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Préambule
Conformément au 7° de l’art. R. 512-46-4 du Code de l’Environnement, la demande d’enregistrement
ICPE doit être complétée par un document justifiant des capacités de l’exploitant à mener à bien le
projet et à exploiter le site.
Le présent document est une description de la SEE Jean LAVIGNOTTE, une présentation de son
historique, de ses capacités techniques et matérielles.
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1. Historique de la société
La SEE Jean LAVIGNOTTE, gérée par Philippe LAVIGNOTTE, est le fruit d’une activité familiale
existant sur le territoire landais depuis plus de 60 ans.
En 1958, Jean LAVIGNOTTE dirige une entreprise de travaux publics, comportant également les
activités de démolition ainsi que d’extraction de matériaux. D’abord réalisée en bord de mer – extraction
de sable, activité alors autorisée à Tarnos – l’extraction s’est tournée vers le sable de dune à la suite
des nouvelles orientations réglementaires concernant la protection du rivage.
La première carrière à ciel ouvert de sable dunaire a été ouverte en 1978 au lieu-dit « Bernadon » à
Labenne. Dès lors, M. LAVIGNOTTE a exploité un certain nombre de carrières dont certaines sont
encore en activité :
 La carrière au lieu-dit « Araou de Haut » à Port-de-Lanne est exploitée depuis 1982.
 La carrière au lieu-dit « Jouanot » à Labenne – secteur d’implantation du présent projet – a été
exploitée de 1985 à 2009.
 La carrière au lieu-dit « Lamian » à Labenne est exploitée depuis 1987.
En 1989, l’entreprise est devenue la Société d’Exploitation des Etablissements (SEE) Jean
LAVIGNOTTE, sous la forme juridique d’une SARL avec Jean pour gérant. Depuis 1993, la SARL est
gérée par son fils Philippe.
Outre l’exploitation de carrières, l’entreprise réalise aujourd’hui sur le département des Landes et
environs les activités de :
 Travaux publics : terrassement, déblais, remblais, curage de fossés, création de plans d’eau,
démolition,
 Transport et négoce de matériaux,
 Location de véhicules industriels : chargeuses sur pneus, camions, pelles mécaniques, bennes,
etc.

2. Capacités techniques
La SEE JEAN LAVIGNOTTE possède les engins et matériels nécessaires à une entreprise de travaux
publics :
 1 dragline,
 1 concasseur mobile,
 1 cribleur,
 3 camions 8x4 poly-benne,
 3 camions 8x4 32 t,
 4 semi-remorques 44 t,
 2 tracteurs porte-engin (6x4 et 4×2),
 2 remorques (3 et 4 essieux),
 4 pelles mécaniques à chenille,
 4 chargeurs à pneus.
La SEE Jean LAVIGNOTTE emploie 9 personnes dont 3 administratifs. Deux personnes de cet effectif
seront réservées pour le présent projet, un conducteur de chargeur et un employé au pont-bascule.
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