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1. Localisation du site
Le projet consiste à l’implantation, de manière temporaire, d’une centrale mobile
d’enrobage à chaud par la société SIORAT (Direction Aquitaine - 33), sur le territoire de la
commune de Bordères-et-Lamensans (40).
La production des enrobés permettra de répondre aux besoins du groupe NGE mais aussi
à la demande des entreprises du BTP ne disposant pas de leur propre centrale et
souhaitant s’approvisionner auprès de la société SIORAT.
Le secteur géographique d’approvisionnement des enrobés sera le Département des
Landes essentiellement.
Le site d’implantation se localise au sud du bourg de Bordères-et-Lamensans, à l’extrémité
sud du chemin de l’Adour et du chemin de la gravière. Il se trouve en rive droite de
l’Adour, sur le site de l’entreprise de transports et de travaux publics SAS
LANNEPOUDENX, au 748 chemin de l’Adour.
La centrale d’enrobage et ses annexes, gérées par la société SIORAT SAS, se situeront sur
une plate-forme imperméabilisée, au sud du bâtiment principal et d’un parking, inclus dans
l’emprise du site de la société SAS LANNEPOUDENX, sur une surface approximative
d’environ 1 ha (parcelles n° C 81pp, 224pp, 225pp, 234pp).
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2. Caractéristiques principales du projet
2.1. La centrale d’enrobage mobile
L’activité exercée sera la fabrication de matériaux routiers, enrobés à chaud au bitume.
Le procédé de fabrication comprend les étapes suivantes :
l'approvisionnement des matières premières (granulats, fraisats1, filler2,
bitume),
le stockage adapté (aires de stockage extérieures, silo, citernes calorifugées),
le chargement et le dosage des granulats dans les prédoseurs,
le séchage des granulats,
le mélange des granulats avec le bitume et les fillers dans le malaxeur,
le stockage des matériaux enrobés dans les trémies calorifugées,
le chargement des camions.
La production maximale sur une campagne de 50 jours sera de 50 000 tonnes. Le
fonctionnement de la centrale d’enrobage aura lieu à l’intérieur du créneau 7h00 –
18h00. La production moyenne atteindra 1 000 tonnes/jour (125 tonnes/jour) et la
production maximale pourra atteindre 1 500 tonnes/jour (190 tonnes/jour), en fonction
des besoins des chantiers.
Le stockage maximum de granulats sur le site atteindra une surface de 1 100 m2,
répartie de la manière suivante : 4 stocks de granulats de 230 m2 chacun et 1 stock de
fraisats de 180 m2, d’environ 3 m de hauteur.

2.2. Autres installations et activités sur le site
Diverses installations nécessaires au fonctionnement de la centrale d’enrobage seront
également implantées sur ce site :
Cuves d’hydrocarbures :
Fioul lourd Très basse Teneur en Soufre (FOL TBTS) : 60 m3
Bitume : 2 cuves de 40 m3 et 1 cuve de 60 m3 soit au total 140 m3
Fioul domestique (FOD) : 4 m3 (2 cuves de 2 m3/cuve mère)
Gazole Non routier (GNR) : 5 m3 (cuve double enveloppe) +
0,95 m3 (réservoir groupe électrogène)
Compresseurs : puissance totale de 30 KW
Installations de combustion : groupes électrogènes (puissance totale :
508 kW + 48 KW) et une chaudière sur la centrale d’enrobage (0,8 MWA)
Présence de fluide caloporteur dans le système de combustion : 4 000 litres
Un pont bascule automatique nécessaire au contrôle de la charge des camions
Un bungalow avec des bureaux et des vestiaires.
A ceci se rajouteront, un engin de chantier (1 chargeuse) et les camions transitant entre
les carrières et le site et ceux transportant l’enrobé jusqu’aux divers chantiers.

1

Matériaux granulaires provenant du fraisage ou de la démolition d’enrobés bitumineux et entrant dans la
composition d’enrobés de recyclage
2
Granulat fin, de 0 à 125 µm environ, destiné à charger divers produits des industries du BTP.
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3. Caractéristiques principales du site
et de son environnement
3.1. Servitudes, contraintes et risques
Les servitudes sont représentées par la présence d’une ligne électrique souterraine à
Haute Tension (HTA), passant sous le chemin d’accès à la sortie du site.
Les risques recensés sur la commune de Bordères-et-Lamnesans sont :
Inondation
Feu de forêt
Mouvement de terrain – Tassements différentiels
Phénomène lié à l’atmosphère
Séisme (zone de sismicité 2 : faible)
Transport de marchandises dangereuses
Le risque de feu de forêt est présent sur la commune de Bordères-et-Lamensans, mais
ne concerne pas les terrains du projet, situé sur une aire minérale.
Le risque « inondation » est à prendre en considération du fait de la proximité du projet
avec la rivière de l’Adour. Le site est situé en zone inondable d’après le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de la commune de Bordères-et-Lamensans.

3.2. Le milieu physique
Topographie
La centrale d’enrobage sera implantée sur
une plate-forme minérale (voir photo-cicontre), correspondant à une ancienne
gravière remblayée par des matériaux inertes
sur environ 1 à 2 m au dessus du niveau du
terrain naturel, soit environ 61 m NGF3.

Photo : SOE

Climatologie
Le climat local est principalement marqué par une influence océanique avec des
précipitations atteignant dans le secteur d’étude 947,7 mm/an.
Les températures sont douces avec une moyenne annuelle d’environ 13,5° C.
Les vents dominants principaux soufflent globalement de l’Ouest et de l’Est.

3

NGF : Nivellement Général de la France : réseau de repères altimétriques disséminés sur le territoire français
métropolitain continental, ainsi qu'en Corse.
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Au niveau local, la proximité de l’Adour et des secteurs boisés qui l’accompagnent peut
favoriser la persistance de brouillards.
Géologie
Les terrains du projet sont établis sur la formation alluviale de basse plaine, composée de
sables et graviers.
Le site repose sur une ancienne gravière remblayée. Les terrains du projet se trouvent
donc sur des matériaux de remblais inertes, mis en place sur la formation de molasse
Oligo-Miocène, les alluvions de la basse plaine ayant été extrait dans ce secteur.
Les aléas « retrait-gonflement des argiles » et sismique sont faibles.
Eaux souterraines
La masse d’eau concernée est dénommée : « Alluvions de l’Adour et de l’Echez, l’Arros, la
Bidouze et la Nive » : elle se trouve dans les formations alluviales de sables et graviers de
la basse plaine de l’Adour. C’est une nappe dite « alluviale ». Elle s’étend sur plus de
1 005 km2, recouvrant une partie des départements Gers, des Hautes-Pyrénées, des
Pyrénées-Atlantiques et des Landes.
A hauteur du projet, le niveau de la nappe se situe 3 à 4 m sous le niveau du terrain
naturel. Par rapport, à la partie remblayée avec les matériaux inertes, elle se situe donc
entre 4 et 5 m de profondeur.
Le projet se trouve donc sur une zone remblayée avec des matériaux inertes où les
écoulements souterrains ne présentent qu’une importance limitée.
Les états quantitatif et qualitatif de la nappe souterraine sont « mauvais ».
Des forages sont présents à proximité du site d’implantation de la centrale d’enrobage.
Le captage pour l’adduction en eau potable (AEP) le plus proche du site se trouve environ
3,7 km en aval, à l’Ouest du site, au niveau de Grenade-sur-l’Adour.
Eaux superficielles
Le projet s’inscrit dans le bassin versant de l’Adour. Le bassin de l'Adour s'étend sur
17 000 km2 entre les Pyrénées au Sud-Est, et les sables des Landes au Nord et à l'Ouest.
Le projet est donc inclus dans la zone hydrographique dénommée « L’Adour du confluent
du Lourden au confluent du Mahourat (inclus) ».
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Le site se localise en zone inondable lors des grandes crues de l’Adour.

Cotes des laisses de crues (Source : PLU Bordères-et-Lamensans)

Les eaux de ruissellement de l’ensemble de la zone d’étude sont prises en charge par
infiltration ou concernent directement la nappe par ruissellement sur le revêtement
présent sur les parcelles concernées par le projet (remblais).
L’état écologique de l’Adour est évalué comme « moyen » et l’état chimique est « bon ».
Les principales pressions exercées sur cette masse d’eau sont des pressions ponctuelles,
liées aux rejets des stations d’épurations et aux produits toxiques des industries, des
pressions diffuses liées aux pesticides, des pressions liées aux prélèvements d’eau pour
l’irrigation et des pressions liées à l’altération de la continuité.
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3.3. Le milieu naturel
Zones d’intérêt écologique
La zone Natura 2000 délimitée à partir du réseau hydrographique local, dénommée
« l’Adour », se localise en bordure immédiate au sud des terrains.
Une ZNIEFF4 de type I se situe en bordure immédiate au sud-est des terrains. Cette zone
est nommée « Les bras morts et gravières de l’Adour entre Aire-sur-l’Adour et Bordères ».
Une ZNIEFF de type II se situe en bordure immédiate au Sud des terrains. Elle est
nommée « L’Adour d’Aire-sur-l’Adour à la confluence avec la Midouze, tronçon des
saligues et gravières ».
Un Espace Naturel Sensible (ENS), géré par le conseil départemental des Landes, se situe
à environ 35 m au Sud et 100 m à l’Est des terrains du projet. Cet espace est nommé
« Saligues de l’Adour ».
Les terrains du projet
Des inventaires écologiques ont été menés sur les terrains du projet et leurs abords, en
juin 2016, par les écologues de Sud-Ouest Environnement.
Les terrains offrent localement une faible attractivité vis-à-vis de la biodiversité en raison
de la nature des terrains à dominante minérale.
L’expertise écologique n’a mis en évidence aucun enjeu particulier sur les terrains du
projet. Les principales sensibilités écologiques locales se concentrent à leurs abords,
notamment du fait de la proximité de l’Adour au sud.
L’aire d’étude s’inscrit dans un contexte écologique très sensible avec la délimitation de
l’Adour au sein d’une zone Natura 2000 en bordure immédiate des parcelles projetées
pour l’implantation de la centrale d’enrobage. L’intérêt écologique de
l’Adour est confirmé par son inscription en ZNIEFF et en Site Naturel
soumis à un plan de gestion.
Ainsi, les principaux enjeux identifiés par les inventaires écologiques
concernent la présence d’un couple de Pic noir dans le bois qui borde
les terrains du projet au sud et la colonisation potentielle du bassin de
rétention à l’est par le Crapaud calamite. Leurs enjeux sont
considérés comme « faibles à moyens ».
Pic noir (SOE)

Même si aucune espèce à enjeux n’a été identifiée au sein de la zone humide à l’ouest,
il s’agit d’un habitat d’espèces d’intérêt patrimonial. La préservation de ce type d’habitats
est donc essentielle pour optimiser le maintien de la biodiversité. Cet habitat d’espèce
présente des enjeux locaux « moyens ».

4

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
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3.4. Paysage
La zone d’étude se localise en rive droite de l’Adour, au niveau d’un ensemble paysager
dénommé « Le Pays Adour-Chalosse-Tursan ».
Le projet est implanté dans un paysage où se mêlent bois et agriculture. Il est inclus au
sein des terrains de l’aire minérale de la société LANNEPOUDENX.
Le site d’implantation est masqué par des rideaux d’arbres et demeure très peu
perceptible depuis la voirie voisine ou les habitations des alentours. Il n’est perceptible
que depuis son chemin d’accès qui lui est propre, l’extrémité du chemin de l’Adour et
depuis le chemin aménagé le long du site dans la Saligue.
Aucune habitation ne peut percevoir le site.
Aucun site inscrit ou classé au titre de la protection du paysage n’est présent dans le
secteur d’étude.

3.5. Contexte socio-économique et humain
Activités économiques et agricoles
Les activités économiques sont peu développées sur la commune avec une grande
majorité d’exploitations agricoles. La commune étant située entre Cazères-sur-l’Adour et
Grenade-sur–l’Adour, le commerce et l’artisanat y sont peu développés.
Les secteurs principaux d’activité sur la commune de Bordères-et Lamensans sont le
commerce, les transports et services divers mais aussi l’agriculture, la sylviculture et la
pêche. Cette commune possède également quelques entreprises de construction,
d’administration publique, d’enseignement, de santé et d’action sociale et enfin
d’industrie.
Les principales entreprises implantées dans le secteur d’étude sont spécialisées en
exploitation agricole, travaux de terrassement, transport routier, commerçant, artisan et
aménagement paysager…
L’entreprise la plus proche est celle de transport et travaux publics SAS LANNEPOUDENX,
qui emploie près de 70 personnes et possède une flotte de 43 véhicules.
Voisinage
Le projet se situera au cœur de l’emprise de la société SAS LANNEPOUDENX, dans un
contexte où l’habitation la plus proche est présente à environ 610 m vers le Nord-Est, le
long du chemin de l’Adour, au niveau du lieu-dit « Lafon ».
Des bâtiments occupés par des tiers (employés) sont donc présents au voisinage des
terrains du projet, du fait de l’activité de l’entreprise SAS LANNEPOUDENX, qui se situe à
près de 30 m au nord.
Le bourg de Bordères se développe le long de la RD 82 à environ 750 m au nord.
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Réseau routier
Le chemin de la gravière est le chemin d’accès aux terrains du projet.
Le principal axe qui sera emprunté par les poids-lourds est la route départementale
n°824. En limite nord du projet, on note la présence du chemin de l’Adour, qui ne dessert
que les bâtiments agricoles et la maison du lieu-dit « Lafon » : l’accès depuis ce chemin
vers site est fermé par une grille.
Le chemin de la gravière et la RD 824 sont adaptés au trafic de poids-lourds.
Patrimoine culturel et archéologique
Le Monument historique le plus proche se trouve à 2 km au sud-est du site et n’a aucune
visibilité sur les terrains du projet.
Les terrains du projet ont été extraits et remblayés et ne peuvent donc contenir de
vestiges archéologiques. D’après les données du PLU de Bordères-et-Lamensans, des
vestiges archéologiques se localisent à 715 m à l’Ouest des terrains du projet.
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Qualité de vie et commodité du voisinage
Le secteur d’implantation du projet et ses abords se localisent dans un contexte
relativement bruyant marqué par :
la circulation sur la RD 824 au nord, RD 352 au sud et de la voirie locale,
l’activité agricole (tracteurs),
le bruit de la faune et de la flore (oiseaux, insectes, feuillages…).
En période nocturne, les émissions lumineuses sont présentes dans le secteur d’étude. La
majorité des émissions lumineuses proviennent de l’éclairage le long de la RD 824 et des
projecteurs de l’entreprise SAS LANNEPOUDENX.
L’ensemble des réseaux publics dessert la zone d’activités (sauf le réseau collectif d’eaux
usées et le gaz).

3.6. Conclusion
Les terrains d’implantation de la centrale d’enrobage se situent au cœur d’un site
industriel, appartenant à la société de transports et de travaux publics SAS
LANNEPOUDENX.
Le site présente les sensibilités et enjeux suivants :
Implantation du projet dans une zone inondable (grandes crues de l’Adour).
Présence d’une nappe à faible profondeur.
Proximité du réseau hydrographique présentant une qualité de l’eau dégradée
mais à protéger.
Proximité de zones naturelles protégées et/ou sensibles liées à l’Adour ou aux
lacs résultants des anciennes extractions.
Les milieux naturels au niveau du site d’implantation du projet ne présentent pas de
sensibilités particulières car les terrains sont essentiellement occupés par une plate-forme
imperméabilisée.
Par ailleurs, le site d’implantation du projet de centrale d’enrobage présente les atouts
suivants :
Desserte aisée par la voirie locale.
Implantation dans un secteur accueillant déjà des activités industrielles.
Terrains remblayés ne présentant pas une sensibilité particulière.
Secteur peu perceptible depuis les environs.
Aucune habitation proche.
Par ailleurs, le site d’implantation du projet de centrale d’enrobage ne concerne aucun
captage en eau potable, ni aucun Monument historique, ni aucun site archéologique
connu, ni autre servitude.
Le réseau routier et celui desservant la zone est adaptée au trafic de poids-lourds et les
parcelles cadastrales concernées par le projet sont desservies par l’ensemble des réseaux
publics (eau, électricité, téléphone).
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4. Impacts et mesures proposées pour supprimer,
réduire ou compenser les effets du projet
4.1. Servitudes, contraintes et risques
La seule servitude présente aux abords du site concerne une ligne électrique souterraine
Haute Tension : elle passe sous la route bordant à l’Est et au Nord, les locaux de la
société SAS LANNEPOUDENX. La traversée de cette ligne électrique ne représente pas ni
un risque pour la sécurité, ni un risque de d’endommagement du réseau électrique.
Le risque « Feu de forêt » a été pris en compte dans la conception du projet : toutefois,
l’absence de végétation sur le site, l’éloignement de la ripisylve de l’Adour et les mesures
prises de protection contre les incendies (voir chapitre ci-après « Sécurité »), rendent ce
risque faible. Le règlement relatif à la protection de la forêt contre l’incendie dans le
département des Landes sera respecté.
La centrale d’enrobage étant installée de manière temporaire, et donc mobile, et la
montée des crues de l’Adour étant lente, en cas d’annonce d’une crue, l’exploitant aura
pris les mesures nécessaires pour déplacer les installations, du moins les plus susceptibles
d’avoir des impacts sur l’environnement

4.2. Impacts sur le milieu physique et mesures associées
Topographie
Aucun impact notable sur la topographie du site ne sera induit par le projet.
Climat
Les rejets de gaz à effet de serre, qui peuvent avoir un effet sur le climat, seront non
négligeables car ils sont liés à l’utilisation d’énergie fossile (fioul et gazole) pour le
fonctionnement de la centrale d’enrobage et au transport afférent par poids-lourds.
La localisation de la centrale d’enrobage, non loin des chantiers et des axes principaux de
communication contribuera à limiter les rejets de gaz à effet de serre.
Sol et sous-sol
Les formations du sous-sol et du sol locales sont séparées de la plate-forme d’implantation
de la centrale d’enrobage par des remblais compactés sur plusieurs mètres d’épaisseur.
Une pollution par des hydrocarbures n’atteindrait que ces remblais, qui pourraient être
récupérés pour dépollution.
Les dispositions suivantes permettront de réduire le risque d’occurrence d’une pollution
accidentelle :
Le personnel sera sensibilisé aux risques et enjeux et sera formé à la conduite
à tenir en cas d’accident ou de pollution accidentelle.
Mise sur rétention des citernes (citerne mère : bitume, fioul lourd, fioul
domestique, chaudière et circuit caloporteur, et citerne fille : bitume). Cette
rétention sera établie sur une aire imperméabilisée (enrobés ou autre dispositif
similaire), entourée par un merlon et recouvert par une géomembrane,
résistant à l'action thermique. Le fond sera recouvert de sable sur 20 cm
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d’épaisseur. Ce dispositif créera une rétention supérieure au volume du plus
gros réservoir et à 50 % de l’ensemble des stockages. Les opérations de
dépotage s’effectueront sur une aire spécifique attenante au parc à liant. Pour
sécuriser les opérations de remplissage des cuves :
Un dispositif anti-débordement avec une jauge de niveau avec
capteur commande l'arrêt de la pompe.
Un bouton d'arrêt est installé directement sur la pompe.
Depuis le pupitre de commande grâce à une caméra installée sur la
zone de dépotage, tout est également visualisé en temps réel et le
chef de poste peut intervenir directement depuis son pupitre.
Les produits accessoires (liquide de refroidissement, huiles, graisses,…) seront
stockés sur bacs de rétention étanches et incombustibles d’un volume utile
égal au volume de lubrifiants, placés dans des conteneurs.
Le plateau avec les deux groupes électrogènes et la cuve de GNR seront
disposés sur une aire étanche.
Le ravitaillement en gazole non routier de la chargeuse sera effectué sur une
aire de dépotage, en bord à bord.
L’engin de chantier, qui sera en conformité avec les normes actuelles, sera
régulièrement entretenu afin de prévenir les pannes pouvant provoquer une
fuite d’hydrocarbures.
Aucun entretien de l’engin du site n’aura lieu sur place. En cas de panne, les
réparations auront lieu sur une bâche étanche. Les déchets et les produits
potentiellement dangereux pour l’environnement utilisés ou récupérés seront
immédiatement évacués par l’entreprise ayant effectué les réparations.
Aucun stockage de gazole n’a lieu sur le site : les poids-lourds se ravitaillent
en carburant à l’extérieur du site, dans les stations-services.
Les fraisats5 entreposés sur le site, en provenance des chantiers routiers sur
lesquels la société SIORAT travaillera, ne présenteront pas de caractère
polluant : ils feront l’objet d’un contrôle avec le matériel PAK-MARKER
(bombe aérosol spécifique + lumière noire) permettant de déterminer leur
nocivité. Si le test était positif, ils seraient refusés et expédiés vers un lieu de
recyclage agréé.
Eaux superficielles et souterraines
La centrale d’enrobage fonctionnant sans adjonction d’eau, il n’y aura aucun prélèvement
d’eau dans les eaux superficielles, ni aucun rejet d’eaux de procédé dans le milieu
naturel.
Le personnel s’alimentera à partir de bouteilles d’eau potables et disposera des sanitaires
de l’entreprise SAS LANNEPOUDENX.
L’eau utilisée pour l’arrosage des pistes en période sèche, pour éviter l’envol des
poussières, proviendra de l’eau présente dans le bassin de rétention des eaux pluviales
et/ou du réseau d’eau potable.
L’imperméabilisation du site nécessitera la gestion des eaux de ruissellement et donc la
mise en place d’un dispositif de rétention et de décantation de ces eaux susceptibles de
contenir des matières en suspension et éventuellement des hydrocarbures (pollutions
chroniques et accidentelles).

5

L’admission de ces déchets, qui sont utilisés ici comme matières premières dans la centrale d’enrobage, devra
être conforme à l’arrêté ministériel du 2 décembre 2014, relatif aux conditions d'admission des déchets inertes
dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées.
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Impact sur les inondations – Mesures prises
Le site même d’implantation de la centrale d’enrobage (actuellement à une cote de 60 à
62 m NGF) pourrait être recouvert par 0,5 à 1 m d’eau maximum.
La présence de la centrale d’enrobage au sein des zones inondées peut présenter un
obstacle au bon écoulement des crues, notamment par la présence des stocks et
éventuellement être à l’origine d’une pollution des eaux qui atteindraient le site.
Aucun terrassement n’aura lieu et ainsi les conditions actuelles ne seront pas modifiées.
Le bourrelet périphérique qui sera mis en place pour préserver la qualité des eaux
superficielles, n’atteindra qu’une faible hauteur (0,20 cm) et ne constituera pas un
obstacle aux écoulements des crues.
Les crues de débordement de l’Adour étant lentes et la centrale étant mobile, en cas
d’annonce de crue, l’exploitant prendra toutes les mesures nécessaires dont notamment
le déplacement des installations pour éviter toute pollution accidentelle ou dégât. Le
matériel roulant sera placé hors d’eau.
Les stocks de granulats et de fraisats ont été positionnées parallèles aux berges de
l’Adour : ils ne constitueront pas un obstacle à l’écoulement des crues et leur caractère
inerte ne sera pas à l’origine d’une dégradation de ces eaux.
La clôture qui sera positionnée aux abords du site pour des raisons de sécurité sera
« transparente » : elle ne sera pas également à l’origine d’une entrave au bon
écoulement des crues.
Impacts sur la qualité des eaux superficielles et souterraines – Mesures prises
Un bassin de rétention des eaux pluviales de 270 m3 sera aménagé pour collecter
l’ensemble des eaux de ruissellement issues du site (148 m3), ainsi que les eaux
d’extinction d’incendie (120 m3 supplémentaires).
Il n’y aura pas de rejets directs d’eau de ruissellement provenant du site dans le réseau
hydrographique environnant : les eaux seront décantées avant tout rejet.
L’activité de la centrale d’enrobage n’aura aucun impact quantitatif sur la nappe présente
à faible profondeur dans le secteur d’étude.
La qualité des eaux souterraines sera protégée par les aménagements et mesures de
protection des pollutions des sols et des eaux.
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4.3. Impacts sur la faune, la flore et les milieux naturels
et mesures associées
Les habitats à proximité pourraient éventuellement être altérés (poussières, colonisation
d’espèces exotiques envahissantes,…) et les animaux dérangés par le bruit lors du
fonctionnement des installations. Toutefois, une activité de transport par poids-lourds
existe déjà dans ce secteur, ne permettant pas l’implantation d’espèces d’intérêt.
L’impact potentiel global du projet sur le milieu naturel sera donc faible.
Lors du fonctionnement de la centrale d’enrobage, aucune incidence directe ou indirecte
n’est à redouter sur les habitats ou espèces ayant justifié le classement du
site « L’Adour » en NATURA 2000.

4.4. Impacts paysagers et mesures associées
Les perceptions visuelles directes sur la centrale d’enrobage seront limitées aux
employés de l’entreprise SAS LANNEPOUDENX et aux promeneurs occasionnels sur le
chemin de la saligue faisant le tour du site.
Aucune habitation n’est assez proche pour subir les impacts paysagers d’une telle
installation.

4.5. Impacts sur le contexte économique et humain
Mesures associées
Activités économiques
Le fonctionnement de la centrale d’enrobage impliquera des retombées économiques
directes au niveau local, à partir des taxes locales mais également en créant ou
maintenant des emplois dans le secteur.
Le fonctionnement de la centrale d’enrobage n’aura aucun impact sur les activités
agricoles et sylvicoles locales.
Réseau routier
Pour une production moyenne de 125 t/h et une journée de 8 heures, le trafic induit par
la fabrication d’enrobés représentera en moyenne (sur la base de 25 tonnes de charge
utile) :
40 camions de granulats et fraisats quotidiens,
1 citerne par jour de bitume,
1 citerne par semaine de fioul lourd,
40 camions d’enrobés quotidiens.
Le trafic induit par l’activité représente donc au total 80 camions/jour en moyenne, lors
des jours de fonctionnement. Les rythmes peuvent être différents en fonction des
cadences imposées par le chantier à fournir et par les possibilités de livraisons des
granulats qui peuvent se dérouler sur des journées, en dehors du fonctionnement de la
centrale.
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La production maximale pourrait atteindre 190 t/h (1 500 tonnes/jour) pour des besoins
particuliers de chantier : les expéditions pourraient alors représenter une vingtaine
de camions/jour supplémentaires.
La fabrication de nuit pendant certaines périodes n’est pas exclue mais le trafic
n’augmentera pas en proportion : en effet, si le travail a lieu de nuit, les employés ne
travailleront pas de jour (1 seul poste sur le site de la centrale).
Le chemin de la gravière connait actuellement un trafic de véhicules lié aux activités de
transports de l’entreprise SAS LANNEPOUDENX. Elle se termine en impasse au niveau de
ce site.
L’essentiel du trafic lié aux activités de la centrale d’enrobés se fera via la
RD 824, dont la voie est adaptée au trafic de poids-lourds.
Les mesures suivantes seront appliquées afin d’éviter tout accrochage sur le site et sur la
voirie locale :
La création d’un sens unique de circulation sur le site, imposant de créer une
N
entrée et une sortie, permettra de sécuriser les débouchés et l’entrée des
camions sur le site, vis-à-vis des autres poids-lourds de la société
LANNEPOUDENX.
La mise en place d’un arrêt obligatoire à la sortie du site, sur le chemin de
l’Adour, et la signalisation de la sortie des camions sur cette même route
permettront efficacement de sécuriser les manœuvres des camions entrant ou
sortant du site.
La vitesse sur cette voie jusqu’à la RD824 sera limitée à 30 km/h afin d’éviter
toute accrochage avec les poids-lourds de l’entreprise SAS LANNEPOUDENX.

Niveaux sonores perçus par le voisinage
Du fait de l’éloignement du site par rapport au voisinage, le fonctionnement de la
centrale d’enrobage ne génèrera pas d’émergences sonores au niveau des habitations les
plus proches.
Seuls les employés de l’entreprise SAS LANNEPOUDENX seront soumis à ces nuisances :
on rappellera qu’ils travaillent actuellement dans une ambiance sonore marquée par le
passage de poids-lourds.
Emissions de la centrale d’enrobage, poussières et gaz d’échappement
Pourvu de groupes électrogènes, l’ensemble des installations fonctionnera avec du fioul
émettant donc des rejets atmosphériques. Ces rejets seront conformes à la
réglementation en vigueur par une surveillance accrue de toutes les installations et
véhicules utilisés sur le site.
La chargeuse fonctionnera au gazole non routier, dont la teneur en soufre est moins
importante que le fioul.
Les vapeurs de bitume ont une odeur pouvant être dérangeante pour les muqueuses
olfactives. L'intensité des émissions est faible. La durée des émissions est limitée dans le
temps et leur perception sera limitée aux abords immédiats des installations.
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Les rejets atmosphériques du poste d'enrobage sont constitués par les gaz extraits
du tambour sécheur et rejetés après traitement.
Les envols de poussières seront prévenus par l’arrosage des pistes et des stocks et par
la réduction des vitesses des camions et de la chargeuse.
La consommation d’énergie fossile sera relativement importante car la centrale
d’enrobage fonctionnera exclusivement au fioul (installations mobiles). Ces émissions
seront limitées dans le temps : 1 campagne de 50 jours sur une période de 6 mois
(renouvelable 1 fois).
Emissions lumineuses
Les émissions lumineuses sur le site sont celles des phares des véhicules manœuvrant
sur le site et l'éclairage du poste, en début et fin de journée, en périodes automnale et
hivernale.
L’activité en période nocturne sera exceptionnelle.
Aucune habitation ne sera concernée et donc gênée par une luminosité excessive.
La faune locale pourrait être éventuellement dérangée par cette luminosité ponctuelle :
toutefois, elle est déjà soumise aux impacts créés par les activités actuelles de la société
LANNEPOUDENX.
Sécurité
La présence de personnes étrangères au site pourrait créer un danger pour celles-ci
compte tenu de la présence de mécanismes montants et de la chargeuse en train de
manœuvrer.
Le site sera donc interdit au public et au personnel de la SAS LANNEPOUDENX par :
une clôture qui sera positionnée en périphérie de l’emprise du site,
des panneaux signalant les dangers d’une telle installation,
de portails à l’entrée et à la sortie du site.
La prévention des incendies sera assurée par :
des extincteurs dans la chargeuse et les camions, dans les différents locaux
(cabine de la centrale,…) et à proximité des cuves d’hydrocarbures,
du sable à coté des cuves d’hydrocarbures, ainsi que d’une couverture antifeu,
une réserve d’eau de 120 m3 (citerne souple),
une citerne d’émulseur placée sur cuvette de rétention.
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4.6. Effets sur la santé
Le risque sanitaire pour les populations environnantes peut être lié à la transmission de
pollution par les eaux (pollution de la nappe principalement) ou par l’air (rejets de gaz,
poussières, bruits).
Dans le cas présent, aucune habitation ne se situe à moins de 600 m du projet.
Seuls les employés de l’entreprise SAS LANNEPOUDENX travaillant sur le site et présents
de manière non permanente (moins de 8 h/jour) seront éventuellement concernés par
les effets potentiels sur la santé des activités de la centrale d’enrobage.
Du fait du caractère temporaire des installations et de la faible durée sur une année de
fonctionnement (1 campagne de 50 jours), une analyse approfondie n’est pas nécessaire
ici. Aucune modélisation spécifique n’a été réalisée dans le cadre de cette étude.
L’IRt (Indice de risque total) est très largement inférieur à 1 : le risque est considéré
comme très acceptable.
L’ERI (excès de risque individuel) est inférieur à 10-5. L’excès de risque pour les effets
cancérogènes par inhalation lié aux rejets atmosphériques de la centrale d’enrobage est
considéré comme très acceptable.
Le bon dimensionnement de la hauteur de la cheminée, ainsi que l'entretien régulier de
la chaudière, des groupes électrogènes et des moteurs des engins permettront de limiter
les émissions de pollution.
Les seuils de rejets (NO2, SO2, CO/CO2…) seront maintenus en deçà des seuils
réglementaires par des réglages appropriés.
Aucun matériau usagé ou déchet ne sera brûlé sur le site, mais sera confié au service de
collecte des déchets ménagers ou à des entreprises de récupération.
L’activité de la centrale d’enrobage et le respect des émissions atmosphériques
générées par sa cheminée ne seront pas à l’origine d’effets sur la santé des
populations locales. Le risque sanitaire peut être considéré comme nul.
Les niveaux sonores induits par les installations, même en période nocturne, seront
inférieures à la valeur-guide de l’OMS indiquée pour le bruit, dans un contexte similaire à
celle du voisinage de la centrale d’enrobage, soit 70 dB(A) sur 24 ha.
Du fait de l’absence de voisinage habité dans le secteur, de la présence du personnel de
l’entreprise LANNEPOUDENX au maximum 8h/jour et de l’aspect temporaire des activités
de la centrale d’enrobage, les risques sanitaires, liés aux émissions sonores de
l’activité, seront négligeables.
Les mesures prises pour éviter toute pollution des eaux superficielles et souterraines et
l’implantation du projet éloignée de tout captage en eau potable permettront d’éviter des
effets sur la santé des populations locales : le risque sanitaire est considéré comme
nul.
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4.7. Effets cumulés avec des projets connus
Le dernier avis émis récemment (28 janvier 2016)
Limousin-Poitou-Charentes6 concerne un projet d’une
Bordères-et-Lamensans, qui a fait l’objet d’une enquête
21 juillet 2015 et d’un avis de l’autorité environnementale
modifications substantielles à ce projet.

par la DREAL Aquitaineunité de méthanisation à
publique entre le 22 juin et
complémentaire suite à des

Cette future unité de méthanisation se situe à 2,9 km au nord-ouest de l’implantation de
la centrale d’enrobage SIORAT ; une nouvelle enquête publique a eu lieu du 16 février au
16 mars 2016. Le commissaire-enquêteur a émis sa conclusion7 le 1° avril 2016 : avis
favorable (avec réserve et recommandations).
Le trafic sur la RD 824 étant de l’ordre de 5 000 véhicules/jour (% de poids lourds non
disponible), le cumul de circulation des camions lié au fonctionnement simultané des
2 activités ne sera pas perceptible et il n’influera pas sur les conditions locales de
circulation.
La distance entre les 2 sites n’impliquera pas de cumul des émissions atmosphériques.
Il n’y aura pas de covisibilité possible entre ces 2 installations. La centrale d’enrobage,
implantée en contrebas de la plaine alluviale n’est pas perceptible depuis les abords.
Aucun effet cumulé entre l’unité de méthanisation et le projet de centrale
d’enrobage ne sera donc noté.

5. Réaménagement du site
A la fin du chantier, la centrale d’enrobage, de type mobile, sera transportée sur un autre
site. Le poste mobile sera tracté et transféré sur un prochain chantier. Aucun élément ne
restera sur place.
Le pont-bascule sera enlevé du site et acheminé vers un autre chantier.
Pour ce qui est de l’aire de rétention du parc de liants, les matériaux pollués susceptibles
de se trouver à l’intérieur seront récupérés et traités par un centre autorisé. La
géomembrane sera enlevée et éliminée vers un centre de traitement autorisé. Le
bourrelet d’argile sera enlevé et transporté vers une Installations de Stockage de Déchets
inertes après avoir vérifié son caractère inerte. Les autres déchets susceptibles d’être
présents sur le site seront évacués vers des installations pour valorisation ou élimination.
Le bassin de rétention des eaux pluviales sera comblé, après avoir retiré le film polyane
imperméable qui sera évacué vers un centre de traitement autorisé. Le bassin de
rétention sera comblé avec des matériaux inertes. Le débourbeur-déshuileur sera vidé de
ces boues, qui seront traitées dans une filière adaptée, et réutilisé sur un autre site.
Conformément à l’article R. 512-74 du Code de l’Environnement, l’arrêt définitif de
l’activité sera notifié au Préfet dans le mois précédant la date de cet arrêt.
La centrale d’enrobage est implantée au cœur de l’emprise de l’entreprise SAS
LANNEPOUDENX : le site retrouvera sa vocation initiale, soit une aire imperméabilisée de
stockage de bennes et poids-lourds
6
7

Source : Site internet de la DREAL Aquitaine
Source : site internet de la Préfecture des Landes
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6. Les raisons du choix du site et du projet
La société SIORAT a obtenu plusieurs marchés de fourniture en enrobés sur le
département des Landes.
Principales
solutions de
substitution
examinées et
raisons du
choix de la
localisation du
projet

Une plateforme dédiée à l’implantation d’une centrale d’enrobage est présente
sur le site de l’entreprise LANNEPOUDENX qui se situe non loin de ces
chantiers (moins de 35 km). Le site de la société LANNEPOUDENX, entreprise
de transports et de travaux publics, dispose d’une surface suffisamment
importante et d’une aire minéralisée présentant toutes les caractéristiques
appropriées pour l’implantation d’une centrale d’enrobage de manière
temporaire.
D’autres sites ont été envisagés sur le département des Landes par la société
SIORAT mais celui de Bordères-et-Lamensans offraient les conditions les plus
favorables en matière économique (transport) tout en sélectionnant un site
d’implantation présentant des sensibilités environnementales les moins fortes
possibles.
Sécurité :

Raisons du
choix des
caractéristiques
du projet

mise en place d’une clôture périphérique et de portails à l’entrée
et à la sortie du site, fermés en période d’inactivité,
signalétique importante autour des installations présentant tous
les dangers encourus.

Protection contre les incendies :
présence d’extincteurs adaptés à chaque type de combustible sur
tous les points des installations présentant des dangers de départ
de feu,
présence d’une réserve d’eau (citerne souple de 120 m3) sur le
site-même d’implantation de la centrale d’enrobage,
absence de végétation sur la plateforme gravillonnée déjà en
place.
Protection des eaux souterraines et superficielles :
mise en place d’un parc à liant (aire de rétention réalisée avec une
géomembrane) largement dimensionné,
isolement du site par un bourrelet d’argile (20 cm de hauteur)
collecte des eaux pluviales dans un fossé étanche suffisamment
dimensionnée, puis passage dans un séparateur d’hydrocarbures
avant infiltration dans un fossé,
kit d’intervention d’urgence.
Protection des tiers :
mesures contre l’émission de poussières (arrosage des pistes et
des stocks en période sèche, filtre au niveau du sécheur de la
centrale, vitesse de circulation limitée des véhicules utilisés).
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7. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES
Plans, programmes
et schémas
Plan Local d’Urbanisme
(PLU)
Communauté de
Communes du Pays
Grenadois
Schéma Directeur
d’Aménagement et de
Gestion des Eaux
(SDAGE)
et Schéma
d’Aménagement et de
Gestion des Eaux
(SAGE)

Schéma Régional de
Cohérence Ecologique
(SRCE)

Schéma Régional du
Climat, de l’Air et de
l’Energie (SRCAE)

Description
Bordères-et-Lamensans dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), dont la dernière modification a été approuvée en 2013.
Les terrains du projet sont concernés par le zonage « N », défini comme une zone naturelle et forestière. Le projet de la
centrale d’enrobage étant nécessaire pour répondre à des chantiers déjà prévus et étant donné que ces installations sont
mobiles (ce ne sont pas des « constructions »), il est en accord avec ce PLU.
La Communauté de Communes du Pays Grenadois est porteuse de projets, s’inscrivant dans le développement local.
L’implantation de la centrale d’enrobage sur le territoire de la commune de Bordères-et-Lamensans n’est pas en
contradiction avec ses objectifs.
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a demandé à chaque comité de bassin d'élaborer un schéma directeur d'aménagement et
de gestion des eaux (SDAGE) pour fixer les grandes orientations d'une gestion équilibrée et globale des milieux aquatiques
et de leurs usages. Le comité de bassin Adour-Garonne a adopté le 1er décembre 2015, le SDAGE du bassin Adour-Garonne
pour les années 2016 à 2021.
Les diverses mesures de protection des eaux superficielles et souterraines prises dans le cadre du projet rendent celui-ci
compatible avec les objectifs du SDAGE Adour-Garonne et du SAGE « Adour amont », approuvé par arrêté interpréfectoral,
le 19 mars 2015.
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a été mis en place dans le cadre de la démarche concertée du
Grenelle de l’environnement, dont un des objectifs est d’élaborer un nouvel outil d’aménagement du territoire en faveur de
la biodiversité : la Trame verte et bleue (TVB).
L’étude régionale Trame Verte et Bleue Aquitaine (TVBA) a été lancée en 2009. Le projet de SRCE a fait l’objet d’un avis de
l’autorité environnementale le 18 juillet 2014. Il a été soumis à enquête publique 27 avril au 5 juin 2015 et approuvé par
arrêté préfectoral le 24 décembre 2015.
Des cartographies régionales de cette trame ont été mises en ligne (site internet de la DREAL Aquitaine) afin de visualiser
les différents réservoirs et corridors écologiques au niveau régional : ces cartes de synthèse montrent que le projet se
localise dans un secteur référencé comme « milieux humides ». Les terrains du projet étant implantés sur une aire
minérale, en marge de cette zone de milieux humides, ils ne jouent pas un rôle d’obstacle dans ce corridor écologique
constitué par la vallée de l’Adour et sa ripisylve.
La loi du 12/07/2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « loi Grenelle II », prévoit la réalisation d’un
Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE). Ce schéma est élaboré conjointement par le préfet de région
et le président du Conseil Régional. Le SRCAE d’Aquitaine a été approuvé par arrêté régional le 15/11/2012.
En se rapprochant des chantiers des enrobés, la situation de la centrale d’enrobage permettra de réduire les émissions de
Gaz à Effet de Serre en évitant de trop longues distances de transport des enrobés.
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Comptabilité
du projet
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
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