d'énergie,  une  limitation  des  rejets  de  gaz  à  effet  de  serre  et  une 
diminution  des  nuisances  "  est  envisagée,  sans  qu'aucun  engagement  de  l'exploitant, 
quant  au  volume  ou  proportion  de  production,  n'y  soit  consigné.  Quelle  quantité 
représentera - t - elle ? 1 %, 99 % ?? »

Réponse du maitre-d'ouvrage

Concernant «     les résidus d’enrobés     ».

Les dispositions consacrées à la gestion des déchets sur le site sont décrites au chapitre 7.6 du tome 1  
du dossier. 
Comme précisé par la règlementation et notamment par l’arrêté du 28 octobre 2010, les rebus de  
fabrication qui  sont  des matériaux faiblement  enrobés  au bitume sont  des déchets inertes,  (code  
déchet 17 03 02 Mélanges bitumineux ne contenant pas de goudron).
Ces produits inertes sont stockés sur la plateforme étanche du site et peuvent soit être recyclés dans la 
production ou acheminés sur chantier pour utilisation en tant que matériaux.

Validités des mesures.

Il  est  rappelé  que  toutes  les  mesures  ont  été  réalisées  par  des  laboratoires  accrédités  COFRAC 
(APAVE et VERITAS pour l’air ou EGIS pour les odeurs). Les protocoles de mesure répondent à  
des normes précises qui sont citées dans les PV des différents laboratoires. (Voir l’annexe 13 pour les  
odeurs et l’annexe 14 pour la qualité de l’air). 

Contrôles inopinés : Suite à la mise en cause des résultats présentés par l’association «  Halte à la 
pollution » à la demande de la préfecture et des élus locaux une campagne de contrôles inopinés des  
effluents atmosphériques a été diligentée par la DREAL (cf. extrait du courrier joint VOIR annexe 9).  
Les résultats de ces contrôles ont confirmé ceux des autres campagnes. Le rapport de ce contrôle 
inopiné est joint au dossier en annexe 14B.

S  euil anormalement élevé en poussière et COV.

Comme mentionné et communiqué par LGE dans l’étude d’impact (p 160 tome 1) le 
contrôle des émissions atmosphériques de mai 2012 réalisé par l’APAVE montre un 
dépassement du seuil des rejets des poussières.
Plusieurs remarques concernant ce contrôle : il ne s’agissait pas d’un contrôle inopiné mais 
d’un contrôle périodique demandé par LGE ; les résultats ont été intégralement transmis à la 
DREAL qui a suivi les mesures correctives engagées. Le rapport de ce contrôle est 
intégralement joint au dossier en annexe 14C. L’ensemble de ces constats démontrent, si 
besoin, la transparence de LGE et l’indépendance des bureaux de contrôle contrairement aux 
arguments parfois avancés.
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Sur les résultats du contrôle : poussières / COV
Concernant les rejets en COV : depuis le début du fonctionnement de la centrale LGE sur 
l’ensemble des contrôles réalisés aucun dépassement n’a été constaté sur les rejets en COV.
La remarque de M. HELBERT Claude (FOU 45) sur ce sujet est inexacte mais est due au fait 
qu’il y a une erreur dans la rédaction des conclusions du rapport de L’APAVE. En effet ces 
conclusions stipulent : 
« Les résultats des mesures obtenues et synthétisées dans le tableau ci-dessus montrent un 
dépassement de la valeur limite en poussières et composés organiques volatiles non 
méthaniques ». Cette conclusion sur les COV est erronée, le tableau des résultats cité montre 
en effet une concentration en COV mesurée à 5.2mg/Nm3 pour un seuil réglementaire 
autorisé pour LGE de 80mg/Nm3 (rappelons que le seuil réglementaire national est de 
110mg/nM3).
Les rejets en COV mesurés sont donc conformes.

Concernant les poussières.
Le dépassement constaté a donné lieu à une vérification complète du filtre de la centrale 
suivie par la DREAL. Hormis l’usure normale (2 manches ont été changées) il n’a pas été 
constaté de dysfonctionnement particulier pouvant expliquer le dépassement constaté par le 
contrôle. 
Un nouveau contrôle a été réalisé (début août 2012) confirmant le retour aux seuils 
habituellement constatés (cf. annexe 14D). La concentration mesurée pour les poussières 
était de 36.5 mg/nM3 pour une valeur limite de 100mg/Nm3.
A noté que l’arrêté préfectoral du 10 avril 2013 réduit le seuil de rejet en poussière de la 
centrale à 50mg/Nm3.

Comme expliqué dans le dossier, il est possible que l’écart constaté lors du contrôle du mois 
de mai soit lié à une erreur de mesurage (les valeurs mesurées étant plus de 100 fois 
supérieures à toutes les autres mesures). 
Toutefois ne s’appuyant pas sur cette hypothèse LGE a mené toute les vérifications 
nécessaires et les contrôles de vérification menés montrent des valeurs nettement en-dessous 
des seuils réglementaires. 

Concernant la remarque de M. HELBERT Claude (FOU 45) faisant état de l’observation 
faite dans le rapport de l’APAVE (annexe 14C du dossier) constatant « un filtre déchiqueté 
et très chargé » :
M. HELBERT a pensé à tort que cette remarque concernait l’état du système de filtration de 
la centrale LGE, alors que le commentaire fait par le laboratoire de L’APAVE de 
Châteauneuf les Martigues concerne l’état du filtre de prélèvement qui lui a été adressé par 
le technicien ayant réalisé le prélèvement (cf. document joint VOIR annexe 9).

Enrobés tièdes.

Le principe des enrobés tièdes consiste à abaisser la température de fabrication (et par là-
même de transport et d’application) des enrobés.

Cette diminution de température a pour conséquence directe de réduire l’émission de vapeurs 
des enrobés source d’odeur.

Le procédé des enrobés tièdes demande des adaptations du process de fabrication. LGE s’est 
engagé à réaliser ces aménagements et à supporter l’intégralité des coûts qui y sont liés 
évitant ainsi de le répercuter à ses clients, de manière à ne pas pénaliser les enrobés tièdes 
par rapport aux enrobés classiques. 
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Toutefois, les habitudes et la jeunesse des techniques des enrobés tièdes expliquent les 
réticences actuelles des clients pour ce type de technique.

LGE travaille malgré tout au développement de cette technique et compte à court terme 
baser 50% de sa production sur ce type de produit.

Commentaires du commissaire-enquêteur

17-1 Après examen des rapports de contrôles effectués par l'Apave, j'ai la conviction que 
certains  d'entre  eux  sont  inexacts :  c'est  le  cas  pour  le  rapport  mentionnant  un  taux 
anormalement élevé en COV alors que la valeur mesurée est très inférieure aux seuils 
réglementaires, c'est surtout le cas pour une mesure de poussières anormalement élevé, 
que  l'on  peut  même  qualifier  d'aberrante.  L'explication  est  fournie  implicitement  par 
l'organisme  de  contrôle  « un  filtre  déchiqueté  et  très  chargé »,  or  le  filtre  dont  il  est 
question est celui de l'appareil de mesure ! Le filtre de la centrale n'était pas mis en cause.

Tout ceci tend à démontrer la transparence de LGE qui publie des résultats qui lui sont 
défavorables  même  lorsque  les  mesures  étaient  entachées  d'erreurs.  D'une  manière 
générale tous les contrôles, hormis l'anomalie imputable à l'organisme de contrôle signalée 
ci-dessus,  mettent  en  évidence  le  respect  des  seuils  réglementaires,  pourtant  très 
contraignants, confirmé par des contrôles inopinés.

17-2  Les enrobés tièdes sont certainement la principale piste d'amélioration permettant de 
réduire  fortement  les  nuisances.  Grâce à une  baisse  importante  de  la  température  du 
bitume  on  obtient  une  forte  réduction  des  émissions  gazeuses  donc  de  la  production 
d'odeurs  et  de  HAP.  Selon  l'ANSES  « la  baisse  des  concentrations  atmosphériques 
relevées est plutôt de 36% pour une baisse de température de 50°C ». Le dernier arrêté 
préfectoral d'autorisation, daté du  10 avril 2013, a fixé un objectif de production annuelle 
de 50 % d'enrobés tièdes. En fait,  l'entreprise ne maîtrise pas la production de ce type 
d'enrobés qui dépend avant tout de la commande de ses clients. Or deux types d'obstacles 
freinent sa diffusion. Le premier est technique ; les enrobés tièdes se prêtent mal à la mise 
en œuvre manuelle,  inévitable dans les travaux en traverse d'agglomération. Le second 
est culturel, les services techniques sont souvent réticents pour recourir à des techniques 
innovantes. Il paraît clair qu'en 2013 cet objectif de 50 % ne sera pas atteint. L'effort de 
pédagogie  de  l'entreprise  devra  donc  se  poursuivre  pour  atteindre  et,  de  préférence, 
dépasser cet objectif que l'on peut qualifier d'ambitieux sur le court terme.

Enfin, toutes les techniques d'enrobés tièdes ne se valent pas. Le procédé mis en œuvre 
actuellement  à  Samazan  nécessite  l'adjonction  d'additifs  (d'origine  végétale  selon 
EUROVIA) alors que la technique prévue à court terme n'utilise qu'un  apport  d'eau dans  
le  bitume.

18.  Principe de précaution

Observations du public

FOU 3  (M. LAFORGUE Alain) « Je suis partisan du principe de précaution. Je ne veux pas 
que dans quelques années, ma famille et surtout mes enfants soient condamnés à 
développer des maladies émergentes liées au bitume (comme pour l'amiante). »
SAM L24 « (M. DHELLEMMES Christian)  « Le principe de précaution ne devrait-il  pas 
s'imposer ? »
SAM L8  (M.MONICARD Christian) « Le devoir de précaution envers les administrés sera-
t-il prépondérant ? Les décisions de la première enquête publique m'incitent à en douter. »
SAM 12  (Mme MONICARD Ariette) « Selon Annie THEBAUD MONY, chercheuse science 
de la santé à l'INSERM : « La toxicologie française a été sinistrée depuis les années 1990. 
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Le résultat est, qu'au lieu d'appliquer le principe de précaution, et de se donner les moyens 
d'identifier les populations exposées à des cancérogènes, on doit donc désormais attendre 
des  dizaines  d'années,  et  un  nombre  suffisant  de  morts,  pour  qu'elle  soit  déclarée 
significative statistiquement pour agir en conséquence. »
FOU 41 (M.Mme PIGAUD/ LAVEL) « Les nuisances que provoque cette usine 
nécessitent son arrêt...Cependant ou l'implanter après ?
Les nombreuses pollutions engendrées par les pesticides de l'agriculture nécessitent elles 
aussi son arrêt...etc... »

Réponse du maitre-d'ouvrage

Le principe de précaution est affirmé par :
La charte de l’environnement : « lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des 
connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les 
autorités  publiques  veillent,  par  application  du  principe  de  précaution  et  dans  leurs  domaines  
d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures 
provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage » (article 5).

A ce titre, il constitue un principe à valeur constitutionnelle.
 L’article L. 110-1 du code de l'environnement : la protection de l'environnement doit « s’inspirer »  
du  « principe de  précaution,  selon  lequel  l'absence de certitude,  compte  tenu  des  connaissances 
scientifiques  et  techniques  du  moment,  ne  doit  pas  retarder  l'adoption  de  mesures  effectives  et 
proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à 
un coût économique acceptable ».

Dans le cas de LGE le dossier de demande comporte l’ensemble des éléments relatifs aux impacts de  
l’installation. 
En l’état actuel il ne subsiste pas d’incertitude et les mesures effectives et proportionnées visant à  
prévenir les risques ont bien été prises et réglementées par l’arrêté d’exploitation en cours.

Commentaires du commissaire-enquêteur

Le principe de précaution,  souvent  invoqué pour  demander  la  fermeture  de la  centrale 
justifie un commentaire que je limiterai à la problématique soulevée par cette enquête.

Malgré  les  mesures  prises  par  l’entreprise  pour  limiter  les  nuisances  on  ne  peut  pas 
écarter, sans examen complémentaire, le risque résiduel pour la santé des riverains.

J'ai effectué cet examen dans la rubrique « santé » et ma conclusion rejoint celle de LGE : 
« En l’état actuel il ne subsiste pas d’incertitude et les mesures effectives et proportionnées visant à  
prévenir les risques ont bien été prises et réglementées par l’arrêté d’exploitation en cours. »

Ce constat rassurant ne doit pas faire obstacle à la recherche, par LGE, de progrès dans 
la réduction des rejets. L'une des voies de progrès est la généralisation du recours aux 
enrobés tièdes. Ce sujet a été traité à la rubrique 17-2.

19.   Aspects humains

Observations du public

Sentiment d'inquiétude

SAM L25  (M.Mme LAGARDERE Yves) « Nous sommes inquiets pour la santé de nos 
enfants et de notre petite-fille qui a 7 ans. Puisque cette usine rejette des HAP très 
cancérogènes. »
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SAM L16  (Mme PARAGE Marie-Laurence)  « la nocivité de l'amiante a été découverte des 
années plus tard, mais trop tard...Nous sommes inquiets.. ».
SAM L11 (M. SOBOLEWSKI Philippe, Mme LAGARDERE Elisabeth)  « Nous sommes très 
inquiets pour notre santé et celle de notre fille de 7 ans, en respirant quotidiennement ces 
odeurs, ces rejets de substances nocives »
SAM 33  (M.Gilbert MONICARD) « Je suis inquiet de la dangerosité des HAP »
SAM L12  (M.LABROUCHE Jean-Marie) « C'est notre santé qui va en pâtir. »

Colère , sentiment d'avoir été trompés, absence de confiance.

SAM L29  (Association  « halte a la pollution ») :   « La population considère avoir été 

trompée lors de la 1ère enquête publique de 2008 où il était stipulé qu' AUCUNE nuisance 
olfactive ne serait créée. »... « Nous ne pouvons donc avoir aucune confiance en cette 
deuxième enquête publique ( et pourquoi pas une troisième, une quatrième ... pour qu'enfin, 
elle soit agréée de force sans tenir compte de la pollution et de la gêne imposées aux 
riverains). »
FOU 17 (Mme. FERRIERES Isabelle) « Nous sommes trompés du début à la fin »
SAM L24  (M. DHELLEMMES Christian)  « Je considère avoir été trompé lors de la 
première enquête et ne peux donc avoir aucune confiance en cette deuxième enquête 
publique »
SAM L12  (M.LABROUCHE Jean-Marie) « Notre fille a rénové une partie du moulin et y 
habite également. Lorsqu'elle a terminé les travaux, les premières odeurs sont arrivées, elle 
était très en colère. »
SAM L9  (M.BARDY Alain) « je rappelle qu'à la création de cette zone de Samazan, elle 
nous a été présentée comme une zone Agroalimentaire et je ne vois pas l'agroalimentaire 
dans le goudron ! » 

Réaction de défense face à une « détérioration du cadre de vie » 

SAM L10  (M.Mme VISSERS Johennes)  Nous avons acheté il y a 17 ans l'ancienne gare 
SNCF dans un environnement naturel et propre, notre cadre de vie a été modifié fortement 
suite aux odeurs venant de cette usine.
SAM 17  (Mme Monicard Corinne) comment puis - je accepter que cette usine, qui ne 
s'intègre pas du tout dans l'environnement, vienne polluer mon cadre de vie ? 
FOU 3  (M. LAFORGUE Alain) « J'ai choisi d'habiter à la campagne boisée, à l'air calme et 
pour la pratique du sport ».... « Mon cadre de vie s'est trouvé détérioré. »
STM 20 (M.LEDAN Bernard) « J'étais très bien dans ma maison jusqu'au jour où nous 
avons senti une forte odeur de goudron qui nous soulevait l'estomac. »

Incompréhension face à des situations perçues comme inadmissibles

SAM L25  (M.Mme LAGARDERE Yves) « Pourquoi cette usine est-elle construite à 
proximité d'entreprises alimentaires ? Pourquoi la décision de justice de 2012 a-t-elle été 
bafouée ? Pourquoi cette usine est-elle construite en zone inondable ? »
SAM L18  (Mme DAVION Evelyne)  «   Pourquoi une nouvelle demande d'autorisation ? Le 
tribunal administratif de Bordeaux avait annulé l'autorisation d’exploiter.... »
SAM L5  (M.BOURGOIS Christian) « Le tribunal administratif a interdit le fonctionnement 
de l'usine fin juillet 2012, 15 jours après, la préfecture autorisait la remise en route. 
Pourquoi ?? »
SAM 16  (Mme MONPOUILLAN Marie Josée) « Les scientifiques connaissent les méfaits 
de ces produits cancérigènes, pourquoi nos autorités ne se rangent-elles pas derrière ces 
données ? »
SAM 7 (M.Mme GROVASEL) « Pourquoi prendre autant de risques pour la santé, la 
pollution de notre environnement ? » 
FOU 35 (M. SOBOLEWSKI Antoine) « Quand on connaît les danger des HAP je ne 
comprends pas pourquoi nos hauts dirigeants ne prennent pas en considération notre santé 
et celle de nos enfants. » 
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Le combat pour la fermeture de l'usine.

SAM L12  (M.LABROUCHE Jean-Marie) « Après avoir "senti" ce qui se passait, je me suis 
engagé à protéger ma famille, mon patrimoine et à combattre ces erreurs, tout en restant 
dans la légalité. »
FOU 3  (M. LAFORGUE Alain) « J'ai vécu cette situation comme une agression qui m'a 
poussé à combattre l'installation de cette usine. »
SAM  L29   (association  «  halte  a  la  pollution »)  « L'association  Halte  à  la  pollution  se 
prononce  contre l'exploitation de la centrale d'enrobage à chaud LGE, installée dans la 
Z.A.C de Sarnazan au lieu dit « sahuca ».Elle demande  la fermeture définitive de LGE. 
filiale de Vinci. »
 

Réponse du maitre-d'ouvrage

Il est répondu à ces remarques aux travers de plusieurs réponses précédentes. 

Nous tenons à souligner que depuis le début de son fonctionnement LGE a toujours été transparente 
sur son fonctionnement et à l’écoute des demandes des autorités, des municipalités, des riverains et  
de l’association « Halte à la pollution » et toutes les informations ont été communiquées en toute 
transparence lors des différentes commissions locales de concertation organisées sous l’égide de M. 
Le Sous-Préfet de Marmande. 

La position de l’association « Halte à la pollution » déterminée à voir fermer le site n’a pas permis 
d’instaurer un dialogue constructif que nous aurions souhaité. Pourquoi avoir refusé de participer aux 
réunions de commissions locales ? Pourquoi refuser de participer à la visite de l’usine destinée à 
mieux comprendre notre activité ?

Malgré tout, comme dit en introduction afin de permettre une meilleure insertion de l’installation 
dans son environnement, LGE a donné de nombreux signes de sa bonne volonté et des engagements 
ont été pris et respectés auprès des autorités. 
Des aménagements ont été menés sur l’installation : mise en place des filtres à charbon sur les évents 
de cuves bitume,  du filtre  à  poussière  sur  les  silos  à fillers,  engagement  sur  les  enrobés  tièdes,  
limitation  de  l’activité  sur  le  site,  sans  parler  des  seuils  règlementaires  demandés  par  l’arrêté 
préfectoral et plus contraignants que la règlementation nationale régissant habituellement  ce type  
d’activité.

Nous souhaitons une nouvelle fois rappeler notre engagement dans cette démarche de transparence et 
espérons  pouvoir  communiquer  à  l’avenir  de  manière  constructive  et  éviter  ainsi  toute 
incompréhension et suspicion non justifiée. 

Commentaires du commissaire-enquêteur

Selon mes informations, les réactions d'hostilité atteignent ici un niveau très supérieur à ce 
qui est constaté sur d'autres sites. Cette situation particulière ne peut s'expliquer que par un 
enchaînement  de  circonstances  susceptibles  de  provoquer  une  forte  mobilisation 
d'opposants.

• Les premiers mois de fonctionnement du site, dès février 2009, ont eu un effet très 
défavorable, et durable, sur les riverains. L'entreprise, qui avait pris du retard pour 
installer la centrale fixe a dû recourir à une centrale mobile, moins performante au 
niveau du traitement des rejets atmosphériques, pour réaliser les chaussées de la 
déviation de Marmande. De surcroît, le bitume utilisé devait être chauffé à 180°C au 
lieu de 160°C ce qui augmente fortement les dégagements gazeux et la production 
d'odeurs. Cet épisode a été d'autant plus mal perçu que l'entreprise avait annoncé 
une absence de nuisances. L'une des observations est révélatrice à cet égard : STM 
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36 (M. ESCOFFIER Jean-Yves) « C'est pendant les premières semaines où l'usine 
mobile  tournait  qu'on  a  bien  vu  le  peu  de  cas  que  LGE  faisait  des  gens 
avoisinants. »

• La plupart des riverains ont choisi d'habiter ce secteur pour la réelle qualité de son 
cadre de vie. Ils ont vécu l'installation de la centrale comme une agression (FOU 3 
M. LAFORGUE Alain « J'ai vécu cette situation comme une agression »).

• La mobilisation, s'est alors structurée, en 2009, sous la forme d'une association avec 
un objectif clairement affiché : « La grande bataille que l’association entend mener  
est de faire fermer la centrale définitive d’enrobé à chaud pour qu’elle ne fonctionne  
plus. ». Forte de plus de 300 adhérents, elle a déposé, en 2010, une requête auprès 
du tribunal administratif de Bordeaux. Ce tribunal, par une décision de juillet 2012, a 
annulé l'arrête préfectoral  de 2008 qui autorisait l'exploitation de la centrale. Cette 
décision, d'abord considérée par l'association comme une victoire a été suivie, 15 
jours plus tard, par un arrêté préfectoral qui permettait à la centrale de reprendre ses 
activités et provoquait la colère et l'incompréhension des opposants.

• Cette deuxième enquête publique, alors que la première enquête n'avait donné lieu 
à aucune observation, a été l'occasion pour les opposants de reprendre leur combat 
en vue de la fermeture de la centrale. Grâce à plusieurs actions de communication, 
en particulier à un site internet, l'association a fait connaître l'argumentaire de son 
opposition au fonctionnement de la centrale à Samazan et, au début de l'enquête, 
elle a diffusé un tract invitant les riverains à témoigner sur les registres :

« Un seul mot d'ordre «  Je ne veux pas d'usine d'enrobé à Samazan, dans ce 
lieu inapproprié, pas de pollution atmosphérique, pas de danger pour notre 
santé, pas de pollution de la rivière Avance et des nappes phréatiques, pas de 
dégradation de mon cadre de vie, pas de dévaluation de mon patrimoine... »
Écrivez le à votre façon, avec vos idées, vos propositions ou vos commentaires mais 
surtout exprimez vous !!!!!

• Cette forte mobilisation de l'association s'est traduite par une importante participation 
du public pendant l'enquête.

20.  Avenir de la centrale LGE à Samazan

Observations du public

20-1 Fermeture définitive

SAM L29  (association « halte a la pollution ») « L'association Halte à la pollution se 
prononce  contre l'exploitation  de la  centrale  d'enrobage à  chaud LGE,  installée 
dans  la  Z.A.C  de  Sarnazan  au  lieu  dit  «  sahuca  ».Elle  demande  la  fermeture 
définitive de LGE, filiale de Vinci. »

20-2 Délocalisation

SAM L29  (association « halte a la pollution ») « Dans le dossier d'enquête publique, 
LGE affirme que 95 % des granulats qu'elle utilise proviennent de la gravière de St Léger, à 
coté de Damazan. Pourquoi LGE ne s'est -elle pas installée près de son site 
d'approvisionnement, idéalement centré dans le département d'autant plus qu'il est 
également proche de la sortie d'autoroute d'Aiguillon ? Ne serait -il pas plus judicieux 
d'installer LGE à St Léger, près de sa matière première ?   »
SAM L9  (M.BARDY Alain) « Il va de soi et je comprends bien sûr que nous avons tous 
besoin de routes ou de parkings il serait plus judicieux d'installer ces usines là où elles ne 
gênent personne et là où la nature ne sera pas souillée. »

20-3 Maintien sur place

FOU 13 ( C. LASSALLE)  « Mesdames et messieurs les opposants de l'association, vous 
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n'avez certainement pas d'enrobés devant vos maison pour rentrer chez vous, de même 
vous n'utilisez pas les voiries pour vous déplacer?  Être opposant, ce n'est pas être 
opposant à TOUT !!! Moi je pense aux familles qui vivent grâce à cette activité. »
SAM 27  (M.SAUBOI Bernard) « En éloignant la production des lieux de consommation 
des déplacements de camions sur les routes se trouvent augmentés. Il n'y a que 2 
centrales en Lot et Garonne, si l'une d'elles devait disparaître, les coûts augmenteraient 
très fortement pour le Conseil Général et les contribuables. Je demande  que cette activité 
soit maintenue sur ce site. »
SAM 37  (M.RAMANT entreprise SATAR) « En tant que responsable de l'entreprise, je ne 
vois pas de danger au fonctionnement de LGE dès lors que toutes les précautions sont 
prises et que des contrôles sont effectués. »
SAM 38  (M.CARCIN Roger) «  Cette usine n'est pas un obstacle pour le développement 
de la ZAC, les constructions se poursuivent et vont créer des emplois. »
SAM 40 (M.KRIEGER Walter entreprise APINA) « Notre société est située à 500 m de la 
centrale. Je ne suis pas gêné par des odeurs polluantes de cette installation et le personnel 
n'a jamais manifesté de gêne à ce sujet. Je fais confiance aux autorisations données et 
aux contrôles effectués pour le respect de l'environnement. »

20-4 Maintien sous conditions

SAM L23 (SEPANLOG)  « La lecture de ce dossier laisse un goût amer, tout a été mis en 
œuvre  pour assurer un fonctionnement dans le cadre légal mais sans chercher à répondre 
précisément aux vives et légitimes  inquiétudes  exprimées par une partie de la population. 
Pour se maintenir en activité sur ce site LGE doit diminuer les rejets gazeux et aqueux, 
prouver à la population que les rejets  perçus ne sont pas dangereux : analyse de l’air  
réellement respiré, analyses  de produits locaux issus de maisons impactées, en 
fournissant les résultats aux mairies et à l’association « Halte à la Pollution ». Mise en veille 
des médecins exerçant  auprès des habitants pour signaler à l’ARS des symptômes 
pouvant apparaître sur cette population. »

Réponse du maitre-d'ouvrage

Conséquence d’une fermeture définitive.

Nous rappelons que compte tenu des études d’impacts menées, des mesures prises sur le site, 
de la surveillance exercée en interne et par les autorités, il n’existe pas selon nous de raison 
tangible pour une fermeture du site.
Toutefois pour répondre à la question posée, outre la perte sèche des investissements réalisés 
sur le site environ 6 millions d’Euros, l’arrêt de l’activité poserait d’importants problèmes 
économiques pour l’activité des travaux publics du département du Lot et Garonne. 
Comme précisé plus haut l’activité de LGE génère 28 emplois directs, sur place et en dehors 
du site.
Les  collectivités  locales  du bassin Marmandais  verraient  le  coût  des chantiers  d’enrobés 
augmenter instantanément de 15% du fait de l’allongement des transports. Compte tenu de la 
conjoncture  actuelle,  c’est  une  multitude  de  projets  d’entretien  ou  de  création  qui  ne 
pourraient être menés. L’allongement des trajets poserait des problèmes techniques liés au 
maintien de la température du produit pendant le transport source de non qualité sur chantier.

Le transfert de la centrale près de Damazan.
Plusieurs remarques posent la question sur la pertinence du choix géographique du site de 
Samazan  en  argumentant  qu’une  installation  sur  le  site,  ou  à  proximité,  de  la  carrière, 
principal fournisseur de granulat, aurait été judicieux réduisant ainsi le nombre de transports.

Sur un plan purement économique, il eut été dangereux à LGE d’être lié à un fournisseur 
unique de granulat. La concurrence rendue impossible, la dépendance aurait été totale.
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Sur le plan de la logistique, le département du Lot et Garonne dispose de deux centrales 
d’enrobage. L’une basée à proximité d’Agen, l’autre étant LGE à Samazan. Compte tenu des 
contraintes liées à la température du produit ce positionnement permet au Département du 
Lot et  Garonne d’être correctement  approvisionné sur sa partie Ouest par LGE et sur sa 
partie Est par l’autre centrale diminuant ainsi le flux de camions d’enrobés sur la route. 

Le positionnement de LGE à DAMAZAN n’aurait pas permis cet « équilibre logistique » 
entre les deux centrales.

La situation de la ZAC de Samazan à proximité de l’autoroute facilite l’approvisionnement 
des matières premières et des chantiers tout en diminuant le flux de véhicules sur les axes 
départementaux ou communaux moins sécurisés et plus générateurs de nuisances.

Sur le plan environnemental, le site de la ZAC de Samazan n’est inscrit dans aucune zone 
naturelle ou protégée (ZNIEFF, ZICO…) aucun périmètre de site inscrit ou classé, aucun 
périmètre de protection de captage d’alimentation en eau potable ou à proximité d’une zone 
de baignade règlementée. Le site LGE est situé dans une zone dédiée à l’industrie.
L’implantation du site de LGE se justifie également par la présence d’un réseau de gaz le 
long de la RD289. Ce raccordement au réseau de gaz permet d’éviter l’emploi de fioul Lourd 
en quantité importantes et de réduire de manière importante les émissions en SO2, NO2, et 
COV.

LGE  remarque  que  beaucoup  de  témoignages  hostiles  à  l’activité  de  LGE  dans  leur 
voisinage ne s’opposent pas à l’existence des centrales d’enrobés et proposent l’installation 
de la centrale LGE sur d’autre communes (à densité de population équivalente par ailleurs 
Damazan, Aiguillon,…).

Propositions de la SEPANLOG

Remarque sur le commentaire de la SEPANLOG : « Pour se maintenir en activité sur ce site 
LGE doit diminuer les rejets gazeux et aqueux » Les rejets gazeux et aqueux actuels de LGE 
sont déjà bien en deçà des seuils réglementaires habituellement retenus. 

Sur le principe, l’idée de faire des mesures in situ devant les habitations des riverains est séduisante ; 
mais difficile à mettre en pratique et surtout impossible à interpréter en terme d’impact de LGE.

Pour être concret nous rappelons dans ce paragraphe le principe méthodologique de ce type d’analyse 
et les choix qui devront être faits : 

Ces analyses  sont  réalisées par des laboratoires ayant  le label  COFRAC. La méthode  consiste à  
mettre  en  place  des  capteurs  devant  une  habitation  considérée  comme  exposée.  (Une  centrale 
d’acquisition de données météo est installée avec les capteurs).

Cette station est laissée en place sur une période assez longue (plus de 2 semaines) pour que les  
résultats puissent prendre en compte : 

- les phénomènes de dispersion, 
- les phénomènes de retombées des éléments particulaires plus ou moins irréguliers et plus ou 

moins longs à s’opérer, 
- des situations météorologiques différentes. 

Un  choix  est  fait  sur  les  traceurs  à  doser.  Idéalement,  il  conviendrait  que  les  traceurs  soient 
spécifiques de l’activité de la centrale. 
Il s’agit d’une première difficulté comme précisé plus haut,  les NOx, COV, HAP… produits par la 
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centrale, sont également produits par de nombreuses autres activités. 

Pour reprendre l’exemple des HAP, puisqu’ils sont souvent cités par l’association, nous rappelons 
qu’ils sont produits (source airaq) à 68 % par le secteur résidentiel (en particulier chauffage au bois),  
25 % par le transport routier, 2 % par l’agriculture, 2 % par l’industrie et le reste en divers. 

Pour pouvoir mesurer le seul impact de LGE, un autre choix est important c’est celui de la station  
témoin. En effet, en plus de la station installée devant l’habitation a priori exposée, une autre doit être  
installée en un endroit où il est possible d’affirmer que l’influence de LGE est nulle ou minime (par 
exemple dans une direction où la fréquence des vents est quasi nulle selon la rose des vents). Mais 
par contre, il faut que cette station témoin soit exposée à toutes les autres sources extérieures : trafic 
routier  équivalent,  industries,  habitations  équivalent… cette  disposition devient  très  difficile  voir 
impossible à mettre en œuvre.

L’intérêt de mesures in-situ est de pouvoir isoler l’impact seul de LGE et sans comparaison des deux 
stations sur  des critères identiques,  il  n’est  pas  possible d’isoler  l’impact  de LGE de ce fait  les 
populations ne s’en trouverons pas rassurées.

Pour illustrer concrètement cette affirmation, dans l’exemple de PARMENTINE, si des mesures in 
situ avaient été faites,  comment dissocier les HAP issus de l’autoroute et ceux issus de LGE sans 
parler des autres sources de HAP présentes dans la ZAC. 

Conclusion : LGE est favorable à toute mesure destinée à rassurer les populations. Les mesures in  
situ n’étant pas de notre point vue une solution permettant de le faire bien au contraire.

Des deux méthodes pour appréhender le risque : 
- mesures in situ près des cibles.
- ou estimation de l’exposition par calcul de dispersion en partant de la source,

L ’approche par calcul en partant des concentrations à la source (telle que mise en œuvre dans l’ERS 
pour les traceurs retenus) reste l’approche la plus pertinente, C’est pour cette raison qu’il s’agit de 
l’approche communément utilisée pour ce type d’étude en France et cela malgré les incertitudes des 
modèles de calcul inhérentes à la complexité des phénomènes atmosphériques ; incertitudes d’ailleurs 
largement compensées par l’approche systématiquement pénalisante des calculs (il est rappelé qu’à  
chaque  étape  comportant  une  incertitude,  l’hypothèse  la  plus  pénalisante  est  systématiquement 
retenue). 

Sur ce point il est rappelé que : 
Les impacts ont été calculés en supposant un fonctionnement maximum, de l’installation, (13h par 
jour tous les jours sur 224 jours par an. cf. p 260 tome 1 étude d’impact) alors que LGE se limitera à 
120 000t par an.
Les traceurs sanitaires pris en compte dans l’ERS pour l’exposition par inhalation sont multiples et  
englobent  les  substances  souvent  citées  dans  les  remarques  telles  que  le  Benzo(a)pyrène,  le 
Benzène…
L’analyse critique du risque sanitaire explicité pages 268 à 270 du tome 1 définit le risque sanitaire  
comme surestimé compte tenu des hypothèses d’évaluation retenues.
Malgré cette surestimation l’étude démontre pour l’exposition par voie d’inhalation : 

- Pour les substances à effet  de seuil,  l’indice de risque représente la probabilité de 
survenue d’un effet toxique. Les valeurs calculées sont toujours inférieures à 1. La 
survenue d’un effet toxique apparaît peu probable*. 

- Pour  les  substances  sans  effet  de  seuil,  l’excès  de  risque  individuel  représente  la 
probabilité que l’individu a de développer l’effet cancérigène associé à la substance 
pendant la vie entière du fait de l’exposition considérée. Les valeurs calculées sont 
inférieures au seuil  de 10-5 pris  habituellement.  En conséquence, le risque est peu 
probable*. 

- Pour les substances à effet de seuil ne disposant pas de VTR, les valeurs calculées sont 
nettement  inférieures  aux valeurs guides proposées par  l’OMS.  En conséquence la 
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survenue d’un effet toxique apparaît très peu probable*.

*Comme dit précédemment la terminologie  « risque peu probable »  peut paraitre mal adaptée à une 
information du public. Ce vocabulaire peut être source d’interprétation ou d’incompréhension mais il  
est  imposé  par  la  méthodologiques   de  l’INERIS  et  garant  du  respect  rigoureux  de  cette 
méthodologie.

En résumé : les éléments probants pour garantir l’absence de toxicité des rejets sont largement 
détaillés dans l’ERS du dossier transmis par LGE. 

 LGE reste cohérent avec sa démarche et continue à considérer que ses évaluations par le calcul  
sont la méthode qu’il faut utiliser dans le contexte de ce site. LGE continue à considérer que  
des mesures in situ près des habitations seraient difficilement interprétables. 

Commentaires du commissaire-enquêteur

20-1 Fermeture définitive
La fermeture de l'entreprise ne serait justifiée que si son fonctionnement s'accompagnait  
de manquements graves à la réglementation ou de nuisances importantes. Les contrôles 
effectués montrent que ce n'est pas le cas, y compris pour les poussières dont une mesure 
anormalement  élevée provenait,  selon moi,  d'un appareil  de mesure défectueux.  Quant 
aux nuisances je n'en ai personnellement pas constatées, ni dans l'air, ni dans l'eau.

20-2 Délocalisation
La  seule  raison  qui  justifierait  le  déplacement  de  la  centrale  est  sa  situation  en  zone 
inondable, qui résulte du choix malencontreux de la localisation de la ZAC. Si l'inondabilité 
du site LGE pose problème, c'est d'abord pour l'entreprise elle-même qui doit, environ une 
fois  par  an,  composer  avec  les  crues  de  l'Avance.  Concrètement,  cela  signifie  que  le 
fonctionnement  de  la  centrale  doit  alors  s'interrompre  et  que  des  vérifications  et  du 
nettoyage sont à prévoir à chaque décrue. Par contre, la centrale ne fait pas obstacle à 
l'écoulement des eaux et ne pollue pas l'Avance (voir la rubrique inondabilité).

Un déplacement de l'usine à proximité de l'échangeur de Marmande devrait éviter la plaine 
inondable  de  la  Garonne  et  aussi  les  zones  habitées.  Il  suffit  de  regarder  les  photos 
aériennes du Marmandais pour constater que l'habitat dispersé y exclut la possibilité de 
trouver des secteurs éloignés des zones habitées.

Enfin, l'hypothèse suggérée par  l’association « Halte à la Pollution » d'une installation à 
proximité de la gravière de Damazan, cumule les deux contraintes. Tout le secteur est en 
zone d'aléa fort à très fort du PPRi de la Garonne et la gravière se situe à 200 m d'un 
village d'une vingtaine d'habitations et à 800 m du bourg de St Léger, au vent de celui-ci.

20-3 Maintien sur place

Le maintien sur place des installations LGE n'a été défendu que par peu de riverains et par  
une  minorité  d'élus.  Pourtant  les  raisons  objectives  d'interdire  le  fonctionnement  de  la 
centrale  font  défaut  et  les  solutions  alternatives  de  délocalisation  apparaissent  peu 
crédibles. 

20-4 Maintien sous conditions

La SEPANLOG estime dans sa conclusion que  « Pour se maintenir en activité sur ce site 
LGE doit ... prouver à la population que les rejets  perçus ne sont pas dangereux: analyse 
de l’air   réellement respiré, analyses  de produits locaux issus de maisons impactées ». 
Cette proposition est séduisante, j'ai longtemps envisagé de la reprendre à mon compte 
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sous forme de réserve. Il me paraissait en effet important de rassurer la population en  lui  
fournissant des preuves d'absence de substances toxiques liées à la centrale sur  les lieux  
de vie des riverains. 

Malheureusement  la  réalisation  de  telles  analyses  in-situ  s'avère  impossible  pour  de 
multiples raisons.

Des  mesures  révélant  des  taux  anormalement  élevés  d'une  substance  indésirable  ne 
signifieraient pas que la cause est imputable à LGE (cette hypothèse n'est pas irréaliste 
puisqu'il  s'agit  d'une  zone  d'activités)  et  LGE  ne  serait  pas  qualifiée  pour  rechercher 
l'origine d'une éventuelle pollution d'autres installations que la sienne.

A l'inverse,  l'absence de signes de pollution mesurée peut  être attribuée à un mauvais 
choix des substances prises en compte dans les analyses.

Or  la  difficulté  majeure,  sur  le  plan  méthodologique,  c'est  qu'on  ne  saurait  pas  quelle 
substance rechercher pour détecter un risque sanitaire. Comme le précise le rapport de 
l'ANSES du 03/11/2013 : « Compte tenu du nombre important de composés présents dans 
les bitumes et leurs émissions, lesquels n’ayant pour la plupart pas été identifiés, il n’est 
pas possible d’établir un profil type de composition. Ainsi, il n’est pas pertinent, en l’état 
actuel des connaissances,  de caractériser les effets sanitaires d’une exposition à un tel 
mélange via une approche substance par substance. ».

Les analyses in-situ se révélant inopérantes, la seule façon qui me semble efficace pour 
rassurer les riverains est de faire preuve de pédagogie.

Le  taux  de  dilution  des  rejets  atmosphériques  de  la  centrale  sont  tels  que  le  risque 
sanitaire  est  pratiquement  exclu,  c'est  ce  qu'indiquent  les  résultats  de  l'évaluation  des 
risques sanitaires (ERS) du dossier  LGE et  ce que confirme mon évaluation empirique 
(voir la rubrique santé) qui montre que la teneur en benzo-a-pyrène est 40 000 fois plus 
faible pour le riverain le  plus exposé, pendant une courte durée (la centrale ne fonctionne 
que quelques heures par jour et les vents changent fréquemment de direction), que pour 
des ouvriers de chantiers  d'enrobés.  Ces ouvriers  respirent  5 heures par  jour,  pendant 
plusieurs années des fumées de bitume dont la responsabilité dans des cancers n'a jamais 
pu être établie par la recherche scientifique, même dans ce cas extrême et avec plus de 
dix années de recul.

La comparaison  choisie par LGE dans son mémoire en réponse (à la rubrique santé) me 
parait  pertinente :  les  gaz  d’échappement  des  véhicules  sont  hautement  toxiques  et 
présentent des dangers réels pour des mécaniciens qui ne prendraient pas de précautions. 
Pour autant nous acceptons le risque de marcher dans la rue en nous exposant  à ces 
mêmes gaz. Heureusement, les conditions d’exposition sont totalement différentes. 
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3.5  Délibérations des conseils municipaux concernés

Les cinq communes ont délibéré (annexe 10) :

Seule la commune de Caumont sur Garonne a émis un vote favorable 
Les  communes  de  Bouglon,  Fourques-sur-Garonne  et  Sainte-Marthe  ont  voté  contre  le 
projet.

La commune de Samazan n'a pas pu dégager une majorité en faveur d'un  avis (égalité des 
voix dans un vote à bulletin secret).

°            °

°
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 Département de LOT et GARONNE
Commune de Samazan (47250)

Enquête publique du 9 juillet au 23 août 2013

CONCLUSIONS  ET  AVIS  DU  COMMISSAIRE 
ENQUETEUR 

Destinataires :                                                                                     
- Monsieur le maire  de Samazan                                         Jean  KLOOS
- Monsieur le préfet de Lot et Garonne                                                 Commissaire enquêteur
- Monsieur le président du tribunal administratif de Bordeaux        2, Bis Avenue Portacomaro
- Monsieur l'administrateur de la société Lot et Garonne Enrobés               47550 BOE

Enquête publique centrale d'enrobage à chaud -Samazan-  N° E13000121/33  

Enquête relative à la demande d’autorisation 
d'exploiter une centrale d'enrobage à chaud 

au lieu-dit " Sahuca " sur la commune de Samazan.



 CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR 

Le président du tribunal administratif de Bordeaux m'a désigné commissaire enquêteur pour 
ce dossier par décision N° E13000121/33   du 16 mai 2013 et a désigné Monsieur Jacques 
Sauvage en qualité de commissaire enquêteur suppléant. Le préfet de Lot et Garonne, par 
arrêté N°  2013-169-00001 du 18 juin  2013,  a ordonné l’ouverture de l'enquête  publique 
relative à la demande d’autorisation présentée par la  société Lot et Garonne Enrobés (LGE) 
pour  exploiter  une centrale d'enrobage à chaud au lieu-dit  "Sahuca"  sur la commune de 
Samazan. Cette enquête était initialement prescrite pour une durée de 1 mois du  9 juillet au 
9 août 2013 à ma demande, sa durée  a été portée à 46 jours, jusqu'au 23 août 2013 inclus. 
L'arrêté a défini les permanences en un seul lieu, à la mairie de Samazan.

La demande porte sur la régularisation de la procédure d'autorisation de l’exploitation d’une 
centrale d’enrobage existante suite à l'annulation, en juillet 2012, de l'arrêté d'autorisation du 
6 mai  2008 par le  tribunal  administratif  de Bordeaux.  Cette centrale dont  l’activité  est  la 
fabrication de matériaux routiers (enrobés à chaud au bitume) et le dépôt  d’émulsion de 
bitume,  fonctionne  actuellement  sous  couvert  d'arrêtés  préfectoraux  provisoires,  elle  est 
située sur la zone d’aménagement concerté (ZAC) de Marmande, au lieu-dit Sahuca de la 
commune de Samazan en Lot-et-Garonne. 

Cette installation est classée au titre de la rubrique : 
N° 2521-1 , centrales d'enrobage à chaud au bitume de matériaux routiers
Production maximale : 120 000 t/an , 240 t/h
Régime : autorisation. 
Rayon d’affichage : 2 km 
communes  concernées  :  Samazan,  Bouglon,  Caumont-sur-Garonne,  Fourques-sur-
Garonne et Sainte-Marthe.

Au cours de l'enquête, 194 personnes sont intervenues. Deux associations ont fourni 
des contributions très argumentées: l'association locale «HALTE A LA POLLUTION » 
et l'association départementale « SEPANLOG ». 

  Les 194 intervenants ont exprimé :
- 172 avis défavorables,
- 13 avis favorables,
- 9 dépositions ne se prononcent pas.

  La synthèse du bilan, par commune, est présentée dans le tableau ci-après.

Communes Nombre de 
personnes

Nombre 
d'annexes

AVIS
défavorables

AVIS
favorables sans avis

Bouglon 15 1 14 0 1

Caumont
/Garonne

3 0 3 0 0

Fourques
/Garonne

49 7 46 2 1

Samazan 79 31 62 11 6

Sainte-Marthe 48 11 47 0 1

Totaux 194 50 172 13 9
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L’analyse détaillée des remarques consignées sur les registres ainsi que dans leurs annexes 
figure au chapitre 3.4. 

➢ Les arguments avancés  en faveur du projet sont:  l'absence de gêne,   l'utilité  des 
enrobés pour la construction et l'entretien des routes, la préservation des emplois à 
Samazan. Le surcoût pour les contribuables et les collectivités que représenterait la 
disparition de la centrale de Samazan en raison de l'augmentation des distances de 
transport.

➢ Les remarques consignées sur les registres et les courriers des opposants au projet 
portent sur les thèmes suivants :

Les thèmes les plus fréquents sont:

-   La fermeture de l'usine, qui est demandée unanimement par les opposants
-  Le  site,  qui  a  déjà  été  inondé  4  fois  depuis  2009  n'aurait  jamais  dû  être 
constructible, surtout pour une ICPE.
-  La centrale est accusée de polluer l'air et la rivière l'Avance, ainsi que la nappe 
phréatique à chaque crue.
-   Les odeurs de bitume sont, selon l'orientation des vents, insupportables.
-  L'annulation,  par  le  tribunal  administratif  de  l'arrêté  préfectoral  autorisant 
l'exploitation  de  l'usine  aurait  dû  se  traduire  par  un  arrêt  définitif  de  son 
fonctionnement.

Viennent ensuite 4 thèmes, 

-   La toxicité des rejets atmosphériques en raison de la présence dans les fumées de 
bitume de molécules « reconnues hautement cancérigènes » tels que les HAP.
-   La  proximité   d'installations  agroalimentaires  considérées  comme incompatible 
avec la pollution émise par la centrale.
-   L'absence  d'impacts  sur  l'emploi  de  la  disparition  de  la  centrale  qui  compte 
seulement 4 employés. 
-   Plusieurs riverains avaient  choisi  de s'installer  dans le secteur en raison de la 
qualité du cadre de vie. L'arrivée de la centrale a dénaturé leur environnement.

➢ L'association  « SEPANLOG » considère que « tout a été mis en œuvre  pour 
assurer  un  fonctionnement  dans  le  cadre  légal  mais  sans  chercher  à  répondre 
précisément  aux vives  et  légitimes  inquiétudes   exprimées  par  une partie  de la 
population.  Pour se maintenir  en activité sur ce site,  LGE doit  diminuer les rejets 
gazeux  et  aqueux,  prouver  à  la  population  que  les  rejets   perçus  ne  sont  pas 
dangereux : analyse de l’air  réellement respiré, analyses  de produits locaux issus de 
maisons impactées, en fournissant les résultats aux mairies et à l’association « Halte 
à la Pollution ».  Mise en veille des médecins exerçant  auprès des habitants pour 
signaler à l’ARS des symptômes pouvant apparaître sur cette population. »

➢ Le procès verbal de fin d’enquête  (annexe 8)  qui  reprend en détail le contenu des 
registres  d’enquête,  à  été  remis  au  directeur  délégué  « Qualité  sécurité 
environnement » d' EUROVIA délégation Sud-Ouest le 9 septembre 2013. Le 
mémoire  en  réponse  m’a  été  remis  le  23  septembre  2013.  La  synthèse  de  ces 
documents  figure  au  chapitre  3.4.  Le  mémoire  en  réponse (annexe  9),  est un 
document très détaillé de 54 pages qui répond, point par point, aux observations pour 
lesquelles j'avais demandé des éléments de réponse.
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Bilan du projet présenté par la société LGE.

A l'issue de cette enquête,  il  est  possible  de dresser  un bilan  résultant  de l'examen du 
dossier soumis à l'enquête publique, des observations du public,  des réponses du maître 
d'ouvrage aux questions posées dans le procès-verbal de fin d'enquête publique et des avis 
des communes exprimés dans les délibérations. 

1) Intérêt socio-économique  de la présence de la centrale à Samazan

Aspects positifs 

-  Alors que la  France compte environ 500 centrales  d'enrobés à chaud,  soit  en 
moyenne 5 par département, le Lot et Garonne n'en compte que deux. Le maintien 
de ces deux centrales est justifié économiquement et techniquement.
-  La  situation  près  de  Marmande  permet  de réduire  le  transport  et  le  coût  des 
enrobés pour les chantiers du secteur  dynamique de Val de Garonne et l'ouest de 
département.
- Maintien de 4 emplois sur le site, 28 emplois directs selon LGE, et préservation des 
liens économiques pour les entreprises locales qui dépendent du fonctionnement de 
la centrale, les gravières en particulier.

Aspects négatifs

- Selon les opposants, la présence de la centrale est un frein pour le développement 
de la ZAC de Samazan en raison de la pollution qu'elle produit. Ceci est contredit 
par les résultats des contrôles et contesté par plusieurs témoignages, en particulier 
ceux des responsables des entreprises agroalimentaires les plus proches : SATAR 
et SARMENTINE
 

2) Pertinence du choix du site.

Aspects positifs

- La centrale est située à proximité immédiate de l'échangeur de Marmande ce qui 
lui  permet  de  desservir  dans  des  conditions  favorables  la  partie  ouest  du 
département.
-  La centrale est située en zone rurale faiblement urbanisée (si on la compare avec 
de nombreux sites de centrales implantées en zones urbaines ou périurbaine).
-  Le  site  n'est  affecté  par  aucune  protection  au  titre  du  patrimoine  naturel, 
architectural, urbain, de la santé publique, du code rural ou forestier.
-  L'usine est située dans une zone d'activités délimitée dans le PLU de la commune.
-  La délocalisation  de l'usine  ne ferait  que déplacer  les  nuisances  vers d'autres 
riverains.  L'ensemble  du territoire  de Val  de  Garonne est  marqué par  une  forte 
dispersion de l'habitat, il suffit de regarder les cartes ou les photos aériennes pour 
s'en convaincre.

Aspects négatifs

-  La  centrale  est  située  dans  une  zone  inondable  de  la  rivière  l'Avance  ce  qui 
nécessite,  pour l'entreprise, de prendre des mesures pour réduire la vulnérabilité 
des installations et pour éviter tout risque de pollution.
- La situation de l'usine, au creux d'une cuvette formée par la vallée de l'Avance 
entre deux collines perturbe la dissipation des rejets gazeux de la  centrale dans 
certaines conditions météorologiques (brouillards matinaux en particulier).
-  L'installation  de  la  centrale  dans  un  secteur  rural  en  partie  habité  par  des 
personnes qui avaient choisi d'y résider pour l'agrément des lieux a provoqué une 
forte  réactions  d'hostilité.  De  nombreux  riverains  se  sont  sentis  agressés  et 
craignent une dépréciation de leur patrimoine.
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3) Maîtrise des nuisances pour l'environnement et pour les riverains.

Aspects positifs

-  Les installations   de la  centrale présentent  une très faible  vulnérabilité  en cas 
d'inondations :  les  superstructures  sont  solidement  ancrées  dans  le  sol,  les 
granulats stockés sur le site sont des produits naturels issus du sol, le bitume chaud 
ou sous forme d'émulsion est conservé dans des cuves étanches et résistantes et 
les résidus d'enrobés présents sur le site sont des produits froids, inertes, ils ont les 
même caractéristiques que les revêtements routiers.
-  Les  décanteurs  deshuileurs  équipant  les  bassins  d'orage  sont  étanches.  Ils 
peuvent être submergés sans risque de pollution. Les bacs de rétention situés sous 
les cuves sont destinés à recevoir les produits liquides en cas de fuites accidentelles 
pendant les opérations de remplissage. Leur niveau supérieur est situé au dessus 
de la crue centennale et, au pire, en cas de submersion, les bacs ne contiennent 
que des produits inertes lorsqu'ils sont froids.
- Les résultats des contrôles confirment le respect des seuils réglementaires fixés 
par les arrêtés préfectoraux pourtant beaucoup plus contraignants que ceux prévus 
par l'arrêté ministériel du 2 février 1998  relatif aux émissions de toute nature des 
ICPE soumises à autorisation.
- La crainte de risque de cancer, qui peut se comprendre en raison d’événements 
récents (condamnation d'Eurovia suite au décès d'un ouvrier atteint d'un cancer, 
classement  du  bitume  par  l'OMS  dans  la  catégorie  de  « cause  possible  de 
cancer » pour les travailleurs routiers) ne repose sur aucune étude scientifique 
concernant les rejets gazeux de centrales. Ce point sensible sera développé plus 
loin dans mon avis.

Aspects négatifs

- Les principales nuisances perçues par les riverains concernent : 
-  Les odeurs  qui, selon plusieurs témoignages, empêchent souvent d'ouvrir 
les fenêtres, et dans les cas extrêmes peuvent provoquer des maux de tête ou 
des vomissements. Ces témoignages sont toutefois en partie contredits par 
des riverains très proches qui déclarent  ne pas subir  de gênes et  par des 
maires qui m'ont assuré que les odeurs n'atteignent pas les bourgs (parfois à 
Ste  Marthe  selon  certains  résidents).   L'autorité  environnementale 
recommande  qu'une  attention  particulière  soit  accordée  aux  plaintes  des 
riverains et que toutes les solutions soient étudiées et mises en place pour 
réduire encore ces nuisances.
-  L'impact  paysager  perçu  par  quelques  habitations  situées  au  sud  de  la 
centrale 

- Les principales inquiétudes exprimées par  les riverains concernent : 
-   Les craintes pour la  santé,  le  risque potentiel  d'être atteint  du cancer à 
cause du bitume. Ces craintes reposent uniquement sur des interprétations 
d'études  concernant  l'exposition  des  professionnels  réalisant  des  travaux 
routiers.  Même dans ce cas, aucune étude n'a conclu que le bitume est une 
cause de cancer. Il est évident que l'exposition éventuelle des riverains d'une 
centrale d'enrobage n'a rien de commun avec celle de travailleurs marchant 
sur, ou à quelques mètres, de l'enrobé chaud plusieurs heures par jour. Il est 
donc injustifié d'affirmer à propos des rejets de la centrale : «  Le bitume est  
un  produit  toxique,  reconnu  cancérogène  par  des  médecins  et  des  
chercheurs »
-   Les craintes de toxicité des fruits et légumes récoltés dans les jardins et de 
la pollutions des nappes suite à des retombées des rejets atmosphériques 
(HAP, arsenic, etc...). Ces craintes peuvent être dissipées au vu des mesures 
faites à la demande de LGE à proximité du site et des contrôles effectués par 
des  agriculteurs  et  entreprises  agroalimentaires  proches  soumises  à  des 
normes de qualité très strictes.
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4) Qualité de l'étude.

Aspects positifs

- L'étude est un dossier volumineux de 1200 pages particulièrement étoffé.
- Les six bureaux d'études qui ont élaboré le dossier bénéficient d'une compétence 
reconnue au niveau national.
- Le résumé non technique qui est clair et concis  permet une bonne compréhension 
du dossier et une juste appréciation des enjeux, il  est complété par des documents 
cartographiques détaillés joints en annexe au dossier.
- L'autorité environnementale considère que l'étude d'impact présente au public de 
façon  claire  les  enjeux  de  territoire  et  les  impacts  associés  et  qu'elle  s'appuie 
utilement sur des cartes et tableaux de synthèse. Concernant la prise en compte de 
l'environnement, les mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les impacts 
du  projet  sur  l'environnement  et  la  santé,  sont  dans  l'ensemble  cohérentes  et 
appropriées au contexte.
-  L'association SEPANLOG estime que le  dossier  présenté  est  bien documenté, 
étude d’impact, étude de danger, évaluation des risques sanitaires, étude de bruits, 
étude  de  dispersion,  étude  olfactométrique  etc.  De  gros  moyens  ont  été  mis  en 
œuvre pour démontrer  que l’installation fonctionne dans les normes et qu’elle n’a 
pas ou peu d’incidences tant sur l’environnement que sur la santé des populations.

 Aspects négatifs

- L'Autorité Environnementale a relevé dans l'avis  émis par l'agence régionale de 
santé, le besoin de déterminer l'origine des pollutions en arsenic et de prévoir le cas 
échéant,  en  fonction  de  la  source  d'émission,  des  mesures  de réduction  de ces 
pollutions.  Elle  demande,  en  outre,  que  des  précisions  soient  apportées  sur  les 
modalités de collecte et de confinement des eaux polluées suite à un accident ou à 
un incendie. LGE apporte toutes les précisions utiles dans son mémoire en réponse 
sur ces deux questions : il n'y a pas de pollution à l'arsenic, les doses relevées, très 
faibles, correspondent à la teneur naturelle des sols. Concernant les eaux polluées 
suite à un accident ou à un incendie, les mesures sont prises par LGE pour éviter 
toute pollution.

-  La SEPANLOG considère que « la lecture de ce dossier laisse un goût amer, tout a 
été mis en œuvre  pour assurer un fonctionnement dans le cadre légal mais sans 
chercher à répondre précisément aux vives et légitimes  inquiétudes  exprimées par 
une partie de la population. » «  prouver à la population que les rejets  perçus ne sont 
pas dangereux : analyse de l’air   réellement respiré, analyses  de produits locaux 
issus  de  maisons  impactées ».  Cette  proposition  séduisante  s'avère 
malheureusement à réaliser (voir 3-4-20)

5) Capacités techniques et financières du demandeur.

Aspects positifs

- La capacité technique et financière du groupe Vinci/Eurovia/LGE associé au groupe 
Bouygues à faire face à ses obligations ne fait évidemment aucun doute.

 Aspects négatifs

- La puissance du groupe fait craindre à plusieurs opposants que l'entreprise soit en 
mesure  de  faire  pression  sur  les  décideurs  pour  faire  valoir  ses  intérêts  malgré 
l'opposition des riverains. 
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6) Acceptabilité du projet.

Aspects positifs

-  Quelques  personnes,  13  personnes  sur  194,  ont  manifesté  leur  soutien  à  la 
poursuite de l'activité de la centrale à Samazan. C'est évidemment très peu !
- La plupart des centrales comparables ou moins récentes fonctionnent  dans des 
zones plus peuplées sans susciter l'hostilité des riverains.

 Aspects négatifs

- Forte opposition de l'association locale  «Halte a la Pollution » qui se bat pour 
obtenir l'arrêt définitif de la centrale. 
- Très forte participation d'une partie des riverains qui soutiennent en grande partie le 
combat mené par l'association depuis 2009.
- L'avis majoritairement défavorable des conseils municipaux.

Conclusions 

La demande présentée par la société LGE porte sur la poursuite du fonctionnement d'une 
installation  qui  est  installée  dans  la  ZAC  de  Samazan  depuis  2009  mais  dont l'arrêté 
d'autorisation du 6 mai 2008 a été  annulé, en juillet  2012, par le tribunal administratif  de 
Bordeaux.

Si l'on s'en tient à l'aspect quantitatif du bilan de l'enquête, l'avis du commissaire enquêteur 
sur l'autorisation d'exploiter ne peut être que défavorable.

Cependant  avant  de  formuler  un  avis,  il  me  paraît  indispensable  d'examiner  plus 
attentivement les arguments avancés au cours de l'enquête.

Tout d’abord, j'ai eu l'occasion de relever dans le chapitre 3-4 l'inexactitude de plusieurs 
arguments pourtant avancés avec beaucoup de conviction     par plusieurs intervenants:

• L'inondabilité du site est réelle mais :
• Cela  n’entraîne  pas  systématiquement  l'inconstructibilité  (voir  Paris,  Agen, 

etc...).  En  l’occurrence  ni  la  ZAC  ni  le  PLU  n'ont  classé  ce  secteur 
inconstructible. Par contre cela impose des mesures particulières pour éviter 
d'augmenter les dangers et de provoquer une pollution des eaux.

• Cela n'interdit pas l'implantation d'installations classées ; il y en a 47 en zone 
inondable de la vallée de la Garonne dans le département.

• L'accusation de pollution systématique de l'Avance à chaque crue ne repose 
que sur une interprétation erronée du fonctionnement des bassins d'orages 
qui  sont  justement  conçus  pour  confiner  les  produits  polluants  dans  des 
dispositifs étanches en cas de submersion. De fait,   aucune preuve n'a été 
apportée d'une quelconque pollution des eaux, au contraire, un examen visuel 
des  bassins  ne  révèle  aucune  trace  d'hydrocarbures  et  il  arrive  qu'ils 
contiennent des poissons (j'en ai vus) .

• L'annulation par le tribunal administratif de l’arrêté préfectoral d'autorisation ;
• Ce jugement annule un arrêté préfectoral mais ne condamne pas l'entreprise 

à la fermeture et n'interdit pas au préfet de prendre un arrêté provisoire, dans 
les conditions prévues par la réglementation.

• La proximité d'entreprises agroalimentaires n'interdit pas l'installation de la centrale 
d'enrobés.
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• Il  n'existe  aucune  réglementation  qui  interdise  le  voisinage  de  ce  type 
d'activités. Par contre, l'autorisation d'une nouvelle installation est soumise au 
respect de règles portant sur la limitation des nuisances,  des impacts, des 
dangers. Les contrôles effectués sur le site LGE montrent que ces règles sont 
respectées.  Les  responsables  des  sociétés  concernées,  SATAR  et 
PARMENTINE  (qui  effectue  régulièrement  des  contrôles  qualité)  ,  m'ont 
personnellement confirmé qu'ils ne sont pas gênés par la centrale.

• Le bitume n'est pas le produit cancérigène décrit dans de nombreuses dépositions.
• Le bitume n'est pas reconnu en France comme une maladie professionnelle, 

seule la liste figurant dans le code de la sécurité sociale est applicable.
• Il n'existe aucune étude démontrant que le bitume est une cause de cancer 

dans le cadre d'une utilisation professionnelle des enrobés à chaud (CIRC, 
ANSES)

• Le  degré  d'exposition  des  riverains  d'une  centrale  n'a  rien  à  voir  avec 
l'exposition  intensive  des  travailleurs  de  la  route,  le  rapprochement  fait 
implicitement entre les deux situations est tendancieux.

Par ailleurs, certaines affirmations  comportent une part d'exagération.

• Les odeurs sont souvent décrites comme très gênantes, persistantes et parfois en 
des lieux très éloignés de la centrale. Ces témoignages sont en partie contredits par 
d'autres  personnes  qui  déclarent  ne  pas  être  gênées  alors  qu'elles  habitent  à 
proximité. J'ai effectué 4 visites sur place pendant le fonctionnement de la centrale et 
n'ai  jamais perçu de gêne sauf au passage d'un camion chargé d'enrobés,  avant 
d'être  bâché,  à  quelques  mètres  de  moi.  Les  deux  études  indépendantes 
d'olfactométrie jointes au dossier concluent à un faible impact. J'en retire la conviction 
que la description de la gêne olfactive est probablement exagérée.

Ces  nombreuses  inexactitudes  m'amènent  à  conclure  que  la   majeure  partie  des 
accusations des opposants au maintien de la centrale est très fragile.

Malgré ces réserves je retiens comme recevables plusieurs observations.

• La SEPANLOG estime dans sa conclusion que: « Pour se maintenir en activité sur ce 
site LGE doit... prouver à la population que les rejets  perçus ne sont pas dangereux: 
analyse de l’air  réellement respiré, analyses  de produits locaux issus de maisons 
impactées ».   Cette  proposition  est  séduisante,  j'ai  longtemps  envisagé  de  la 
reprendre à mon compte sous forme de réserve.  Malheureusement la réalisation de 
mesures in-situ s'avère impossible, comme le précise au sujet du bitume, le rapport  
de  l'ANSES  (Agence  nationale  de  sécurité  sanitaire  de  l’alimentation,  de 
l’environnement et du travail)  du 03/11/2013 : « En l’état actuel des connaissances, 
une démarche d’évaluation quantitative des risques sanitaires n’est pas réalisable. 
Le manque de données concernant la caractérisation du danger et la complexité du 
mélange constituent en effet un frein à cette démarche. »

• Les  inquiétudes  des  riverains  concernant  les  risques  pour  la  santé  sont 
compréhensibles. Il existe des signes de toxicité, même si le risque de cancer n'est 
pas établi, les vapeurs de bitumes ne sont pas inoffensives et le risque d'irritation des 
voies  respiratoires  est  reconnu  pour  les  travailleurs  exposés.  Toutefois  il  serait 
hasardeux d'en conclure que les fumées de la centrale sont, a priori, dangereuses 
pour la santé des riverains. De nombreux éléments objectifs permettent, au contraire, 
d'en  douter.  En  premier  lieu,  les  mesures  effectuées  à  la  sortie  de  la  cheminée 
démontrent  que  la  teneur  moyenne  en  HAP (0,000136  mg/m3)  est  extrêmement 
faible, de surcroît, les substances sont rapidement dilués dans l'atmosphère et les 
impacts estimés dans le dossier à partir   d'une méthode de calcul  sont suffisamment 
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probants pour garantir une absence de toxicité (ces éléments sont développés au 
chapitre 3.4).

• La qualité de vie des riverains doit être préservée, d'abord en limitant les émissions 
d'odeurs.  Comme  l'autorité  environnementale,  je  recommande  que  toutes  les 
solutions  soient  étudiées  et  mises  en  place  pour  réduire  encore  ces  nuisances. 
Ensuite, il conviendrait de réduire l'impact paysager des installations vers le sud.

AVIS

La  société  Lot  et  Garonne  Enrobés  (LGE)  a  présenté  une  demande  en  vue  d'obtenir 
l'autorisation d'exploiter une centrale d'enrobage à chaud et un stockage d'émulsion au lieu-
dit "Sahuca" sur la commune de Samazan. 

La demande porte sur la régularisation de la procédure d'autorisation de l’exploitation d’une 
centrale d’enrobage existante depuis 2009, suite à l'annulation par le tribunal administratif de 
Bordeaux  de  l'arrêté  d'autorisation  du  6  mai  2008.  Cette  centrale  dont  l’activité  est  la 
fabrication de matériaux routiers (enrobés à chaud au bitume) et le dépôt  d’émulsion de 
bitume,  fonctionne  actuellement  sous  couvert  d'un  arrêté  préfectoral  provisoire,  elle  est 
située dans la  zone d’aménagement  concerté (ZAC) de Marmande,  sur  la  commune de 
Samazan. La demande porte sur une production maximale de  120 000 t/an d'enrobés à 
chaud et 240 t/h.

Pour les raisons exposées ci-dessus, après avoir constaté que la plupart des griefs à 
l'encontre des installations existantes sont infondés ou exagérés, je considère que le 
maintien d'une centrale d'enrobés à chaud dans le Marmandais est nécessaire,  que la 
fermeture  de  la  centrale  de  Samazan  ne  serait  justifiée  que  si  les  installations 
fonctionnaient  sans respecter  les prescriptions réglementaires,  ce qui  n'est  pas le 
cas,  qu'une  délocalisation  de  la  centrale  ne  paraît  pas  pertinente  mais  qu'il  est 
souhaitable de poursuivre les efforts afin de préserver, autant que possible, la qualité 
de vie des riverains.

En conséquence, j'émets un

AVIS FAVORABLE

à la demande d'autorisation présentée par société Lot et Garonne Enrobés (LGE) pour 
exploiter  une  centrale  d'enrobage  à  chaud  et  un  stockage  d'émulsion dans  la 
commune  de Samazan au lieu-dit "Sahuca".

Je recommande,  cependant au maître d'ouvrage, par ordre de priorité :

1. De poursuivre le développement de la production d'enrobés tièdes (sur la base de 
prévisions réalistes) en privilégiant les procédés de fabrication sans additifs autres 
que l'eau afin de réduire les émanations de vapeurs de bitume et les odeurs. 

2. De compléter le dispositif d'arrosage des voies de circulation pour éviter les envols de 
poussières provenant des stocks de granulats et de l'aire d'évolution du chargeur.

3. De réaliser des relevés d'odeurs par « des nez » situés en des lieux supposés très 
exposés.  Ceci  afin  d'expliquer  les  contradictions  relevées  pendant  l’enquête  et 
d'évaluer l'utilité d'éventuelles mesures correctives. Pour être efficace cette mesure 
devrait être encadrée scientifiquement de façon à garantir l'objectivité et la cohérence 
des résultats. 
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4. D'examiner la faisabilité de l'installation d'un dispositif simple de détection des crues 
de  l'Avance  à  l'amont  du  site.  Cette  solution  serait  plus  pertinente  que  le 
rattachement au système d'alerte des crues de la Garonne prévu actuellement.

5. De compléter l'aménagement paysager déjà réalisé par des plantations de grandes 
tiges à croissance rapide de façon à masquer la partie inférieure de la centrale en 
direction des habitations situées au sud.

6. De relancer la concertation avec les riverains,  y compris avec  l'association locale 
«Halte a la Pollution».

Fait à Boé le 30 septembre 2013

              Le commissaire enquêteur
Jean KLOOS
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