
Page 1 sur 7 

Collectif des Riverains de l’Aiguillon 
Chanteloup 
44730 St Michel Chef Chef 
 
       Monsieur le Préfet de Loire Atlantique 
      Quai Ceineray  
      44000 Nantes 
 
      St Michel Chef Chef, 
      Le 13 Octobre 2011 
 
 
 
 Monsieur le Préfet, 
 
 
 
La date du 15 Septembre étant échu nous revenons vers vous pour vous rappeler que dans 
l’arrêté du 22 février 2011 vous stipuliez :  

 
 
 
Le 7 Octobre 2011 en présence de personne élu et d’autres associations nous avons procédé à 
certaines constatations qui prouvent que cet arrêté n’est pas respecté. 
 
 
La pancarte, les risques ; 
 
L’absence de panneau signalant que c’est un « Centre d’Enfouissement Technique des 
déchets ménager » ou un site industriel à risque est-elle normale ?  
La production de biogaz sur le site reste d’actualité, surtout depuis que la CCP a décidé de 
retirer  le système d’aspiration du méthane de la torchère. (Cf. Rapport d’activité de la 
COVED 2010). Le méthane est un gaz nocif et dangereux. 
Il y a donc risque sanitaire, ou explosif, pour ceux qui pénètrent sur ce site, sans compter les 
autres risques. 
L’arrêté préfectoral de 1999 dit : 
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Les bâtiments 
 
Les bâtiments semblent à l’abandon : vitre cassée, porte enfoncée. 
Est-ce ainsi que la CCP compte assurer son travail pendant encore 28 ans ? Dans quel état 
seront ces bâtiments dans quelques années ? 
 
 
 

Piézomètre 4 et 4’ 
 
Le piézomètre PZ4, mis en place après l’arrêté préfectoral de décembre 2003, est toujours en 
place en aval du CET. 

En 2007, la CCP nous a dit vouloir supprimer ce piézomètre.  
Nous avons donc écrit au préfet pour que ce piézomètre soit maintenu. La réponse du 
préfet nous a rassurés : 

 
Dans l’étude BURGEAP, d’Août 2010, nous n’avons pas eu de résultats d’analyse de ce 
piézomètre PZ 4. Burgeap nous donne les résultats d’un autre piézomètre : PZ 4’, un autre 
point de prélèvement situé à quelques mètres du PZ4. 
Ne pas faire des analyses dans un piézomètre, revient à la supprimer. 
Un piézomètre ne peut être annulé ou supprimé sans accord et sans arrêté préfectoral.  
C’est dommage de ne pas avoir les résultats du PZ 4, car cela aurait permit une 
comparaison avec les années précédentes.  
Est-ce un hasard de constater que c’est le piézomètre qui donne les plus mauvais résultats 
en matière de pollution. 
Pourrait-on avoir un comparatif technique de ces deux piézomètres ? 
 
 

Le bassin tampon des eaux pluviales et le clapet 
 
Nous constatons que le fossé  correspondant au trop plein d’eaux pluviales est encombré de 
végétaux et n’a visiblement pas été nettoyé.  
Nous doutons de son utilité, il n’y a jamais d’eau dedans été comme hiver.  
Où va cette eau?  
Le clapet en contrebas lui coule constamment. 
A quoi sert-il ? 
 

Les grillages 
 
Autour des ¾ des digues, le grillage touche le bas des digues. Parfois c’est le grillage qui a 
arrêté l’éboulement de la terre, ou des pierres. 
Sur l’ensemble du site, en particulier du coté nord, le grillage est défectueux : déchirés, broyé, 
coupé. 
Le grillage n’est jamais enterré de 20 cm, comme l’exige la loi. Parfois, il est même à 20 ou 
40 cm du sol. 
Par endroit, des branches traversent le grillage, ou reposent directement sur le grillage. 
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Des piquets, surtout coté nord, sont tordus, pliés, penchés.  
Est-ce compatible les arrêtés préfectoraux et ministériels ? 
 
 

Les fossés : 
Le fossé sud extérieur au  grillage, le long du chemin communal, n’est pas nettoyé, donc ne 
respecte pas l’arrêté préfectoral du 22 février 2011. 
Est-ce la mairie de St Michel Chef Chef, ou la COVED qui doit le faire ?  
Ce fossé ne sert, théoriquement, qu’à la RECOLTE DES EAUX PLUVIALES de la 
couverture du CET ! Ce fossé dépend donc de la « propre » gestion du CET. 
 
 
 
Le fossé périphérique nord. 
 
A l’angle du fossé ouest, et à mi parcours de ce fossé nord, nous voyons deux fossés 
récemment recreusés, qui arrivent des champs au nord, pour aboutir au fossé périphérique.  
Quelle sont leurs utilité ?  

• Collecter les eaux pluviales « champêtres », pour les amener dans le fossé réservé 
aux eaux pluviales du CET ? Ce qui est illégal ! 

•  Ou permettre à l’eau du fossé périphérique de partir dans les champs ? Ce qui est 
également illégal. 

 
 

Le fossé périphérique ouest.  
  

Le fossé ouest a été recreusé.  
Quelle est l’utilité d’un tel curage si l’arrivée au bassin tampon est à moitié obstruée ? 
Ce fossé récolte également les eaux du fossé nord, En conséquence, les mètre cubes d’eau 
stagneront et rempliront le fossé. 
 
A mi-chemin de ce fossé ouest, derrière des arbres, on voit un fossé recreusé, qui part du fossé 
périphérique, et va dans le champ en aval, et vers le champ AM66.  

Quelle est son utilité ?  
Lorsque la pluie tombera drue, ou que le fossé sera rempli à cause d’un mauvais débit ( buse 
évacuatrice bouchée, branchage, etc.) l’eau sortira par ce fossé parasite.  

On se retrouvera dans la même situation illégale que dans les années précédente : l’eau 
pluviale du CET  ira dans les champs voisins, puis les fossés ruraux, pour arriver à la 
réserve d’eau potable des Gâtineaux.  
 
Ceci est contre toute logique, contre la loi environnementale, et contre les arrêtés 
préfectoraux et ministériels. 

Les situations anormales décrites par BURGEAP dans ses rapport est toujours d’actualité : 
« un fossé longeant l’ouest du site, dont l’exutoire  est la partie marécageuse du site d’une 
zone enherbée à l’ouest. »  
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La mare du champ AM 66. 
 
La mare du champ AM66, sur demande du propriétaire, vient d’être bouchée en septembre 
2011.  
Elle aurait dû être bouchée, et l’agriculteur indemnisé depuis 30 ans. C’était prévu dans 
l’étude BRGM préalable de 1997. 
Le premier arrêté préfectoral du 25 février 1980 spécifiait :  

 
Il aura fallu attendre 30 ans pour faire respecter ce simple point, malgré les nombreuses 
demandes du Collectif. 
Quel est le particulier qui pourrait se permettre une telle fantaisie sans être sanctionné ?  
 
 
 
 

Les digues 
 
 
Les descentes, ou déversoirs. 
Coté sud, pour la date butoir du 15 septembre 2011, la CCP a édifié des murettes de pierre en 
haut des déversoirs.  
Pourquoi  ces « murettes » ? Quel sont leurs utilités ? Pourquoi n’y en-t-il pas sur les autres 
cotés ouest, et nord ? 
Coté sud, certains déversoirs sont couleur brun foncé, d’autres couleur ciment. Pourquoi ? 
Est-ce à croire que certains déversoirs ne serviraient pas ? 
Sur l’ensemble du site, en particulier cotés ouest et nord, les descentes ne sont pas nettoyées. 
Sur l’ensemble du site les bas des déversoirs ne sont pas dégagés. 
Les fossés collecteurs des descentes provenant de la couverture, à l’intérieur du grillage, ne 
sont pas nettoyés. 
 
Les pentes. 
Les pentes sont nettement supérieures à 45 °, cela entraine une fragilité des digues.  
En Octobre 1997, le rapport ANTHEA exigeait des digues à 40-45 ° maximum.  
Sur la très grande majorité du site, les digues ne respectent cette « Aménagements nécessaires 
pour assurer la stabilité des digues ».  
 
 
La composition. 
Le collectif des riverains a de sérieux doutes sur la composition des digues : matériaux riche 
en sable.  
 
 
Les trous à rat, renard, autres. 
Des trous à rats ou de renard sont visibles. Ces trous augmentent la perméabilité et la fragilité 
des digues. 
 
Une canalisation plastique descend le long de la digue ouest. Elle est cassée. Quelle est son 
utilité ?  
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Les glissements de digues. 
 
 

Dans les années passées, sur l’ensemble du site (sud, ouest, nord), des glissements ont été 
constatés. Certains de ces glissements  ont été  « réparés ».  
Ces « renforcements pierreux » sont-ils dignes de telle appellation ?  
Peut-on qualifier ces couches de pierres d’« enrochement » comme il était recommandé ? 
En plusieurs endroits, en particulier sur le coté sud, il semble que les réparations glissent à 
nouveau.  

N’oublions pas que ces digues sont prévues pour durer  30, 50, 100 ans. 
 
 
 
 

Les papiers, plastiques, fil barbelés 
En particulier au coté nord, nous pouvons voir de nombreux plastiques, ou des boites en 
aluminium, fer, etc., sur une bande de 15 – 20 mètres de large. 
Coté nord, des fils barbelés ont été enterrés dans les champs, suite au « nettoyage » des fossés 
de septembre 2011. 
 Est-ce conforme à une bonne gestion du CET.  
La loi et l’environnement sont-ils respectés ? 
 
 
 
 
 
 

Conclusion : 
 

La qualité des réparations réalisées, la pente des digues supérieures à 45°, la terre utilisée 
pour l’édification des digues, la proximité du fossé au pied des digues nous inquiètent 
fortement. Nous pouvons donc nous attendre à d’autres problèmes.  
 
Si les choses restent en l’état, la prochaine rupture de digue est prévue pour quand ? Qui 
en sera le responsable ? Qui sera pollué ? Où iront les pollutions ?  

La stabilité des digues doit être assurée pendant 30 – 50 - 100 ans. L’imperméabilité du sol et 
des digues également. 
 

Nous avons vu qu’en de nombreux points, la loi n’est pas respectée. 
Les risques encourus par le voisinage, par les animaux, par la nature sont évidents. 
Les risques sanitaires immédiats et à long termes sont certains. 
Par forte pluie, il faut 45 mn à l’eau autour du CET,  pour arriver à l’étang des Gâtineaux, 
qui est une réserve d’eau potable de plusieurs communautés de communes 
 
 

 
La CCP se cache derrière la non possession d’une bande terre autour du CET. 

.  
� Avant tout chose, il faut souligner que l’entretien à l’intérieur du CET est indépendant 
des propriétaires fonciers. Pourtant nous avons vu qu’il y a de nombreuses irrégularités. 
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� Il faut également souligner que les propriétaires fonciers ne peuvent être tenus pour 
responsables de la mauvaise gestion du côté sud du CET, car en limite du chemin 
communal le manque d’entretien est bien visible aussi ! 
 
Pour l’ensemble des problèmes, les propriétaires des terrains entourant le CET ne peuvent 
être mis en cause, car : 
 

• Le CET aurait dû être construit dés son origine, à l’intérieur de ses propres limites, en 
incluant les digues, deux fossés et une bande de circulation pour le nettoyage.  

• L’édification des digues et le fossé sont postérieurs à l’arrêté préfectoral de 1999. L’arrêté 
ministériel obligeant la réalisation de deux fossés séparés (eaux pluviales –eaux du CET), 
existe depuis 1997, donc est antérieur à leurs créations. 

• la CCP, n’a envisagé de  déplacer les limites du CET qu’en 2006,  alors qu’elle était 
responsable dès 2002-3. 

• La CCP avait l’autorisation des propriétaires pour nettoyer les fossés correctement. 
• Tout est conçu pour qu’il y ait arrivée  d’eaux pluviales agricole dans les fossés du CET. 
• Tout est conçu pour qu’il y ait fuite de l’eau polluée dans les champs. 
• Avec un  seul fossé périphérique bien conçu, La CCP aurait pu éviter les fuites de 

polluants.  
 
Dans plusieurs rapports, Burgeap reconnaît les pollutions dans un champ ( à un degré moindre 
que le collectif) mais ne « peut » conclure sur la l’origine de ces pollutions :  agricoles ou 
déchets ? 
 
 
 
Une chose est sûre, dans les prochaines études de pollution, Burgeap ne « pourra » également 
pas donner de conclusion, car, comme nous l’avons vu tout est fait pour entretenir la 
confusion. 
 

L’achat d’une bande de terre autour du CET est un problème complètement indépendant 
de la structure et de la pente des digues. Les propriétaires ne peuvent être tenus pour 
responsables. 

Autre point très important : malgré les apparences la CCP a-t-elle une vraie volonté d’acheter 
une bande de 20m ???  Nous ne pouvons exposer ici nos arguments, mais le doute est plus que 
sérieux. 
 
 
 
 
Nous profitons de la présente pour vous demandez  des informations sur votre courrier 
du 22 février 2011.  
Où en sont les recherches par traceurs que vous avez ordonnés ? 
En juillet, n’ayant pas de nouvelles de ces recherches traceurs, nous avons demandé à la 
DREAL, par téléphone, des nouvelles de ces fameux traceurs que nous réclamons depuis 
2005. 
La responsable nous a expliqué qu’un premier dossier venait d’être déposé par la CCP, mais 
qu’il était « incomplet », donc une demande de compléments d’informations devait être 
renvoyée à la CCP. 
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Lorsque la CCP aura complété son dossier, si tout va bien  elle aura l’agrément temporaire de 
la DREAL. 
Celle-ci devra renvoyer le dossier à un hydrologue indépendant qui le réexaminera. Si ce 
dossier est incomplet, il faudra redemander à la CCP des informations, etc. etc. 
A la CLIS de 2010, la DREAL s’est farouchement opposé à ces recherches par traceurs. Il 
semblerait qu’il en soit toujours ainsi, car ce protocole nous parait un peu « alambiqué », pour 
une recherche de pollution qui peut avoir de graves suites sanitaires et environnementales.  
Rappelons que dans ce CET, avant le tri sélectif, il y a des tonnes de piles d’enfouis (mercure, 
plomb, lithium, etc.), des tonnes de peinture et autres réjouissances, des tonnes de PCB, 
plastiques, etc. 
Pourquoi n’est-il pas possible de demander au tribunal administratif d’ordonner ces 
recherches avec un hydrologue agréé et indépendant ? 
 
 
 
Les remarques que nous venons de faire sont dans la suite logique des constats précédents 
(constats huissier, journalistes, associations, CLIS, spécialiste des déchets etc…)  
Nous constatons Monsieur Le Préfet, que le non respect des arrêtés par la Communauté de 
Communes entache votre crédibilité. 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, nos salutations les meilleures. 
 
 
 
 
Le bureau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie Sous Préfet   
Copie Ministère  


