Au jour le jour – Quatrième trimestre 2015
Octobre :
01 10 : AIRAQ : la pollution nous pompe l’air
02 10 : Rion des Landes – le maire confirme que « L’éolien n’a plus le vent en poupe »
02 10 : Lüe – nos adhérents ont finalement choisi de faire éliminer leurs déchets par une société privée
pour éviter une procédure juridique. Les pollués ont été les payeurs !
04 10 : Peyrehorade – dépôt de plainte en gendarmerie au sujet des nuisances provenant de l’usine
d’engrais Fertinagro à Misson.
05 10 : Mont de Marsan – Madame le préfet a reçu longuement une délégation de 5 personnes de la
Fédération SEPANSO 40 (notes prises par Elisabeth Caullet : 4 pages)
06 10 : Résultats de la campagne 2014 de suivi département des eaux superficielles et souterraines
06 10 : Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
André Rossard a représenté la SEPANSO. Compte rendu officiel : 4 pages
07 10 : Saugnac & Cambran : Courrier de Me Ruffié à BPCE – DGC Protection juridique au sujet de
l’ordonnance fixant un complément de consignation d’expertise.
07 10 : Intervention auprès du préfet après cette réunion à propos du projet de deux zones de
production d’énergies renouvelables (photovoltaïque et éolien) : des défrichements sur des parcelles
forestières sinistrées lors de Klaus, pourtant les propriétaires ont bénéficié de subventions pour le
reboisement !!!
07 10 : Suivi du dossier PPRL – problème au niveau de la commune de Mimizan. Ce courrier
complète ce qui a été dit lors des échanges le 5 octobre.
07 10 : Capbreton – courrier adressé au président du SIVOM Côte sud des Landes à propos du
dragage du port (découvert grâce à un article de Sud-Ouest : « Un engin de chantier coule dans le
port »)
07 10 : Léon – échanges entre la SEPANSO et l’association « Pour un Léon préservé »
08 10 : CODERST – arrêté préfectoral – G. Cingal pourra continuer à représenter les associations de
protection de la nature.
08 10 : Pontenx les Forges - plainte pour non respect des cahiers des charges de la certification
forestière PEFC
08 10 : Labatut – préparation de la réunion CEMEX le 21 octobre
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08 10 : Mézos – Comment se fait-il que des forages soient réalisés sur des parcelles forestières pour
lesquelles le défrichement a été refusé (recours du pétitionnaire au Tribunal administratif de Pau). La
SEPANSO demande des explications : cafouillage administratif ou violation de la réglementation ?
08 10 : Lac de Cazaux-Sanguinet – témoignage d’un touriste énervé par les perturbations engendrées
par les embarcations motorisées
08 10 : Aire Sur Adour – Commission de suivi de site – Transmission du compte rendu de la réunion
du 10 juin (6 pages) et de la présentation de Terralia (30 pages)
08 10 : Seignosse – La SEPANSO demande à être invitée aux réunions de travail relatives à la ZAE de
Laubian 3 en tant que personne publique associée. Dès le 13 octobre, le président de MACS répond
que la SEPANSO sera associée…
08 10 : Mimizan – la SEPANSO alerte la DREAL au sujet de rejets polluants dans le courant
09 10 : Bayonne – réunion d’installation de la CLE du SAGE Adour Aval. Jean-Pierre Semelin a
représenté
la
SEPANSO.
C.R.
28
pages
–
http://www.institutionadour.fr/adour_files/images_sage_adour_aval/documents%20SAGE%20Adour%20aval/20150109_C
R%20CLE%20complet.pdf
10 10 : Zone humide de l’Etang blanc – la SEPANSO répond à la personne qui s’intéresse à la
protection de ce patrimoine naturel
11 10 : Suivi Biome – réponse à un questionnement.
12 10 : Enquête publique – Hossegor – Modification du PLU – Examen du dossier.
12 10 : Léon – adhésion à titre personnel d’un membre de l’association « Pour un Léon paisible »
(PULP)
13 10 : DREAL – communication « Dispositif de versement de données naturalistes publiques »
13 10 : Hossegor – rencontre inter-associative pour examiner les attentes du « Collectif de défense des
riverains de la rue de la Bécasse » : flux incessant de camions qui sortent de l’autoroute à BénesseMaremne, pour aller vers la ZAE d’Hossegor, Seignosse et Saubion.
14 10 : « Les voleurs d’eau », article (3 pages) de notre ami gersois Henry Chevallier, publié par Stop
Golfech
14 10 : Martin Schulz accuse réception de notre contestation concernant la proposition de règlement
du Conseil fixant les niveaux maximaux admissible de contamination radioactive pour les denrées
alimentaires et les aliments pour le bétail après un accident nucléaire (Pour ceux qui croiraient encore
à la sécurité nucléaire, les autorités se préparent pour l’accident nucléaire en relevant les niveaux !)
Informations sur ce dossier : http://www.criirad.org/aliments-nma-accidentnculeaire/sommaire.html
14 10 : Hossegor : La SEPANSO rencontre le président et un administrateur de l' "association des
riverains de la rue de Tours", affiliée à la SEPANSO, au sujet d'un projet immobilier contesté. Le
dossier sera suivi par Me Wattine.
15 10 : AIRAQ – réponse à l’enquête de satisfaction 2015
15 10 : Atelier Forêt KIC Climat – Présentation « Exemples de projets d’atténuation en forêt privée
française » (12 pages – 2014)
15 10 : Mimizan – réunion du Groupe de liaison environnement Gascogne Paper – Alain Caullet a
représenté la SEPANSO (notes de séance : 2 pages). Prochaine réunion le 17 mars 2016
15 10 : Saint-Vincent de Tyrosse – 2ème rendez-vous Transition énergétique MACS – Powerpoint : 29
diapos
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15 10 : Le Frèche – La SEPANSO apporte quelques conseils à des habitants qui dénoncent
l’installation illégale d’un mobile home en zone A, laquelle s’accompagne de stockage de vieux
véhicules.
16 10 : Journée mondiale de l’alimentation. France Nature Environnement a réalisé une vidéo au
Lycée Stendhal de Milan en partenariat avec le Ministère de l’Agriculture pour lutter contre le
gaspillage alimentaire : : https://www.youtube.com/watch?v=HYHiWSSC9-Y
16 10 : Poitiers – Journée inter-associative d’échange santé-environnement. Aucun membre de la
SEPANSO 40 disponible, mais le compte rendu (6 pages) et les 4 présentations sont disponibles
16 10 : Aire Sur Adour – action de reforestation en cours
16 10 : Capbreton – les élus et les responsables administratifs du SIVOM Côte Sud des Landes
rencontrent les responsables des associations (SEPANSO, les Amis de la terre des Landes, NouTous et
la SPSH) intéressées par la pollution du lac marin. Lors de cette rencontre l’attention du maire de la
commune de Soorts-Hossegor a été attirée sur la nécessité de placer des panneaux d’information tout
autour du lac pour informer les citoyens sur le risque sanitaire que pose le ramassage des coquillages.
19 10 : Mont de Marsan - Depuis plusieurs jours de la mousse est présente sur la Midouze en aval de
la station d’épuration de Jouanas. Plusieurs personnes ont remarqué que cette mousse sort d’une buse
située au droit de la station et se répand sur plusieurs centaines de mètres et s’accumule même par
endroits.
M. Tangy, responsable assainissement de la Régie municipale des eaux et d’assainissement, a
confirmé qu’il s’agit bien de mousses biologiques en provenance de la StEP qui se forment parfois
lorsque la charge polluante en entre de station est trop importante. Selon lui : « Celles-ci ne présentent
pas de danger vis à vis de l'environnement, outre leur impact visuel. Sachez néanmoins que nous
mettons tout en oeuvre pour rétablir la situation au plus vite et que ce phénomène devrait disparaître
dans les prochains jours. Nous allons en particulier renforcer les analyses des eaux en entrée et en
sortie de station. Je vous informe que la nouvelle station d'épuration de Jouanas prévue à coté de
l'actuelle station aura une capacité de traitement bien supérieure à l'actuelle station et que ce
phénomène n'existera plus à l’avenir. »
19 10 : Lesperon – enquête publique préalable à un défrichement pour mise en culture – Observations
de la SEPANSO : 4 pages
19 10 : Mimizan – transmission électronique du courrier relatif au projet de Maison de la Santé au
Service Département de l’Architecture et du Patrimoine. Parallèlement envoi RAR à l’Architecte des
Bâtiments de France
20 10 : Moliets – Jean-Luc Saint-Pic a rendez-vous avec le maire à propos des déchets qu’il collecte
bénévolement à l’embouchure du Courant d’Huchet.
20 10 : Les Services du Renseignement Intérieur veulent savoir si la SEPANSO fera appel du
jugement du Tribunal administratif de Pau rejetant notre demande d’annulation du SCoT de MACS.
21 10 : Mimizan – Nouvelle mise en vente de parcelles communales (AE04 …)
24 10 : Saint-Jean de Marsacq – transmission à un adhérent de notre courrier du 17 septembre 2009 et
la réponse du préfet en date du 25 septembre 2009 (problème de décharge sauvage)
25 10 : Consultation publique – le président de la SEPANSO 40 souhaite que le chalutage soit interdit
sur le plateau de Rochebonne (massif rocheux au large de la côte de la région Poitou-Charentes), zone
essentielle pour le frai de plusieurs espèces dont le bar.
26 10 : Cazères sur Adour – Troubles de voisinage causés par le séchoir de Maïsadour. Etude du
dossier et conseil pour les riverains.
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27 10 : Réseau hydrographique du Midou et du Ludon – Site FR7200806 – transmission du compte
rendu de la réunion du comité de pilotage (Toujouse, le 30/06/2015) – 10 pages – Documents en ligne
sur le site : http://gers.n2000.fr//le-reseau-gersois/reseau-hydrographique-du-midou-et-du-ludon
27 10 : Réseau hydrographique des affluents de la Midouze – Site FR 7200722 – Bilan de l’animation
http://barthesmidouzemarensin.n2000.fr
27 10 : Barthes de l’Adour –
Site FR7200720 : http://barthesmidouzemarensin.n2000.fr
Site FR7210077 : http://www.pays-adour-landes-oceanes.com/
27 10 : Animation territoriale des Sites du Marensin – FR7200715 (zones humides de l’ancien étang
de Lit & Mixe) – FR 7200716 (Zones humides de l’étang de Léon) – FR 7200717 (Zones humides de
l’arrière dune du Marensin) – FR 7200718 (Zones humides de Moliets, La Prade et Moïsans)
Bilan de la première année de mise en œuvre des DOCOBs.
http://barthesmidouzemarensin.n2000.fr
27 10 : Tosse – Projet golfique - NouTous, les Amis de la Terre, la SEPANSO 40 et Alternative
citoyenne s’adressent aux conseillers communautaires de MACS. Nous voulons un référendum !
27 10 : Lüe – réponse à Madame le Maire qui invite la SEPANSO à participer aux travaux préalables à
la révision n° 2 du Plan Local d’Urbanisme. Alain Caullet suivra ce dossier.
28 10 : Vieux-Boucau – L’Association des Propriétaires de Port d’Albret transmet son bulletin du
mois d’Octobre (compte rendu de l’A.G. du 16 août…). Une visite du site est toujours intéressante :
http://appa40.free.fr
A propos de l’échange entre la SEPANSO et le maire le 14 juillet 2015 au sujet d’une construction
nouvelles, auquel le maire avait répondu qu’il s’agit d’une reconstruction à l’identique, le président de
l’association précise que deux adhérents confirment que la maison est à la fois plus grande et plus
haute : «Lors des travaux, les nouveaux murs ont été construits à l'extérieur de la maison précédente
avant que celle-ci soit détruite, la maison étant donc évidemment plus grande, ce qui est en
contradiction avec les documents fournis par M. Froustey. Comment faire constater cette irrégularité
?»
29 10 : Tarnos – Arrêté interpréfectoral DAECL/2015/607 portant création d’une commission de suivi
du site LBC Bayonne à Tarnos (5 pages). Le collège ‘Riverains » comprend 8 représentants dont le
CADE et la SEPANSO 40.
29 10 : Saumon – échange avec une journaliste du Canard Enchaîné.
29 10 : Gastes - réponse à Madame le Maire qui invite la SEPANSO à participer aux travaux
préalables à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. Alain Caullet suivra aussi ce dossier.
30 10 : Transmission de l’avis favorable de la Commission d’accès aux documents administratifs pour
que les études demandées par la SEPANSO lui soient communiquées par la communauté de
communes de Mimizan.
30 10 : Seignosse – Laubian 3 – le président de MACS remercie la SEPANSO pour l’intérêt porté à ce
projet. Il annonce la transmission prochaine du dossier.
30 10 : Parentis en Born – Enquête publique préalable à un défrichement pour mise en culture –
Observations de la SEPANSO : 7 pages
30 10 : SCoT du Born – présentation d’un état d’avancement de la phase PADD (26 pages). Alain
Caullet a représenté la SEPANSO – notes de séance : 3 pages
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Novembre :
01 11 : Ygos Saint-Saturnin – courrier au Tribunal administratif de Pau (dossier 1300095 et 130096 –
projets Solarezo)
01 11 : Labatut – Travaux sur les parcelles CEMEX : arrachage de jussie …
Il va falloir envisager un chantier en 2016 avec plusieurs volontaires pour assister notre chargée de
mission.
02 11 : Lussagnet – arrêté inter-préfectoral portant création d’une commission de suivi du site TIGF.
Le collège des riverains comprend la SEPANSO, Ende Doman et deux habitants proches du site.
02 11 : Mont de Marsan – CODERST – Georges Cingal a représenté les associations de protection de
la nature.
02 11 : Mont de Marsan – Commission Départementale de la nature, des Paysages et des Sites –
Formation Sites – Alain Caullet a représenté la SEPANSO – Notes de séance : 5 pages – Compte
rendu officiel : 7 pages
02 11 : Mimizan – présentation du PADD du Schéma de Cohérence Territoriale du Born – Alain
Caullet a représenté la SEPANSO – Notes de séance : 4 pages
03 11 : Le Frèche – le Collectif pour la défense des Espaces Ruraux Fréchois adresse copie du courrier
adressé à Madame le Préfet des Landes au sujet d’une implantation illégale de véhicules épaves et
d’un mobil-home
03 11 : Mont de Marsan – la réunion de la Commission Consultative de l’Environnement qui doit
traiter la révision du Plan d’Exposition au Bruit de la BA118 est reportée au 14 décembre !
04 11 : Soustons – Le secrétaire général de la SEPANSO 40 a reçu une personne qui avait demandé un
rendez-vous sur notre site Internet.
04 11 : Cagnotte – courrier au Sous-préfet de Dax – observation de perturbation de la migration de
grues par un hélicotpère.
05 11 : Biscarrosse – Enquête publique relative à la 11ème modification du Plan d’Occupation des Sols
– Observations de la SEPANSO : 3 pages (Nota Bene : le projet de P.L.U. qui avait donné lieu à une
enquête publique et à une contestation des associations, a été retoqué par les services de l’Etat)
06 11 : Ygos Saint-Saturnin – courrier au Tribunal administratif de Pau (dossier 1300095 et 130096 –
projets Solarezo)
06 11 : Conseil Départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage – la SEPANSO propose que
Georges Cingal soit reconduit comme membre de cet organe consultatif.
06 11 : Cestas-Pierroton – 3ème séminaire d’information sur la valorisation des bois, organisé par le
CRPF (Centre Régional de la propriété Forestière) : « Mobiliser, VAloriser PROduire : freins et
leviers » - Plaquette de présentation = 12 pages
08 11 : Audon – visite inopinée d’Allain Bougrain-Dubourg pour dénoncer cette année encore le
braconnage des passereaux (pinsons …). Les échanges violents ont été filmés par des journalistes qui
avaient accompagné le président de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (communiqué appelant la
signer la pétition pour mettre fin au braconnage : 1 page)
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2015/11/08/aquitaine-des-oiseaux-proteges-victimes-debraconnage-1043029.html
09 11 : Tosse – réunion publique sur le projet d’aménagement touristique résidentiel et golfique
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09 11 : Ygos Saint-Saturnin – mémoire de Me Saint-Martin au Tribunal administratif de Pau (dossier
1300095 et 130096 – projets Solarezo)
09 11 : Ygos Saint-Saturnin – courrier au Tribunal administratif de Pau (dossier 1300095 et 130096 –
projets Solarezo)
09 11 : Rion des Landes – Commission de suivi de site des établissements MLPC international de
Lesgor et Rion des Landes.
09 11 : Communiqué de presse « la SEPANSO remercie Allain Bougrain-Dubourg et la LPO »
10 11 : Angresse – Retour de Me Ruffié sur le dossier « Pollution Anglamol » après son entrevue avec
le Procureur de la République de Dax.
11 11 : Suivi du jugement du 12/10/2015 (SCoT de MACS) – Courrier de la Société des Propriétaires
de Soorts-Hossegor faisant quelques observations pour l’avenir.
11 11 : Magescq - Enquête publique préalable à un défrichement pour mise en culture – Observations
de la SEPANSO : 4 pages
11 11 : Les saumons sont assommants – Le Canard enchaîné cite G. Cingal de France Nature
Environnement.
12 11 : Bénesse les Dax – Enquête publique relative au projet de Plan Local d’Urbanisme –
Observations SEPANSO : 2 pages
12 11 : Mimizan – Me Wattine demande au maire de retirer le Permis d’aménager PA
04018415M1034 en raison du risque de submersion marine.
13 11 : Talence – Rencontre-débats - « Sites classés : quelles ressources pour les territoires »
14 11 : Saint-Avit – Enquête publique préalable à un défrichement pour la construction d’une centrale
photovoltaïque – Observations SEPANSO : 3 pages
14 11 : SIVOM Côte Sud des landes – examen de la situation en matière d’assainissement : « Souséquipement chronique en moyens d’assainissement pour la période estivale du 15 juin au 15
septembre ». Notre étude est adressée au président ; une copie pour la préfecture.
16 11 : Mont de Marsan – CODERST – Georges Cingal a représenté la SEPANSO
16 11 : Mazerolles – le conseil municipal émet majoritairement un avis favorable au projet
photovoltaïque au lieu-dit « Boujoc ». Une demande de modification du document d’urbanisme sera
nécessaire (Marsan Agglomération)
17 11 : Ygos Saint-Saturnin – audience au Tribunal administratif de Pau (dossier 1300095 et 130096 –
projets Solarezo). Les requêtes de la SEPANSO sont rejetées le jour même faute de ne pas avoir été en
mesure de prouver que le préfet avait été destinataire de nos requêtes.
17 11 : Vielle Saint-Girons – Dossier 1301010 - Le T.A. Pau annule permis de construire du 22janvier
2013 (aménagement parking pour l’approvisionnement de la chaudière à biomasse). La commune
versera à la Fédération SEPANSO Landes 1000 euros.
17 11 : Labatut – transmission des résultats des analyses de contrôle de la qualité des eaux
superficielles du ruisseau « Le Passage » réalisées au mois de septembre.
18 11 : Mimizan – Le maire répond à Me Wattine qu’il rejette notre recours administratif préalable. Il
affirme que l’étude Cazagec montre que le risque avait mal été appréhendé par le préfet. Nota Bene :
la SEPANSO n’a toujours pas reçu cette étude demandée malgré un avis favorable de la CADA .

6

18 11 : Mont de Marsan – Commission de suivi de site Dépôt SPD (Z.I. du Carboué) – Patrick Ponge
a représenté la SEPANSO (présentation Powerpoint 28 pages)
19 11 : Mont de Marsan – séance plénière de la Commission Départementale des Espaces, Sites et
Itinéraires des Landes – compte rendu officiel : 4 pages. Après le vol à voile, maintenant c’est le
parachutisme qui vient allonger la liste des sports de nature. La SEPANSO se démarque nettement.
19 11 : Rion des Landes – Enquête publique relative au projet de centre de transit, tri, regroupement
des déchets – Observations de la SEPANSO : 5 pages auxquelles est jointe une Analyse acoustique du
projet BOIPAULENERGIE (10 pages). Jean Dupouy qui a beaucoup travaillé sur les dossiers pour
cette enquête a attiré l’attention de Sud-Ouest sur notre contribution et sur l’importance de celles des
riverains.
20 11 : Réserve naturelle du Marais d’Orx – arrêté préfectoral n° SNF/2015/1987 portant approbation
du plan de gestion 2015-2019
20 11 : Lussagnet – Commission de Suivi de Site TIGF – Présentation Powerpoint : 20 diapos
21 11 : Seignosse – Me Wattine répond au mémoire de Me Defos du Rau (requête en appel pour tenter
d’obtenir l’annulation du jugement du Tribunal administratif de Pau (1400370) concernant le secteur
du Play. Mémoire 23 pages, assortis des 14 pièces de la première instance + 3 nouvelles pièces.
21 11 : Paris – Conférence des Présidents (France Nature Environnement)
23 11 : Evaluation de la mise en œuvre des protocoles Etat-profession agricole conclu en 2011 dans le
bassin Adour-Garonne pour la gestion quantitative de l’eau – Rapport officiel de 172 pages - "Le quasi
statu quo de la situation actuelle dans deux régions sur trois satisfait assez bien les acteurs en
présence puisque chacun reste bloqué sur sa position", estiment à propos de la gestion quantitative de
l'eau dans le bassin Adour-Garonne, le Conseil général de l'environnement et du développement
durable (CGEDD) et le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux
(CGAAER), dans ce rapport. Les autres parties prenantes ne sont pas satisfaites !
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/010099-01_rapport_cle25f6c1.pdf
23 11 : Biscarrosse – la SEPANSO reçoit copie du courrier adressé un adhérent de la commune au
président du SIVOM et à la Secrétaire d’Etat aux personnes handicapées : les conteneurs sont placés
sur des trottoirs étroits, ce qui impose une prise de risque en empruntant la chaussée normalement
réservée à la circulation ; cette situation est dramatique pour les personnes qui sont dans un fauteuil
roulant.
24 11 : Magescq – Me Valérie Marais transmet à la SEPANSO copie du recours gracieux visant
l’arrêté du préfet des Landes du 25 septembre 2015 autorisant à créer et exploiter un élevage de
volailles hors sol. Cet envoi fait suite à des échanges avec G. Cingal.
24 11 : SAGE Adour Amont – recherche sur zéro phytos dans les cimetières. La SEPANSO n’a pas
trouvé de donnée locale, mais a transmis un article de 2011 dans lequel sont évoquées les expériences
de Versailles, Rennes … Rappel réglementaire : l’arrêté du 12 septembre 2006 interdit l’usage des
pesticides dans les lieux publics, s’il n’est pas possible d’en interdire l’accès durant 6 à 48 heures
selon la dangerosité des produits.
24 11 : Bordeaux – réunion du Bureau exécutif de la Fédération SEPANSO Aquitaine
24 11 : Bordeaux – Georges Cingal assiste aux adieux de Chantal Demongin (DREAL Aquitaine)
25 11 : Mont de Marsan – Conseil Départemental de la Nature, des paysages et des Sites – Formation
Faune Sauvage Captive – Georges Cingal a représenté la SEPANSO – Compte rendu officiel : 8 pages
25 11 : Mont de Marsan – Commission Départementale de la préservation des espaces naturels
agricoles et forestiers – Georges Cingal a représenté la SEPANSO – compte rendu officiel : 6 pages.
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25 11 : Tarnos-Bayonne – alerte à la pollution sur l’émissaire du SYDEC (le préfet a autorisé les rejets
directs d’effluents de la Station d’épuration de Tarnos au niveau des quais du Bazet au Boucau (64) ;
les rejet dégagent une odeur pestilentielle d’urines et de matières fécales …
26 11 : Capbreton – réponse du président du SIVOM Côte Sud à nos courrier (effluents des StEp et
dragage du port)
26 11 : Mont de Marsan – Comité de suivi A 65 : « mesures de compensation espèces et habitats
protégés »
26 11 : Saucats – Rencontre DREAL//Association – La SEPANSO s’est distinguée par le nombre de
ses représentants et par qualité de ses interventions (dixit un fonctionnaire). Cette journée a fourni
l’opportunité de visiter la réserve géologique de Saucats.
27 11 : Seignosse – Me Wattine adresse, à la demande de la SEPANSO, un courrier au sujet du
déplacement de la limite d’agglomération (demande de retrait de panneaux). La SEPANSO rappelle
que le recours visant le projet d’accrobranche est en instance au Tribunal administratif de Pau.
27 11 : Heugas – La Direction de l’Environnement du Conseil départemental des Landes saisit la
SEPANSO pour obtenir qu’une parcelle de 5000 m2 dont elle est propriétaire soit incluse dans le
projet de compensation écologique pour la déviation de Dax.
27 11 : Montsoué – pont sur la situation après le jugement défavorable à notre adhérent.
28 11 : Mont de Marsan – réunion du conseil d’administration de la Fédération SEPANSO Landes
(projet de PV : 8 pages)
30 11 : Le Tribunal administratif transmet les deux derniers numéros d’enregistrements des requêtes
de la SEPANSO relative au PPRL (1501800-2 pour le secteur de Mimizan et 150802-2 pour le secteur
de Soustons)
30 11 : Hagetmau – la publication de l’article « Bioplumes déploie ses ailes jusqu’à Paris » (SudOuest, le 30/11/2015) suscite la réaction d’une riveraine qui attire l’attention sur les odeurs
désagréables qui se répandent autour de cette entreprise, d’autant plus insupportables en été qu’il est
impossible de garder les fenêtres ouvertes.
30 11 : Territoire « Zéro Déchets, Zéro gaspillage » - publication de la cartographie de tous les
territoires lauréats : aucun dans les Landes !

Décembre :
01 12 : Signature de la pétition pour faire interdire le glyphosate que les autorités européennes
s’apprêtent à autoriser.
02 12 : Mézos - Enquête publique préalable à un défrichement pour mise en culture – Observations de
la SEPANSO : 6 pages – Observation de l’Association Mézossaise pour la Protection de
l’Environnement : 2 pages
03 12 : Mont de Marsan – Conseil Départemental de la Nature, des Paysages et des Sites – Formation
Carrières – Georges Cingal a représenté la SEPANSO – Compte rendu officiel : 6 pages
04 12 : Marsan Agglomération – Arrêté préfectoral portant création de la Commission Consultative de
l’Environnement – René Clavé et Patrick Ponge qui suivent la demande de révision du Plan
d’Exposition au Bruit en sont respectivement titulaire et suppléants
04 12 : Pontenx les Forges – PEFC a réalisé une visite de terrain consécutive à la plainte de la
SEPANSO pour atteinte à l’environnement (dégradation de la motte féodale et comblement d’un
ruisseau avec des branchages)
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05 12 : Cauneille – encore des problèmes sur une propriété mise hors chasse.
05 12 : Le Houga – George Cingal répond à un citoyen qui se plaint des nuisances sonores (Rafales),
olfactives (centre de gestion des déchets) …
07 12 : Maurrin – Arrêt du Conseil d’Etat n°386574 – le pourvoi des adhérents de la SEPANSO qui
contestaient la construction d’un hangar photovoltaïque à proximité de leurs habitations (dont l’une à
l’architecture remarquable et ancienne) n’a pas été admis. Les conseillers semblent s’être désintéressés
de la question de fond. Rappel : les services de Cécile Duflot, ministre du logement, de l’égalité des
territoires et de la ruralité, avaient contesté la démarche de ces citoyens soutenus par la SEPANSO.
07 12 : Saint-Martin de Seignanx – Me Gaymard, notaire, adresse copie du testament de Gérard
Duchen, notre ancien administrateur, qui a légué son appartement à la SEPANSO Landes, et demande
à notre organisation si elle accepte ce legs…
07 12 : Grippe aviaire – trois élevages touchés dans les Landes
07 12 : Escource – signalement de la dégradation du bord de l’Escource (Natura 2000) par des
conducteurs de 4 x 4
07 12 : Mont de Marsan – CODERST – Georges Cingal a représenté les associations de protection de
la nature – PV officiel : 6 pages
08 12 : Lüe – Comme le maire et le préfet, la SEPANSO reçoit copie d’un courrier adressé au Club
Haute Lande Loisir Tout Terrain (Labrit). L’expéditeur, après consultation du récépissé de déclaration
délivré le 18 novembre par la préfecture, relève de nombreuses infractions par rapport aux clauses
précisées dans le récépissé de déclaration. Nous avons remercié …
08 12 : Caupenne – transmission du PV de la Commission de Suivi de Site du SIETOM de la Chalosse
réunie le 30 juin 2015 (14 pages) et de la présentation faite à cette date (55 pages)
08 12 : Morcenx – La SEPANSO attire l’attention du préfet sur la situation à l’usine CHOPEX :
fumées sortant d’une benne et risque de pollution des eaux. Le 18 décembre le Secrétaire général de la
préfecture informe que notre courrier a été transmis à l’inspection des installations classées.
08 12 : Saint-Sever – Natura 2000 – L’Adour – G. Cingal a représenté la SEPANSO
08 12 : Courant d’Huchet – Un propriétaire forestier s’inquiète au sujet de la gestion de la Réserve
naturelle et des impacts potentiels induits par l’augmentation du nombre de visiteurs.
09 12 : Arrêté n°2015-2184 portant renouvellement de la Commission de la Chasse et de la Faune
Sauvage. G. Cingal continuera à représenter la SEPANSO.
09 12 : Soorts-Hossegor – Dossier 1401026-2 : La commune n’a répondu que le 2 décembre 2015
lorsque le T.A. a annoncé la clôture d’instruction (la requête avait été adressée le 16 mai 2014). Me
Wattine a répondu le 9 décembre 2015 (7 pages + une P.J., le communiqué de presse de l’Observatoire
de la Côte Aquitaine du 20 novembre 2014)
09 12 : Bordères – L’Association des Riverains de l’Usine Soléal Bonduelle Bordères adresse copie
des courriers adressés à la préfecture et à la DREAL pour s’étonner des mesures de bruit et demander
communication des mesures afin que les riverains puissent les analyser. « …l'ensemble des résultats
est erroné ou falsifié et en tout cas ne reflète pas la réalité que nous subissons… »
10 12 : Toujours des interrogations sur le projet de Biome
10 12 : Montsoué – suivi dossier adhérent
11 12 : Cachen – projet méthanisation – échanges avec des habitants de la commune
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12 12 : Grippe aviaire – les nouveaux cas conduisent le gouvernement à interdire l’expédition
d’oiseaux vivants, de poussins d’un jour et d’œufs à couver » dans plus de 200 communes des Landes
12 12 : Mont de Marsan – La SEPANSO reçoit une information sur des travaux de désamiantage non
conforme ; il est décidé de porter cette information à la connaissance du Procureur de la République.
13 12 : Biscarrosse – La Société des Amis de Navarrosse (association adhérente de la SEPANSO)
adresse un courrier au sujet de l’aménagement illégal d’un parking à camping-cars à usage immédiat
d’aire de camping en zone naturelle et bande littoral des 100 mètres de Navarrosse Est (2 pages +
courrier antérieur / série photos dont l’une atteste d’une pollution d’hydrocarbures)
13 12 : Saint-Geours de Maremne – L’arrêt de la Cour d’Appel de Pau fait obligation à M. Maze
Sensier de remettre en état les parcelles forestières où il avait construit sans autorisation un circuit
pour engins motorisés. Nous demandons au Maire de faire en sorte que cet arrêt soit respecté.
14 12 : Biscarrosse – Raison des travaux de défrichement d'ampleur au nord de la craste de
Ménatouns en bordure de la route des Lacs (RD305) à Navarrosse ? Question posée au Maire.
Réponse : il s’agit de travaux forestiers et le site devra être semé ou planté.
14 12 : Mont de Marsan – réunion de la Commission Consultative de l’Environnement concernant le
Plan d’Exposition au Bruit – René Clavé a représenté la SEPANSO – Patrick Ponge, suppléant a
assisté à la réunion. Nos représentants sont très déçus : toujours pas d'arrêté préfectoral pour cette
révision, pas de chronologie pour l’élaboration du PEB, mais confirmation d'un escadron de 20 Rafale
supplémentaire en 2016
15 12 : Bordères – le préfet répond à l’Association des Riverains de Soléal Bonduelle Bordères qu’une
enquête publique complémentaire sera organisée à propos du projet de l’usine de méthanisation
d’EGISOL.
15 12 : Mont de Marsan – Commission Départementale de la préservation des espaces naturels
agricoles et forestiers – PLUi du Tursan et Friches agricoles - Georges Cingal a représenté la
SEPANSO – Compte rendu officiel : 5 pages + Powerpoint Friches : 5 pages
15 12 : Cachen – réunion d’information sur le projet de stérilisation-méthanisation - Georges Cingal a
représenté la SEPANSO. Le saucissonnage du projet (premier temps pour la stérilisation, puis second
temps pour la méthanisation, ce qui prive les citoyens de faire valoir leur droit d'accès à toutes les
informations souhaitables en temps utile), l'absence de réponse à diverses questions, le refus de
transparence du promoteur, et la détermination de nombreux habitants ont très certainement convaincu
Madame le Maire qu'elle avait eu tort de faire confiance à Monsieur Roland Kirch. Surtout qu’elle
avait certainement mal lu le règlement du PLU pour la zone concernée. Les opposants au projet
remercient la SEPANSO.
16 12 : Maremne Adour Côte Sud – Me Ruffié adresse à la Cour Administrative d’Appel le recours
contre le jugement du Tribunal administratif de PAU n° 1401175 et 101430 en date du 13 octobre
2015, notifié le 16 octobre 2015 tendant à l’annulation, d’une part, de la délibération du conseil
communautaire de la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud (CCMACS) du 4 mars
2014 approuvant le SCoT éponyme et, d’autre part, de la décision par laquelle le préfet des Landes a
rendu exécutoire ladite délibération. Dossier = 34 pages + 7 pièces jointes
Le dossier a été enregistré le 17 décembre sous le numéro 15BX04019
16 12 : Communiqué de presse – Le lobbying des industriels de la chimie essuie une défaite en
Europe. Aujourd’hui tous les militants des associations de protection de la santé et de l’environnement
peuvent se réjouir. En effet la lecture du communiqué de presse du Tribunal de l’Union européenne n°
145/15 du 16 décembre 2015 leur apporte la preuve qu’ils avaient raison de dénoncer l’inaction de la
Commission : « En n’adoptant pas des actes concernant la spécification des critères scientifiques
pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, la Commission a violé le droit
de l’Union… »
17 12 : Bayonne – SAGE Adour Aval – Commission Qualité de l’eau – J.P. Semelin a représenté la
SEPANSO
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17 12 : Pey – SAGE Adour Aval – Commission Milieux – G. Cingal a représenté la SEPANSO 40 et
M. Botella la SEPANSO 64 – Compte rendu officiel : 5 pages + annexes
17 12 : Pouillon – Courrier au préfet au sujet du lac de Luc (envasement)
18 12 : Mont de Marsan – Plan d’exposition au bruit – courrier R.A.R. pour exiger du préfet que la
SEPANSO qu’elle adresse copie de l’arrêté mettant en œuvre la procédure de révision du plan selon
les formes prévues aux articles R.147-6 et suivants du code de l’urbanisme.
18 12 : Rion des Landes – Rapport du commissaire enquêteur (55 pages) et conclusions (5 pages) –
Avis favorable au projet de centre de transit, tri, regroupement de déchets au lieu-dit Machacq SOUS
RESERVE de disposer autour du broyeur mobile en fonctionnement des panneaux d’isolation
phonique modulaires et d’implanter des merlons végétalisés en limite de propriété au Nord et au NordEst du site, de limiter les plages horaires de fonctionnement du broyeur du lundi au vendredi de 8 à 18
heures, de vérifier l’absence de poussières fines au broyage du bois par un organisme agréé.
19 12 : Donzacq – La Chalosse et le changement climatique – soirée animée par Hervé Le Bouler
21 12 : Nousse – message au maire (copie aux autres autorités) au sujet de lisiers non enfouis dans le
délai réglementaire.
21 12 : Sore - Enquête Publique préalable à la délivrance de deux permis de construire de 2 centrales
photovoltaïques au sol – Observations de la SEPANSO : 7 pages
22 12 : La SEPANSO demande au conseil départemental de fournir toutes les informations utiles sur
la gestion des bassins dessableurs lors de la réunion du Comité Consultatif Environnement thématique
« Cours d’eau » qui aura lieu le jeudi 07 janvier 2016.
22 12 : Sainte Colombe et Serres-Gaston - Enquête publique relative à l’élevage avicole de l’EARL de
Pécrouts – Observations de la SEPANSO : 1 page (encore une régularisation …)
22 12 : Lüe - Enquête publique préalable à un défrichement pour mise en culture sur la commune de
Lüe, lieu dit Canteloup – Observations SEPANSO : 7 pages (en 5 ans ce demandeur a défriché 289
ha). Un citoyen a également vigoureusement contesté cette demande en regrettant qu’il ait pu constater
le 5 décembre que le défrichement était effectif (copie à la SEPANSO : 4 pages)
23 12 : Pontenx les Forges – Le directeur de PEFC Aquitaine informe la SEPANSO qu’à la suite de la
plainte déposée pour dégradation de la motte féodale et de dépôts de branchages dans le ruisseau
l’exploitant forestier incriminé a été suspendu par PEFC et n’a plus le droit de faire usage de sa
certification PEFC et de vendre des bois certifiés PEFC.
http://www.sudouest.fr/2015/12/24/pontenx-les-forges-40-des-sanctions-apres-les-degradations-de-lamotte-feodale-2226830-3452.php
27 12 : Ychoux – courrier au directeur de VALPAQ pour l’interroger sur les mesures préventives
prises pour éviter que des moustiques (risque du moustique tigre) ne viennent pondre dans les pneus
sur son site.
28 12 : Hossegor – Courrier à la Commission d’Accès aux Documents Administratif pour obtenir
copie des demandes d’interventions sur le domaine public maritime (pour des manifestations qu’on
pourrait qualifier de sportives et commerciales)
29 12 : Tosse – Le Syndicat mixte adresse la version papier du Dossier du dialogue territorial du projet
d'aménagement touristique, résidentiel et golfique de Tosse. Ce document (34 pages) est
téléchargeable : http://dialogue-territorial-tosse.fr/le-dossier-du-dialogue-territorial-et-la-synthese-deletude-dimpact-global-territorial-sont-en-ligne/
31 12 : Mézos – Instance 1401167-1 (défrichement refusé à Sylvain Larrère) – Deuxième mémoire au
soutien du préfet des Landes : 2 pages + une P.J. extraite de la présentation NAFU Aquitaine
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Documents :
- Acte des journées d’échanges Agroforesterie à Marciac (31 juillet et 1er août 2015) – 10 pages http://www.paysages-in-marciac.fr/pdf/PIM2015_actes_Journees%20Agroforesterie_FdF.pdf
- Nouvelle répartition des compétences entre les collectivités territoriales, suite à l’adoption de la loi
portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) – notede France nature
Environnement – septembre 2015 – 14 pages
- Comment intégrer la dimension environnementale dans les documents et projets d’urbanisme –
ADEME – septembre 2015 – 64 pages
http://www.paysdelaloire.ademe.fr/sites/default/files/files/ADEME%20en%20Pays%20de%20la%20L
oire/M%C3%A9diath%C3%A8que/Publications/T%C3%A9l%C3%A9chargements/2015cahierjuridique-urbanismeenvironnement-201509-drpdl.pdf
- Bilan de la qualité de l’air en France en 2014 et principales tendances observées sur la période 20002014 – CGDE, 64 pages – Septembre 2015
- La qualité de l’air s’améliore en 2014, mais des progrès restent à faire – CGDE, 4 pages – Septembre
2015
- La protection de la nature par le droit pénal : des propositions pour une meilleure efficacité – Comité
français de l’UICN – Synthèse du colloque organisé à Montpellier le 25 septembre 2015 : 8 pages
- Zones humides et Milieux humides : comment apprécier leur niveau de protection ?
http://www.gesteau.eaufrance.fr/sites/default/files/guide_reglementation_zh_092015.pdf
- Nature et richesse des nations, revue du Commissariat Général au Développement Durable –
Automne 2015 – 180 pages
- Effets du changement climatique : des risques encore abstraits - Commissariat Général au
Développement Durable – Octobre 2015 – 4 pages
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/LPS213.pdf
- Gestion et impacts du changement climatique – Projets 2010-2014, résultats scientifiques et acquis
pour les gestionnaires et les décideurs – GIP ECOFOR – octobre 2015 – 99 pages
http://www.gip-ecofor.org/doc/drupal/gicc/GICC2010-2014-WEB.pdf
- Evaluer les pratiques agricoles pour être un acteur de la transition agro-écologique : l’exemple du
réseau CIVAM – Commissariat Général au Développement Durable – Octobre 2015 – 18 pages
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED133.pdf
- Shift2Rail, construire l’espace ferroviaire européen et conforter la compétitivité de l’industrie Commissariat Général au Développement Durable – Octobre 2015 – 4 pages
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/LPS212.pdf
- Un mix électrique100% renouvelable ? Analyses et optimisations – ADEME – octobre 2015 – 166
pages – 13,6 Mo – Une synthèse (24 pages) est également disponible - http://www.ademe.fr
- La contribution potentielle de la gestion des déchets à une économie bas carbone – Zero Waste
Europe, Version française : 69 pages – octobre 2015
- Plan Ecophyto 2 – MAAF et MEDDE – Octobre 2015 – 67 pages
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/151022_ecophyto.pdf
- Chiffres clés de l’environnement – édition 2015 - Commissariat Général au Développement Durable
– Octobre 2015 – 68 pages
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rep_-_Chiffres_cles_environnement_2015.pdf
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- Evaluation de la mise en oeuvre des protocoles Etat - Profession agricole conclus en 2011 dans le
bassin Adour-Garonne pour la gestion quantitative de l’eau – MEDDE & MAAF – 172 pages
Lien vers le rapport http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ 01009901_rapport_cle25f6c1.pdf
- Les ophioglosses du Camp du Poteau – Linéenne de Bordeaux – 6 pages
- Les pesticides dans les cours d’eau français en 2013 - Commissariat Général au Développement
Durable – Novembre 2015 – 12 pages
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CS697.pdf
- RTE se mobilise, accueil des énergies renouvelables sur le réseau – Novembre 2015 – 20 pages
http://www.rte-france.com/sites/default/files/rte2012-developpementenr-12.pdf
- La consommation énergétique du secteur résidentiel : premiers éléments d’analyse », document
réalisé à partir des données territoriales de l’ORECCA sur le logement (11 Mo - cela intéresse les
Pyrénées Atlantiques et le Seignanx).
http://www.audap.org/?Publications/Notes_de_l%27Observatoire
- Manifeste pour une éducation à la citoyenneté planétaire – Collectif Paris-Education 2015 – 76 pages
http://paris-education2015.org/wp-content/uploads/2015/09/Paris-education2015-manifeste.pdf
- Surveillance de la ressource en eau du département des Landes, campagne 2014 – Agence de l’Eau
et Conseil départemental - http://www.landes.fr/files/cg40/eau/ressources_eau14/index.htm
- Les territoires face aux catastrophes naturelles : quels outils pour prévenir les risques – Comité
Economique Social et Environnemental – Novembre 2015 – 114 pages
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Etudes/2015/2015_30_territoires%20catastrophe%20nature
lle.pdf
Exposition aux risques catastrophiques, politiques de prévention et marchés de l’immobilier en France
- Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie - Novembre 2015 – 52 pages
Sols & Environnement - Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie Novembre 2015 – 108 pages - http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rep__Sols_et_environnement.pdf
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/010099-01_rapport_cle25f6c1.pdf
- La France exemplaire pour le climat grâce à l'application de la loi de transition énergétique –
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie - Novembre 2015 – 45 pages
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1-_2015-11-13_DP_TEPCV.pdf
- Stratégie nationale bas carbone - Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
- Novembre 2015 – 227 pages - http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/SNBC_Strategie_Nationale_Bas_Carbone_France_2015.pdf
Un « résumé pour décideurs » (19 pages) est également disponible
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SNBC_resume_pour_decideurs_VFClean1_DICOM-V2.pdf
- L’empreinte carbone – les émissions cachées de notre consommation - Ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable et de l’Energie - Novembre 2015 – 4 pages
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Empreinte_carbone.pdf
- Mémento de la statistique agricole – Agreste Aquitaine – novembre 2015 – 44 pages
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/R7215C04.pdf
- Sols et environnement, chiffres clés - – édition 2015 - Commissariat Général au Développement
Durable – Novembre 2015 – 108 pages
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rep_-_Sols_et_environnement.pdf
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Les sols portent notre avenir – ADEME – novembre 2015 – 16 pages
http://www.ademe.fr/sols-portent-avenir
- Mémento de la statistique agricole : la filière forêt-bois, édition 2016 – Agreste Aquitaine –
décembre 2015 – 24 pages
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/R7215C05.pdf
- Evolution des espaces aquitains entre 2006 et 2014 – Agreste Aquitaine – décembre 2015 – 6 pages.
- Situation quantitative des ressources en eau et des mesures de gestion appliquées à l’échelle de la
région Aquitaine au cours de la période d’étiage 2015 (d’avril à septembre 2015) – 96 pages
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PLAGEPOMI_Adour_20152019_vnet_cle7d13ca.pdf
- PLAGEPOMI – Plan de gestion des Poissons Migrateurs Adour – Cours d’eau Côtiers (attention !
apparemment la version finale n’est pas encore mise en ligne. J’ai demandé qu’elle soit …)
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/plan-de-gestion-des-poissons-migrateursplagepomi-a2032.html
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/plan-de-gestion-des-poissons-a1654.html
- Chiffres clés du climat France et Monde, édition 2016 – Service de l’observation et des statistiques,
MEDDE – 60 pages
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rep_-_Chiffres_cles_du_climat_2016.pdf
- De nombreux européens restent exposés à une pollution atmosphérique nocive – Agence Européenne
de l’Environnement – décembre 2015 – 6 pages
http://www.eea.europa.eu/downloads/2c063e0da3924008ace5ec711420c6ca/1448872572/denombreux-europeens-restent-exposes.pdf
- La France mobilisée sur les compétences professionnelles de la transition écologique - Commissariat
Général au Développement Durable – décembre 2015 – 4 pages
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/LPS216.pdf
- Un habitat plus compact et moins énergivore : pour quels coûts de construction ? - Commissariat
Général au Développement Durable – décembre 2015 – 32 pages
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED135.pdf
- Les chiffres clefs des énergies renouvelables - Commissariat Général au Développement Durable –
décembre 2015 – 64 pages - http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rep__Chiffres_cles_energies_renouvelables.pdf
Performance thermique des logements neufs : les surcoûts compensés par les économies d’énergie Commissariat Général au Développement Durable – décembre 2015 – 64 pages
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/LPS217-2.pdf
Développer la connaissance et l’observation du trait de côte : contribution pour une gestion intégrée –
MEDDE- décembre 2015 – 24 pages – 11 Mo - http://www.geolittoral.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Synthese_nationale_Connaissance_trait-de-cote_fev_2016_cle588cdc-1.pdf
La sûreté et la radioprotection du parc électronucléaire français en 2014 – rapport de mission de
l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire - décembre 2015 - 52 pages
http://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_expertise/Documents/surete/Rapport-Surete-Parc2014_IRSN-2015-00003.pdf
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