
Enquête publique Groupe SEOSSEEnquête publique Groupe SEOSSE
à Saint Lon-les-Mines, ICPEà Saint Lon-les-Mines, ICPE
Les Amis de la Terre des Landes  à Monsieur LABAOU,  Commissaire en-
quêteur 

Propos Liminaires
Le groupe SEOSSE est un groupe industriel dont l’activité diversifiée, pourrait être un
gage de sécurité pour sa pérennité. Un secteur momentanément affaibli étant compensé
par un secteur en progression, ou stable. Ses axes d’activités principaux tournent autour
du recyclage du bois et autres matériaux inertes non polluants, mais également du trans-
port, du stockage de céréales et intrants calcaires, ainsi que de la production de matériels
mobiles de transport et stockage…

Toutefois,  ce groupe dont les installations sont sous configuration de plusieurs ICPE,
semble être parfois en délicatesse avec les règles communément établies dans ses sec-
teurs. Ainsi, cette enquête publique présenterait toutes les caractéristiques d’une régula-
risation  plutôt  qu’une  démarche  d’évolution  normale.  Par  le  passé,  nous  avons  eu
quelques inquiétudes avec des épandages agricoles de composts plutôt bizarres dans
leurs compositions. Le groupe s’est fait rappeler à l’ordre pour des compensations non
effectuées après le destruction d’une zone humide, ou pour sa lenteur dans le traitement
des eaux de pluies.  Sur le dossier de demande dont l’enquête publique s’effectue en
2021, nous n’avons aucune donnée avant 2014, ou postérieure à 2016. 

Dans le parcellaire la parcelle AD 258 n’existe pas, il semblerait que ce soit la AD 268. De
plus, la réorganisation du parcellaire n’a pas encore atteint la base de données cadastrale
gouvernementale. Il aurait peut être été intéressant de le souligner, dans un dossier par-
ticulièrement volumineux dont pas mal de pièces ne présentent qu’un intérêt très margi-
nal.

Zone protégée
Dans un précédent envoi, nous vous avons alerté sur l’incompatibilité de travaux qui
semblent avoir  été exécutés ou projetés sur des parcelles  classées Nce.  Ces parcelles,
WB56, et WB57, sont également classées pour partie comme éléments de paysages natu-
rels au titre de l’article  L.151-23 du Code de l’urbanisme. Nous n’avons trouvé aucune
étude d’impact sur le déversement des bassins sur la zone Nce et le ruisseau issu de la
zone en modification qui traverse cette zone protégée. Et pourtant, nous le verrons il y
aurait à faire.

Zone U  Z  a du PLU d’Orthevielle  
L’enquête publique porte sur l’évolution de la zone UZa d’Orthevielle. Cette zone est dé-
crite  dans  le  règlement  écrit  du  PLUI  correspondant.  Elle  ne  comporte  maintenant
qu’une parcelle unique (WB58), par regroupement des 4 parcelles antérieures (WB 105,
106,107,108). Nous noterons que la zone UZa ne comporte pas les parcelles WB 56, et WB
57. 

Sur la pièce « plan_de_recolement13-05-15-1.pdf » , il est indiqué que les propriétaires de
la parcelle WB 57 semblent être "Consorts SANGUINET ". Un nouvel oubli, une nouvelle
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erreur ? Sur ce document, le bassin ouest est en limite de la première parcelle Nce (WB
57), alors que nous l’avons vu, il la coupe et empiète sur la suivante. 

Le règlement écrit précise :

"La zone UZ correspond à la zone urbaine à vocation
principale  d’activités mixtes (artisanale,  commerciale
et industrielle).

Il est distingué une zone UZa non desservie par un ré-
seau d’assainissement collectif. " .

Sur la figure 1, nous voyons bien que sur la zone UZa,
la partie prévue pour les travaux est déjà utilisée.  Il
semble  bien  que  nous  soyons  dans  la  configuration
qu’indique la DDTM-spema : une régulation pour tra-
vaux effectués sans demande d’autorisation. De plus
des travaux effectués pour partie sur une zone inter-
dite. 

Le traitement des eaux de pluie
Le groupe SEOSSE a eu une mise en demeure pour la
mise en place de traitement de l’eau de pluie. Une so-
lution a été mise en œuvre, mais il faut croire que le
groupe a fourni des réponses non conformes à la de-
mande. Le bassin final semble en zone Nec pour par-
tie. Si nous en croyons le document " plan_de_recole-
ment13-05-15-1.pdf  " il  serait,  pour  partie,  chez  les
voisins. Le bassin ne correspond pas aux dimension-
nement demandé par les services de l’état. L’avis de
la  DDTM-spema est  très  clair,  et  relève  plusieurs
manques,  et erreurs.  La réalisation est incompatible
avec les besoins. De plus, des mesures sur les photo
aériennes  semblent  montrer  des  dimensions  infé-
rieures  à celles   déterminées par  l’étude   " dimen-
sionnement_bassin_ep_rso-0414-1 " déjà trop faibles figure 2. Or la DDTM demande un
calcul avec une crue centennale, et des coefficients Montana actualisés. Ces dernières an-
nées,  les derniers épisodes pluvieux semblent indiquer une aggravation de l’intensité
des abats d’eaux, conformément aux prévisions du GIEC.

Les mesures de pollution
Dans les Landes on a pris l’habitude d’utiliser une méthode infaillible pour ne pas détec-
ter une pollution : Il suffit de ne pas la chercher. Des mesures sont effectuées mais sont
elles compatibles avec l’état réel de l’eau. Le groupe SEOSSE publie un ensemble de do-
cuments concernant la recherche de pollutions dans l’eau évacuée dans le milieu naturel,
ainsi que la recherche de la pollution des sols. 

Première constatation : ces documents sont datés… Les dernières mesures datent de 2016
pour l’eau et 2015 pour les sols.

Concernant les sols, le document ; "SEOSSE rapport de diagnostic R14129-2-V1 " montre
de fortes pollution des sols pour des hydrocarbures C5-C10 (solvants, essences), et pour
des hydrocarbures C10-C40 (gaz-oils, huiles et bitumes). Plusieurs recommandations ont
été faites dont en particulier la recherche de ses produits dans la nappe et la recherche de
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Figure   1  : Positionnement de l'extension  

Figure   2  : Les bassins de traitement  



l’origine d’une fuite d’huile sur  une cuve de stockage ou ses canalisions dédiées. Une
forte concentration d’ammonium a également été trouvée en bordure des zones Nec.
Nous n’avons pas trouvé de trace d’exécution des recommandations et des solutions ap-
portées.

La pollution de l’eau dans les landes présente une caractéristique très regrettable. On ne
cherche pas ce qui est utilisé. Ainsi l’ARS n’a jamais cherché, dans l’eau potable, des pes-
ticides très utilisés comme le Métam-sodium (1° en quantité), ou le Mancozèbe (4°). Or
ces pesticides viennent d’être interdits fin 2018 pour le premier, et début 2021 pour le se-
cond.  Il  en est  de même ici.  Le groupe SEOSSE a utilisé  du Nuvagrain nébulisation
AMM 7400115 1. La molécule principale est du Chlorpyrifos-methyl. Cette préparation a
eu une période d’utilisation relativement courte. Elle a été autorisé le 10/10/2017. Toutes
les études du fournisseur montrant son absence totale de danger. Mais il est retiré deux
ans plus tard le 16/02/2020 (un record) car il s’avère particulièrement toxique pour l’en-
semble du milieu aquatique mais aussi pour l’humain, les abeilles... Ce produit ou (et)
ses éventuels métabolites ont ils étés recherchés dans les évacuations d’eau pluviales ?
Nous pourrions également nous intéresser aux solvants  aromatiques ( COV), aux hydro-
carbures, et autres HAP vers le cours d’eau.  Le ruisseau Le Castreyan 2en contact avec
les bassins de SEOSSE est classé " Pression pesticides significative ".  Sur les  autres ver-
sants le Lespontes 3, tout comme le Ruisseau du Moulin 4 présentent ces mêmes caracté-
ristiques.  Nous devons être très  attentifs  à  ces cours d’eau,  alimentés par les  nappes
phréatiques.

Le broyage, tout comme les manipulations des divers produits entraînent la génération
de poussières, nous n’en avons pas trouvé de cratérisation ni de quantification. Pourtant
les traitements ne serait ce que des bois peuvent relarguer dans l’atmosphère, les cours
d’eau,  sur les sols, des produits dangereux. SEOSSE indique sa volonté de mettre en
place un ensemble de caractérisation des poussières, mais en sera t il de même que pour
la compensation des 3 000m² de zone humides détruites ?

L  es   Volumes traités.  
Un arrêté de classement ICPE, donne les seuils caractéristiques de l’outil de production
et de stockage. Ces seuils sont fonctions de la chose considérée. Une entreprise peut être
soumise à plusieurs rubriques ICPE. Chaque rubrique  positionne la sécurité  avec l’un
des 4 régimes en fonction de critères comme le volume produit ou stocké, la puissance
des installations, la dangerosité, les risques…

– A : Régime d’Autorisation 
– E : Régime d’Enregistrement
– D : Déclaration
– DC : Régime de déclaration avec contrôle
– NC : Non concerné le paramètre est en dessous du premier seuil 

Tous les niveaux ne sont forcément présents dans les rubriques. Le tableau 1 est extrait
du document de classement 5.  

1 https://ephy.anses.fr/ppp/nuvagrain-nebulisation
2 http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/FRFRT6_5
3 http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2016/FRFRT6_2
4 http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2016/FRFRT6_6
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Surligné en jaune les volumes maximum de stockage du bois (entrant et sortant), le volume de stockage des céréales, et le volume de
traitement journalier du bois. 
Nous remarquons qu’il n’existe pas de ligne pour le stockage de la dolomie ou Carbonate de Calcium, famille des calcaires. Or, il existe
une rubrique qui semble s’y appliquer sauf erreur de notre part. C’est la rubrique 2517 qui prévoit deux seuils : 

– NC < 5 000 m²
– 5 000 m²< D < 10 000 m²
– E > 10 000 m²

Le groupe SEOSSE annonce un stockage de 8 850 m² de dolomie, il est donc peut être dans l’illégalité, puisque nous le rappelons nous
n’avons aucune donnée postérieure à 2015.

Le  s volumes de   maïs  
Le groupe SEOSSE est soumis à la rubrique 2160 régime de la déclaration. Il ne doit pas stocker plus de 60 000 m³ de céréales (en l’occur -
rence ici du maïs). Dans le document " 1-demande_seosse_1704e-1 ", La société SEOOSE nous indique ses stockages pour les seules an-

5 https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0052.01847#/

Tableau 1: Classements ICPE Groupe SEOSSE

Rubrique IC Alinéa Date autorisation Etat d'activité Régime autorisé (3) Activité Volume Unité
1131 2c 05/10/05 En fonctionnement Toxiques (emploi ou stockage) 3 t
1172 06/10/04 En fonctionnement Inconnu DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT - TRES TOXIQUES (STOCKAGE ET EMPLOI) 10 t
1220 06/10/04 En fonctionnement Inconnu Oxygène (emploi et stockage) 250 kg
1412 06/10/04 En fonctionnement Inconnu Gaz inflammables liquéfiés (stockage) 3,80 t
1418 06/10/04 En fonctionnement Inconnu Acétylène (stockage ou emploi) 88 kg
1432 05/10/05 En fonctionnement Inconnu Liquides inflammables (stockage) 2,25 m3
1530 2 06/10/04 En fonctionnement Bois, papier, carton ou analogues (dépôt de) hors ERP m3
2160 1a 06/10/04 En fonctionnement Autorisation SILOS DE STOCKAGE DE CEREALES, GRAINS,ETC DEGAGEANT DES POUSSIERES INFLAMMABLES m3
2260 1 06/10/04 En fonctionnement Autorisation BROYAGE, CONCASSAGE, CRIBLAGE, ETC DES SUBSTANCES VEGETALES 591 kW
2560 2 06/10/04 En fonctionnement Métaux et alliages (travail mécanique des) 402 kW
2565 3 05/10/05 En fonctionnement MÉTAUX ET MATIÈRES PLASTIQUES (TRAITEMENT DES) 0,00 L
2575 06/10/04 En fonctionnement Emploi de matières abrasives 30 kW
2791 1 04/11/04 En fonctionnement Autorisation Déchets non dangereux (traitement) 500 t/j
2910 06/10/04 En fonctionnement Inconnu Combustion 1,23 MW
2920 2b 06/10/04 A l'arrêt Réfrigération ou compression (installation de) pression >10E5 Pa 125 kW
2930 1b 06/10/04 En fonctionnement Ateliers de réparation,entretien de véhicules à moteur, dont carrosserie et tôlerie 850 m2
2940 2a 06/10/04 En fonctionnement Autorisation Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) 80 kg/j
322 B1 06/10/04 En fonctionnement Autorisation Ordures ménagères (stockage et traitement) t/an

19 800
60 000

9 000

https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0052.01847#/


nées 2014 et 2015. Nous trouvons, page 15, page 47 pour 2015 : 74 631 t. Soit un stockage
de 150 %  de la valeur maximum allouée, et nous n’avons que deux années de déclara-
tion ! 

Les volumes de bois
Sauf erreur de notre part le Groupe SEOSSE est autorisé à stocker au plus 19 800 m³ de
bois  sur  son  site  toutes  catégories  confondues.  Or  dans  le  document  " 1-
demande_seosse_1704e-1 ", nous trouvons page 47 un tableau édifiant nous l’avons re-
pris et complété par quelques petits calculs déduits :

Sans entrer dans le système de gestion de production, nous notons que pour assurer les
ventes de 2014, et 2015, le groupe SEOSSE a dû stocker plus de 26 000 t de produits fini
fin 2013 soit près de 100 000 m³ , alors qu’elle ne peut entreposer au mieux que 19 800 m³
de bois toutes catégories confondues. A moins qu’il n’y ait quelque zones de génération
spontanée. La production est supérieure à 450t/J donc très proche des 500t/J autorisées.

L’arrêté préfectoral en vigueur (Ref PR/DAGR/2004/N°669) indique en son Titre VI ar-
ticle 30 un volume annuel de traitement de 36 000 t soit 120 000 m³ par an. En son article
34 du titre VI, il stipule également : 

– un stockage entrant au plus de 10 000 m " soit 3 000 t
– un stockage de broyat brut présent sur le site de 3 500 m³
– Un maximum de broyat affiné en bennes de 6 300 m³
– Un broyat décoratif expédié au fur et à mesure de sa production.

Dans sa demande SEOSSE avoue un stockage actuel prohibitif, mais ce groupe ne semble
pas s’être ému de ses dépassements non autorisés sur les 3 années dont il daigne nous in-
former de ses production. En effet si nous reprenons le tableau et le comparons au titre
VI article 30, nous obtenons un dépassement moyen des capacité de traitement autorisé
de près de 280% soit près de 3 fois les volumes autorisés.

Conclusion
Au regard du manque de sérieux de cette entreprise, et du mépris des règles dont elle
semble faire preuve, il serait souhaitable qu’un avis défavorable soi donné.

Fait à Mont de Marsan le 30/11/2021

Pour les Amis de la Terre 

La Présidente Catherine LETACONOUX
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Tableau 2: Volumes des bois traités et interprétations

Reprise Tableau 41 : SEOSSE Eco – Volumes annuelles d’activité – Flux entrants et sortants
Nature Tonnage 2014 Tonnage 2015 Tonnage 2016

Entrée
« Bois brut » entrant St-Lon-les-Mines (Cat.A, B, AB)

Pré-broyé pré-cassé
Souches et rondins

Sortie
Broyat A SSD

Broyat AB ou B
Couvre sol 814

Total entrant
Total Sortant

Stock fin d’année
Stock minimum  nécessaire fin 2013 pour 2014 et 2015

Dépassement AP de 36 000t annuel traitement bois brut 265 % 295 % 274 %

12 000 16 000 13 000
51 300 61 200 64 500
32 000 29 000 21 000
54 000 56 190 46 600
58 000 56 000 46 000
1 968 1 665

95 300 106 200 98 500
113 968 113 855 93 414
-18 668 -7 655 5 086
-26 323
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