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Association des Riverains de l’Aiguillon. 
Pour la CLIS 2010, le 18 novembre 2010 

 
 
 
 

Monsieur le sous préfet,  
 

Merci de nous inviter à cette CLIS 2010. 
 
Nous sommes heureux d’y participer, mais est-ce notre place ? 
Depuis 2005, nous participons au CLIS, sans que rien de bien important ne 

bouge. 
 
Néanmoins, nous espérons que cette CLIS 2010 sera utile et permettra de 

mettre fins aux pollutions causées par le CET de l’Aiguillon. 
Nous espérons que vous ferez valoir les intérêts sanitaires de la population et 

de l’environnement, avant les intérêts de quelques élus et de quelques entreprises. 
 
 
Tout d’abord, nous constatons le retard du rapport annuel produit par 

l’exploitant du CET de l’Aiguillon, qui aurait dû être rédigé avant avril. 
 
Peut-être, ce rapport ait été rédigé, mais, malgré nos demandes et les 

promesses  de transparence de la part de la CdC, il ne nous est parvenu que fin octobre 
2010. 

 
Retard ? Oubli ? Négligence ? Ou  autre raison … ? 
 
L’arrêté de 2009 :  

 
 

 
 
 
 
 
 
LES FOSSES  
 
Photos prise par l’association en avril 2006. 
Etait-ce des fossés entretenus ? 
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Constat écrit par un huissier le 30 janvier 2008, p arlant des digues. 
 

« Je constate de nombreux trous de rats et deux déguerpissent sous nos yeux.  
Sur la photographie numéro 6 on distingue nettement l’un des endroits ou le fossé 
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obstrué laisse passer les eaux s’écoulant au pied de la digue, dans le champ.  
VOIR EGALEMENT PHOTOGRAPHIE N°7  
Dans le champ je constate la présence d’une mouette morte.  
VOIR PHOTOGRAPHIE N°8  
Enfin je constate qu’à l’autre bout de la parcelle AM 66, le champ est bordé par un fossé 
le long du chemin rural N° 36 parcelle dénommée, « Le Bignon»  
Les eaux du champ voisin s’écoulent dans ce ruisseau  
VOIR PHOTOGRAPHIE N° 9  
Plusieurs passages d’eau du champ dans le ruisseau sont visibles sur ce cliché.  

Madame ARCHAMBAULT me précise que ce fossé part vers les étangs des 
Gâtineaux qui constituent des réserves d’eau potable. » 
 
 
 
 
Autres Photos des fossés en  mai 2010. 
La partie du fossé eau pluviale, nettoyée pour la demande de prolongement de 

2009, est actuellement non entretenue. L’autre partie du fossé JAMAIS entretenus depuis 
au moins 2004. 

 

 
Ce «fossé » a été nettoyé juste avant la 
dernière la prolongation. 
 

 
Le « fossé » se trouve au milieu de la jungle 
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Fossé non nettoyé depuis au moins 2004 

 
Le jour de la CLIS le fossé est pire ! 

 
 
Depuis 2005, en CLIS et par courriers, l’association des riverains demande que 

ces fossés soient recreusés, et leurs abords nettoyés. 
Depuis 2005, la CdC nous a dit : « nous ne pouvons faire des travaux car : 
 « En ce moment, le terrain est trop boueux, il faut attendre la fin de la pluie », 

ou « ce n’est pas possible, il y a des cultures, il faut attendre ».  
 
Depuis 2005 la CdC n’a pas eu de répits, ou est-ce de la mauvaise volonté 

(pour ne pas dire plus) ? 
 
A partir de 2008, un autre argument est arrivé « c’est la faute de l’association, 

et des propriétaires ». 
En ce cas, les responsables de la CdC pourraient-ils expliquer pourquoi ils 

n’ont jamais répondu à un protocole d’accord proposé le 28 janvier 2008,  par 
l’association des riverains, par les propriétaires, et par les exploitants entourant la 
décharge ? (courrier joint) 

 
Selon la loi,  les fossés entourant la décharge devraient se trouver à l’intérieur 

du grillage , dans le périmètre du CET. Depuis le début, nous sommes donc un non 
respect. 

 
En toute connaissance de cause, en novembre 2010,  l’eau pluviale provenant 

de la décharge s’évade toujours dans les champs, contre toute réglementation. 
 
Jusqu’à quand ? 
M. le préfet, nous vous demandons que ces fossés so ient mis aux 

normes dans les plus brefs délais. 
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LES DIGUES 
 
 
 

1. Rapport d’Edmond KERVER du 1 février 2001, ancie n brigadier à la 
police municipale de St Michel. 

 

 
 
 

2. Rapport d’Edmond KERVER du 7 février 2001, ancie n brigadier à la 
police municipale de St Michel. 

 

 
 
 
3. Constat écrit par un huissier le 30 janvier 2008 , dont une copie a 

été envoyée à la CdC, en 2008. 
 
CONSTATATION : 
« En nous rapprochant de la digue, je constate son affaissement en différents 

endroits.  
La terre s’écroule dans le fossé longeant la digue en l’obstruant.  
Les eaux normalement canalisées par ce fossé ce répandent dans le champ.  
VOIR PHOTOGRAPHIES N°4-5-6  
Je constate de nombreux trous de rats et deux déguerpissent sous nos yeux.  
Sur la photographie numéro 6 on distingue nettement l’un des endroits ou le fossé 
obstrué laisse passer les eaux s’écoulant au pied de la digue, dans le champ. » 

 
 
 
 

4. Photos prises le 14 avril 2008.  
Les effondrements persistent.  
Une canalisation anachronique  est mise en place. Canalisation dont 
l’explication technique donnée par la COVED laisse à désirer. Il faut dire 
qu’au dessus de cette canalisation, se trouvait un « puits de lixiviats », 
également « anachronique ». 
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Le 25 juin 2007, constat d’un trou anachronique 
de lixiviats. Il ne devait durer que quelques 
semaines. Lixiviats pompés quasiment en 
permanence.  
voir le courrier de M. Hamel du 12/09/07 

 
Le 2 octobre 2007, le trou anachronique 
existe toujours, mais est « arrangé ». 
Une canalisation horizontale renvoie le 
surplus de lixiviats vers un autre puits de 
lixiviats. 
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5. Photos prise le 28 décembre 2008 
 

  

 

 
Les effondrements sont cachés et protégés 
par deux bâches « temporaires  ». 
Bâches qui selon les responsables sont 
amenées à disparaître lors de la couverture 
définitive du site  et de la remises aux 
normes du fossé récoltant les eaux pluviales 
au dessus des digues. 
Nous pouvons voir que le fossé du bas a été 
recreusé pour la demande de prolongation 
du site. Mais il n’a été recreusé  qu’en partie. 
Plus loin et sur la plus grande longueur, il 
n’en est rien. Il est dans le même état 
qu’avant 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Photos 16 novembre 2010 
 
Les bâches sont toujours présentes. La canalisation anachronique est 
toujours en place. 
POURQUOI ? 
La couverture définitive est réalisée. Normalement il n’y a plus de risque 
d’effritement. Ces deux éléments auraient dû disparaître. 
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En 2010, les risques 
d’effondrements de la digue 
perdurent ???? 
La canalisation anachronique est 
toujours là ….. 
 
Est-ce ce qu’on appelle une 
remise en l’état du site ? 

 

Dans 30 ans, comment sera la digue ? 
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LES BIOGAZ  ET LA TORCHERE 
 
En 2008 , la CdC a installé une torchère. 
En réunion de CLIS 2009, la CdC a donné les résultats des analyses de ce 

biogaz. 
 
Lors dette CLIS, l’association avait vigoureusement  mis en doute ces 

résultats, car : 
⇒ une canalisation récupérant le méthane était ouverte :  

Ou bien l’air entrait dans la canalisation, ou bien le méthane s’échappait par ce 
même trou.  
Mais en tout état de cause les résultats de ces analyses étaient faussées. 

⇒ La torchère ne fonctionnait pas par aspiration basse pression, donc était 
inefficace. 

 
 

  
 
 

Le 12 septembre 2007, M. Hamel, rudologue mandaté par l’association des 
riverains, écrivait à la CdC qu’une torchère à basse pression aurait dû déjà fonctionnée :  

Lettre jointe 
«  ….   Nous pourrions plutôt évoquer en l’état un réseau de captage 

inapproprié. La conséquence, à terme sera la probable mise en pression du site. Cela 
semble être actuellement, et pour partie le cas, si l’on considère l’effet dit « trampoline 
» quand on évolue à plusieurs sur la couverture. Evoquer une mise en pression de la 
géomembrane de couverture et la création d’une réserve sous basse pression de 
biogaz n’est pas une vision farfelue. Cette option serait à prendre sérieusement en 
compte en cas d’incendie (effet déflagrant). C’est pour cette raison que j’avais 
proposé lors de votre visite, une mise en dépression de ce site .  

S’il fallait témoigner de la production de ce bioga z, vous aurez en 
mémoire la visite du « puisard à lixiviats » sur la  partie supérieure de la 
décharge au Nord du site. La richesse de cette prod uction (le bouillonnent 
observé) plaide pour une production importante de c e méthane.  ….   » 

 
 
 



Page 10 sur 19 

 
Photo prise le jour de la visite CLIS, le 6 septembre 2007, montrant le 

bouillonnement des biogaz, dans le trou anachronique de lixiviats. 

 

 

 
 
L’installation d’une nouvelle torchère à basse pression  a été mise en place  

2010 . 
 
Pour l’association, ce n’est pas une surprise. 
Mais que de temps perdu pour réaliser un travail sérieux !  
Que d’argent jeté par les fenêtres ! 
 
Nous rappelons que le méthane a un pouvoir beaucoup plus nocif pour le 

réchauffement de la planète que le CO2. Combien de mètres cubes de méthane se sont 
échappés dans la nature, en toute connaissance de cause ? 

 
 
 
 
 
LES POLLUTIONS PAR LIXIVIATS. 
 
Depuis 2001 des pollutions sont régulièrement constatées au CET de 

l’Aiguillon, Centre d’Enfouissement Technique des ordures ménagères de la communauté 
de communes de Pornic.  

Constat réalisés, soit par la police municipale de St Michel Chef Chef (3 
dossiers joints), soit par des habitants, soit par un huissier, soit par les médias.  

 

Ces pollutions étaient parfois accidentelles, parfo is volontaires . 
 
Pourtant, depuis 2005, et jusqu’à très récemment, les gestionnaires, tant élus 

que techniques, ont nié toute possibilité de pollution.  
 
Pour l’instant ni COVED, ni BURGEAP n’ont expliqué, ou voulu expliquer, les 

milliers de mètres cubes de lixiviats (polluants) qui, plusieurs années, ne sont jamais 
parvenus à la station d’épuration de St Michel.   

 
Juste quelques exemples pris parmi d’autres : 

1. En 2005, les riverains ont calculé le volume des pluies tombées sur la 
décharge ouverte. Le total des volumes de lixiviats pompés vers la station 
d’épuration ne représentait que 30-40 %  de ce volume de pluie. Questionné sur 
le problème, en réunion, BURGEAP a certifié qu’il était impossible qu’il y ait des  
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fuites ! Ni par les digues ! Ni par le fond ! BURGEAP, à cette occasion, nous a 
rappelé qu’il ne fallait pas négliger l’évaporation …. 
 

Toujours est-il qu’à ce jour, AUCUNE explication n’ a été apportée à 
cette pollution, ni par la CdC, ni par la COVED, ni  par BURGEAP. 

 
2. Le 16 avril 2008, par temps de sec depuis plusieurs jours, dans un 

champ en contrebas de la décharge, en contrebas du trou anachronique de 
lixiviats, des écoulements noirâtres sont apparus en une nuit.  

Constat fait par l’association et les services communautaires. 
L’analyse de cette boue, faite par l’IDAC pour le compte de l’association, 

a donné plus de 21grammes d’aluminium  par kg de boue, énormément plus que 
les analyses précédentes faites dans ce champ. 

 
 
BURGEAP, mandaté en URGENCE par la communauté de communes, 

a réalisé ses analyses 23 et 34 jours APRES les constatations. Analyse faites 
après des pluies importantes qui ont « délavé » le champ,  90mm et 104 mm.  

BURGEAP a fait des analyses qui ont donné des résultats presque 
« normaux ».  

En son temps, nous avons critiqué vertement ce rapport. (Critique du 
rapport en pièce jointe ) 

 
Toujours est-il qu’à ce jour, AUCUNE explication n’ a été apportée à 

cette pollution constatée par de nombreux acteurs. Ni par la CdC, ni par la 
COVED, ni par BURGEAP. 

 
 
3. En CLIS de 2009, l’association a calculé le volume des lixiviats qui 

aurait dû arriver à la STEP de St Michel (compte tenu des volumes des années 
précédentes, de la pluie tombée sur la décharge, qui n’étant pas totalement 
recouverte, était comparable aux années précédentes).  

Encore une fois, il manquait des milliers de m3 de lixiviats. Où sont-ils 
passés ? 

 
Toujours est-il qu’à ce jour, AUCUNE explication   n’a été apportée! 

Ni par la CdC, ni par la COVED, ni par BURGEAP. 
 

Ces trois exemples ne sont que trois exemples parmi  tant 
d’autres.   
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LA RECHERCHE PAR TRACEUR  
 
Depuis 2005 les habitants demandent régulièrement à la Communauté de 

Communes d’effectuer des recherches de fuites, en injectant des marqueurs directement 
dans la décharge.  

Au début, les responsables ont refusé. 
  
Au dernier trimestre de 2008,  M. Bahuaud, responsable du dossier à la CdC 

de Pornic, nous apprend qu’il envisage, enfin, de faire ces recherches par traceurs. Selon 
les conseils de BURGEAP, la CdC veut faire cette étude en injectant des traceurs à 
l’extérieur du site !!! 

Tout de suite nous n’avons pas compris le bien fondé de cette démarche, et 
tout de suite nous l’avons contestée ! 

 
Pour vérifier les fuites d’une bassine, faut-il mettre des traceurs à l’extérieur, ou 

à l’intérieur de la bassine ? 
Les études par traceur à l’intérieur d’un CET ne sont pas exceptionnelles, leurs 

méthodologie est connue. 
 
N’était-ce pas une obligation de s’assurer que cett e décharge ne fuyait 

pas avant les différentes prolongations, et avant s a fermeture définitive? 
 
En mars 2009,  La CdC et BURGEAP ont invité l’association des riverains pour 

présenter l’avancée de leur travail de recherche de fuites.  
A cette occasion, l’association a encore montré son désaccord sur la méthode 

proposée, mais ne s’est pas opposé à suivre les études décidées par la CdC. 
Le 23 novembre 2009, une autre réunion a eu lieu. BURGEAP nous a présenté 

les résultats d’une étude stéréoscopique aérienne et d’une étude géo-électrique du site et 
de ses environs. 

 
BURGEAP, nous a dit être très surpris de constater  

⇒ le nombre de fracturations du sous-sol en droit du site,  
⇒ une zone problématique très importante,  à coté de la décharge. 

BURGEAP ne pouvait affirmer si cette zone était aquifère ou non. 
 

Ces études n’étant donc pas suffisantes pour définir les failles, BURGEAP, 
avait prévu la pose de quatre nouveaux piézomètres. Les analyses de tous les 
piézomètres, nouveaux et anciens, étaient prévues pour très prochainement.  

 
A cette réunion,  les endroits où poser quatre nouveaux piézomètres ont été 

précisés. Les analyses des eaux devaient commencer bientôt. 
Nous étions en novembre 2009. 
 
 
 
Le 9 Août 2010,  soit 9 mois plus tard, la CdC organisait une réunion à 

l’Aiguillon, en présence de la presse. 
A cette réunion, M. Boënnec, président de la CdC, nous a expliqué que les 

services de l’état avaient été invités, mais a regretté leurs absences  
 
Nous avons constaté, que depuis novembre 2009  les études avaient très très 

peu avancées :   Les analyses de piézomètres n’étaient pas commencées, puisque le 
premier pompage se faisait devant nos yeux, et devant les journalistes. 
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Ce 9 août,  BURGEAP nous expliquait que les futures analyses des 

piézomètres, leurs permettra de comparer l’état des eaux 2010 avec l’année 2005, année 
qu’il tient pour année de référence, année considérée point zéro. 

 
Déjà nous pouvons dire que cette étude est faussée, puisqu’en 2005, comme 

nous l’avons vu,  les eaux et les terres autour de la décharge étaient déjà polluées depuis 
de nombreuses années ! 

 
BURGEAP nous a expliqué que cette étude des failles et des piézomètres  leur 

permettra de savoir où injecter les traceurs à l’extérieur du site. 
 

 
Décembre 2008, Août 2010 : 21 mois pour mettre en route une étude aussi 

importante et urgente, est-ce sérieux ? (Risques sanitaires et environnementaux) 
 

 
 
 
 

ACTION DE L’ASSOCIATION. 
 
Recherche par Fluorescéine. 
 
En juin 2009, avant la fermeture définitive de la décharge, pour palier aux 

graves négligences des responsables, des membres de l’association des riverains ont 
introduit un marqueur  dans leurs ordures ménagères : 800 grammes de fluorescéine, 
produit homologué et non polluant.  

Les poubelles ont été ramassées, puis stockées dans la décharge.  
Trois mois plus tard (septembre 2009) la fluorescéine s’était déjà écoulée à 

l’EXTERIEUR du CET !  
Pour l’association, cette fuite a été très rapide. La fuite était visible dans un trou 

creusé pour une éolienne,  situé à moins de 200 mètres de la décharge. Cette fuite était 
un jet, pas un écoulement, de 2-3 cm de diamètre. 

 
Quelques mois plus tard, la fluorescéine se trouvait  dans les puits des 

habitants, à plus de 2,5 Km du site, et dans plusieurs directions. (Ci-joint la carte des 
prélèvements). 

 
Une association pornicaise, « Ensemble et Autrement »,  a mandaté l’IDAC 

pour réaliser des prélèvements et des analyses dans l’étang des Gâtineaux, réserve 
d’eau potable de plusieurs communautés de communes. Cette réserve est 
l’aboutissement du bassin versant de la décharge.  

Les résultats sont alarmants (voir Courrier du pays de retz du 21 mai 2010). 
Suite à ces analyses, l’association « Ensemble et Autrement », Monsieur le 

Préfet,  vous a envoyé un courrier le 31 mai 2010.  
 
Depuis que l’association a fait ses propres recherches, la CdC n’a 

toujours pas injecté de traceurs, mais une évolution a eu lieu, puisque maintenant 
les responsables, le président de la CdC, le président de la commission déchet, 
n’écartent pas la possibilité de fuites de lixiviats, donc de pollutions.  
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Il est à noter que le président de la commission déchet, le 30 novembre 2009, a 

déclaré « je n’ai jamais dit que le fond de la décharge est étanche. ».   
En début janvier 2009, dans le document nécessaire à la demande de 

prolongation de janvier 2009, une telle éventualité si dangereuse était-elle évoquée ? 
 
 
 
 
 
 
Avocat  
 
Devant les graves risques sanitaires constatés directement, l’association a eu 

un recours à un avocat. 
 
Le 30 juin 2010 Maître Romy écrivait à la CdC pour obtenir quelques 

documents qu’il estimait nécessaires. 
 
Effet du hasard ou pas, 

⇒ le 7 juillet, l’association a reçu un courrier de l’IDAC, expliquant que 
les résultats concernant la fluorescéine, pourraient être faussés. Résultats 
pourtant fourni par l’IDAC lui-même. Courrier « correctif » reçu après 9 mois et 
après une trentaine de demandes d’analyses de fluorescéine,. L’IDAC ne pouvait 
ignorer l’intérêt et l’importance de ces analyses, c’est le laboratoire de 
l’association depuis 2005. 

⇒ Effet du hasard ou non, le 9 juillet, la CdC écrivait à Maitre Romy 
qu’elle organisait la réunion du 9 août,  dont il est question plus haut. 

 
 
 
 
La CdC et BURGEAP VEULENT INJECTER DES TRACEURS A 

L’EXTERIEUR DE LA DECHARGE, C’EST RIDICULE. 
 
 
Comme nous l’avons vu, pendant longtemps, la CdC de Pornic, ainsi que les 

gestionnaires techniques (COVED, BURGEAP) ont nié l’éventualité de pollutions. 
 
Comme nous l’avons vu, depuis 30 ans, et surtout depuis 2004,  aucune 

recherche de fuite par traceurs n’a été réalisée par la CdC. 
 
Devant l’opiniâtreté de l’association des riverains, la seule recherche 

qu’envisage la CdC est d’injecter les traceurs à l’extérieur de la décharge, sur une faille 
géologique que BURGEAP aurait repérée. 

 
Peut-être éventuellement, à l’heure de la CLIS 2010, cette faille sera enfin 

repérée. 
 
Notons au passage, que contrairement à ce qui avait  été prévu lors de la 

réunion du 9 août 2010, BURGEAP n’a pas prévenu les  propriétaires de la date des 
prélèvements de leurs puits, et s’est introduit san s demander sur les propriétés. 
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Notons également que dès la première page du rappor t BURGEAP, pour 

la CLIS 2010, BURGEAP a commis une petite erreur, l ’Aiguillon n’est pas un CSDU, 
mais un CET.  

 
Pour l’étude par traceur, combien de temps faudra-t-il encore attendre pour 

injecter le produit ?  
Combien de temps pour le choix du bureau d’étude,  le choix du traceur, le 

choix de la bonne période, etc. 
 
Mais une fois que le traceur sera injecté selon la méthode BURGEAP, qu’est-

ce qui nous assurera que cette faille  passe sous la décharge ?  
Qu’est-ce qui nous assurera que ce n’est pas une faille voisine qui se charge 

en polluant ? 
Qu’est-ce qui nous assurera que ce n’est pas une faille placée sur un autre 

coté de la décharge qui pollue les puits des riverains et le bassin versant de la réserve 
d’eau potable ? 

 
Le choix de cette technique est simplement de gagner du temps et, sans doute, 

de fatiguer les membres de l’association des riverains dans l’espoir qu’ils abandonnent. 
 
 
 
Pourquoi ne pas injecter les traceurs dans la décha rge ? 
 
 
 
L’argument avancé par la CdC contre l’injection de traceurs DANS 

la décharge, est le risque de pollution que cela pourrait entrainer. 
 

⇒ Déjà nous avons vu que depuis 2001, pendant plusieurs années, plusieurs milliers 
de m3 de lixiviats sont partis dans la nature sans que cela n’ai entrainé la 
fermeture du site. Un petit trou dans la couverture, cela ne modifierait pas grand-
chose. Surtout qu’un petit trou volontaire, non accidentel, pourra être rebouché 
consciencieusement. 

 
⇒ Cet argument est assez ridicule quand on pense que depuis 2004 jusqu’à juin 

2009, la CdC avait tout le temps pour réaliser cette injection à l’intérieur de la 
décharge, sans aucun risque de transpercer la couverture définitive puisque celle-
ci n’existait pas ! 

 
 
 
 
L’INJECTION DE TRACEUR A L’INTERIEUR DE LA DECHARGE  EST 
POSSIBLE ET DOIT ETRE REALISEE DANS LES PLUS BREF D ELAIS. 
 
 
Dans plusieurs documents officiels, dans la presse, la CdC explique que le 

centre d’enfouissement est composé de plusieurs casiers ou alvéoles, qu’elle les a 
remplis, puis tassés à tour de rôle, dans un ordre précis, avant de les recouvrir casier par 
casier. 
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A la lecture de ces documents on pourrait penser que les casiers sont 

séparées, isolés les uns des autres, séparés par de la terre, voir des membranes 
isolantes. 

 
Par exemple : le courrier du pays de retz du 28 avril 2005 : 

 
 

La demande de prolongation d’exploitation du CET de 2009 : 

 

 
 
 
 
En fait derrière cette apparence, le CET n’est qu’une seule et même alvéole. 
Ce n’est que la présence des drains au fond de la décharge, qui déterminent 

des limites fictives des casiers.  
 
L’arrêté préfectoral de 2009 : 
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Donc s’il y a fuite sur un « casier », c’est l’ensemble du site qu’il faut traiter. 
 
Il faut également se rappeler qu’avant cette décharge, il y avait 2 mares 

toujours en eau, même par temps sec.  
Il y a 30 ans, ces mares ont été bouchés par de l’argile, en vue d’un 

compostage doux,   pour une durée de fonctionnement de 12 ans. 
Le projet originel était très différent de ce qu’il est devenu. 
Avec un tassement au pied de mouton, au bout de 30 ans, qu’est devenue 

l’argile ? 
 

 
ETUDE D’IMPACT : 
Généralités  

Le site se présente sous l’aspect de 
prairies comportant deux mares dont 
l’une (parcelle AM 63) 

……….. 
Pour protéger les eaux 

souterraines il faudra combler par de 
la terre les deux mares existant dans 
les parcelles AM 62 et AM 63, le 
comblement de la mare de la 
parcelle AM 63 devra largement 
déborder les limites mêmes de la 
mare de façon à remonter le niveau 
du sol sur une surface d’au moins 
500 m² car cette zone est humide en 
période pluvieuse.  

 
Par ailleurs tous les abreuvoirs 
situés dans une bande large de 200 
m autour des limites de la décharge 
seront supprimés. Il appartient au 
maître de l’ouvrage de remédier aux 
dommages éventuellement causés 
aux propriétaires de ces mares. 
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Comment injecter les traceurs sans provoquer de dom mage à 

la couverture ? 
 
Tout simplement en injectant ces traceurs dans les puits de drainage ! 
 

 

 
Il y a de tel puits sur l’ensemble de la décharge. Ils sont faciles à repérer, 

facile à mettre en œuvre. Les marqueurs iraient dir ectement dans le fond de 
l’alvéole, ce qui accélérera leurs diffusions. 

 
 
En mars 2009, lors de la réunion avec la CdC et BURGEAP, et depuis, à 

plusieurs occasions, l’association a donné cette solution, et insisté sur cette technique 
facile, rapide, et claire et économe.  

Pour la recherche des traceurs qui fuiront, il suffira de faire ce que l’association 
a déjà fait : faire des prélèvements dans les puits, et les mares des riverains immédiats,  
et en élargissant le rayon d’action au fur et a mesure des passages des traceurs. 

 
Pourquoi la CdC et BURGEAP refuse cette méthode ? 
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CONCLUSION. 
 
Nous avons vu que  

⇒ depuis 2001la gestion du CET laisse à désirer 
⇒ la CdC retarde au maximum une étude sérieuse et décisive par traceur. 
 

Nous avons vu que le bureau d’étude qui fait les recherches actuelles, est le 
même bureau d’étude qui nie, depuis des années, la possibilité de fuites, malgré les 
constatations faites par plusieurs tiers.  

Comment ce bureau d’étude pourrait être juge et par tie ? 
 
 
 
 
 
 

L’association des riverains de l’aiguillon demande donc: 
 

⇒ Que les recherches par traceurs soient effectuées p ar 
un hydrologue et un bureau d’analyse indépendant. 
 

⇒ Que les recherches par traceurs soient effectuées p ar 
injection de traceur à l’intérieur des puits de dra ins 

 
 

⇒ Que le bureau d’étude soit choisi par la préfecture  et 
par l’association, en collaboration avec la CdC 
 

⇒ Que l’association soit totalement informé et 
participante du début à la fin à cette étude. 

 
 

⇒ En fonction des résultats obtenus, nous demandons 
que le site soit enfin mis en état de non polluer, ni par le sol, ni 
par les digues. 

 
 
 
 
 
 
 
Courrier donné au préfet en réunion de CLIS, le 18 novembre 2010. 
Dossier envoyé à : 

⇒ Différents ministères,  
⇒ Différents services publics, 
⇒ Différentes associations 
⇒ Divers presses 
⇒ Tout organisme ou particulier susceptible d’aider l’association. 


