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U.D.P.N. 44 
Association Loi 1901 – N° 10782  

Agréée au titre de la loi de Juillet 76 sur la Protection de la Nature 
Union Départementale des Associations de Protection  de la Nature 

de l’Environnement et du Cadre de Vie en 
Loire-Atlantique 

� 
Contact  : Maison des Associations – 10, rue Anatole de Monzie – 44200 NANTES 

Tél. 02 40 47 33 94 – Fax 02 28 21 84 23 –CCP 3751.99J Nantes 
Courriel : udpn-44@orange.fr 

 
      

Saint-Nazaire, le 04 Mars 2009 
 
 

 Monsieur le Sous-Préfet de Saint-Nazaire 
Sous-Préfecture de Saint-Nazaire 

1 rue Vincent Auriol 
44600   SAINT-NAZAIRE 

   
Copies : DRIRE, DASS     
   
Objet : CLIS de l'Aguillon du 24 Février 2009    
   
   
Monsieur le Sous-Préfet,   
   
   

N’ayant pas eu, avec l’invitation à la CLIS de l’Aiguillon, comme les autres membres, communication de 
l’arrêté Préfectoral du 30 janvier 2009 concernant le prolongement de l’activité du site jusqu’en juin 2009, 
nous nous voyons contraints de faire une analyse a posteriori du support de la présentation faite lors de la 
CLIS du 24/02/2009 et des discours tenus, que ce soit par la COVED et la  Communauté de communes, eu 
égard au compte rendu du 26/06/2008 et à l’arrêté lui-même. 
 
A) Par rapport au compte-rendu de la dernière CLIS : 
 

1. COVED avance que « Les comparaisons annuelles ne sont valables qu’en moyenne et sur des mois 
comparables au niveau de la pluviométrie ». 

 

Notre avis :  
 

Ce niveau d’argumentation montre que les analyses annuelles relevant d’écarts par rapport aux 
seuils de pollution imposés n’est non seulement pas leur préoccupation mais, de plus, neutralise 
complètement l’utilité des contrôles annuels donc le niveau de surveillance de la CLIS. 

 

2. M. le Sous-Préfet a donné son accord de principe pour une visite du site, courant août, avec les 
membres de la CLIS. 

 

Notre avis :  
 

Cette visite n’a jamais eu lieu.  
 

3. M. le Sous-Préfet considère que les déversement de lixiviats pendant un temps T ne sont pas anodins 
et qu’en cas de nouveau déversement, il conviendra de l’avertir ainsi que la Communauté de 
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communes. 
 

Notre avis :  
 

Considérant les risques potentiels liés à la propagation des lixiviats, par déversement, ces risques 
sont inacceptables. 

 

4. La conclusion sur le sujet de Mme Arri qui «préconise des actions préventives d’aménagement et 
d’entretien des puits ainsi que des travaux d’entretien des pompes et canalisations ». 

 

Notre avis :  
 

Nous approuvons cette démarche complètement et ajoutons que les fossés périphériques doivent 
être correctement entretenus.  

 

5. M. le Sous-Préfet estime que les teneurs en métaux posent problèmes et demande, avec accord de la 
Communauté de communes, de mener des analyse complémentaires. 

 

Notre avis :  
 

Ces analyses complémentaires n’ont pas eu lieu car le seul compte-rendu sur ce type d’analyse a 
été réalisée par le cabinet BURGEAP en date de 05/2008, sur lequel un certain nombre de 
remarques pourrait être porté. 

 

6. M. le Sous-Préfet  « soulignant la responsabilité des propriétaires quant à l’utilisation des puits privés 
et au vu de la qualité bactériologique de l’eau, il demande que la population, et particulièrement les 
personnes sensibles, soient informées des risques sanitaires. Ces recommandations ainsi que les 
résultats des prochaines analyses seront diffusés et portées à connaissance du public par la 
Communauté de communes. ». 

 

Notre avis :  
 

Tout d’abord, les responsabilités supposées par Mme Arri visaient les activités agricoles et 
d’élevage, ainsi que les assainissements privés défectueux. 
Nous sommes très curieux de savoir comment la Communauté de communes organisera et fera 
pratiquer ces recommandations et ainsi prouver la véracité des supposées responsabilités. 

 

7. En conclusion de CLIS, M. le Sous-Préfet  rappelle entre autres, la programmation d’une visite du site 
(par les membres de la CLIS). 

 

Notre avis :  
Cette visite n’a jamais eu lieu.  

 
B) Par rapport au support de présentation et aux discours entendus : 
 
L’ordre du jour était : 
 
1. Exploitation au cours de l’année écoulée. 

 
o Aspects. 

 

Notre avis : 
 

Cet itème de l'ordre du jour n'est pas respecté, voire occulté. 
 

o Gestion des déchets. 
 
Notre avis : 
 

Hormis le tonnage global, aucune information sur la composition (pourcentages) des déchets 
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stockés (inertes, papiers, cartons, encombrants, DEEE, DIB…etc.) pas plus que sur le flux de 
trafic ni sur les déposants.  
 

Page 1 du support, « Tonnage » :  
 

Notre avis : 
 

Les courbes comparatives 2006,2007,2008, présentent des points de mesures qui nous permettent 
de dire qu’ils sont matérialisés par des points d’inflexions des graphes. Il semble étonnant 
qu’entre mi mars et mi mai il n’y en ai pas. 
 

En conclusion, cet itème de l'ordre du jour n'est pas respecté, voire occulté. 
 

o Gestion et suivi des eaux. 
 
Un membre de la DRIRE demande une explication entre les écarts entre les piézomètres amont et le 
Pz5 mis en place fin novembre 2007 qui est le plus en aval. Aucune analyse, donc pas de réponse sur 
le sujet.  
 

Par contre, en réponse aux problèmes soulevés par le Collectif des riverains concernant les flux de 
lixiviats déversés sur le site (Drains défectueux, couverture, qualité des fossés, etc.), il est prévu une 
réunion de concertation avec un hydrologue-géologue le 11 mars 2009 et cette association y est 
invitée.  
 

Suite à analyse du compte-rendu d’analyses réalisées par BURGEAP le Collectif des riverains 
demande de faire appel au BGRM qui est indépendant et qui, en 1978, avait déjà fait l’étude de mise 
en place de marqueurs (ou traceurs). Depuis des années, elle demande aux gestionnaires de pratiquer 
des recherches de fuites par marqueurs. Il a été annoncé l’existence de devis pour la mise en place des 
traceurs (15000€, si nous avons bien retenu le montant !). 
 

Page 2 du support, « Protection de l’environnement et contrôles » : 
 

Notre avis : 
 

Lorsqu’il est affirmé « transfert stoppé pendant les travaux sur les bassins tampons », et ce 
pendant 7 mois de l’année dont la période estivale pendant laquelle le tonnage augmente 
considérablement, il est très étonnant qu’il soit affirmé que les lixiviats soient absorbés  par les 
casiers, sans pompage (cela veut-il dire qu'il n'y en a pas?).  
 

Il a été affirmé que le sous-sol est argileux, donc pratiquement étanche et la question qui en 
découle est : Puisque cette étanchéité semble avérée, où donc les lixiviats se propagent-ils si ce 
n’est dans l’environnement proche du site ? La réponse n’a pas été faite sur ce sujet et nous 
sommes dans un doute important quant à la maîtrise des étanchéités des canalisations, des 
bassins, et du bon entretien des fossés (voir le point 4 sur les préconisations de Mme Arri lors de 
la dernière CLIS). 

 

Page 3 du support, « Analyses mensuelles des lixiviats » :  
 

Notre avis : 
 

Le paramètre DCO a pour seuil 2000. Si l’unité de mesure est 02mg/l, comme on peut le lire, les 
mois de janvier, février, octobre, novembre et décembre sont hors norme. 
 

Aucune information fournie pour les mois d’août  et septembre 2008, Les travaux sur les bassins 
semblent justifier l’absence de mesure sur la totalité des paramètres. Or en juillet, le seuil du 
paramètre pH était déjà limite (8,5) et ceux des paramètres Fe et Fe+Al étaient hors norme.  
 

Le paramètre Fer + Al a un seuil est 10 mg/l. Il est paradoxal de voir le seuil du paramètre Fer 
seul au même niveau de seuil du paramètre Fer + Al. 
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Page 3 du support, « Analyses annuelles des lixiviats » : 
 

Notre avis : 
 

Il est étonnant de constater aucune définition des seuils de la majorité des paramètres fournis, ce 
qui empêche la CLIS d'avoir la moindre opinion sur le sujet. 

 

Page 4 du support, « Commentaires sur les résultats d’analyse des lixiviats » : 
Il est affirmé « Les lixiviats sont envoyés à la STEP de la Princière, aucune anomalie concernant le 
fonctionnement de la station n'a été observée en 2008 ». 
 

Notre avis : 
 

En aucune manière le bon fonctionnement de la STEP peut être la preuve de la qualité des boues 
transférées du CET. Ce degré d'argumentation est irrecevable. 

 

Il est affirmé « Les valeurs en éléments traces métalliques des boues de STEP sont inférieures aux 
seuils réglementaires ». 
 

Notre avis : 
 

Il na jamais été demandé une analyse des boues de la station, dans lesquelles on y mélange celles 
du CET (dont la légalité est à démontrer), mais des analyses sur les boues du CET, et uniquement 
celles-là. 
 

En conclusion, ces deux aspects d'argumentation sont à proprement parler scandaleux. 
 

Page 4 du support, « Analyse des eaux pluviales » : 
 

Notre avis : 
 

Il est étonnant de constater que le seuil DCO soit de 125mg/l (au lieu de 120mg/l). 
Le fait de réaliser des travaux de construction du nouveau bassin n'exclut en aucune manière leur 
analyse.  
 

Les tableaux présentés en pages 5, 6, 7; 8, ne montrent pas les références des seuils tolérés. 
 

En conclusion, le suivi correct de cette analyse ne peut être affirmé. 
 

o Gestion et suivi des biogaz. 
 
A la question sur l'analyse des dioxines; il a été répondu qu'elle ne se faisait que sur les fumées. 

 

Notre avis : 
 

Nous tenons à rappeler ici que lors de la dernière CLIS, la mise en place d'une torchère était 
prévue pour essais en août et septembre 2008.  
 

La demande nous paraît donc parfaitement justifiée mais, s'appuyant sur ce dire, aucune réponse 
n'a été fournie, pas plus que le bilan du fonctionnement de cette torchère ni les résultats qui ont du 
participer à une décision quelconque. 
 

En conclusion, nous considérons cet item comme n'étant que très partiellement traité. 
 

Page 9 du support, « Relevé des composés gazeux »: 
 

Notre avis : 
 

Certes les pourcentages présentés sont intéressants mais pour chacun des paramètres; nous 
aurions aimé, une fois de plus, voir figurer les seuils admis. 
 

En conclusion, nous considérons cet item comme n'étant que très partiellement traité. 
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o Travaux notables ou importants réalisés et prévus en 2009. 
 
A la question concernant la création de fossés périphériques; la réponse montre que depuis mai/juin 
2008 la démarche d'acquisition (figurant sur le support de la dernière  CLIS) est toujours en cours. 
 

Notre avis : 
 

Il serait souhaitable que pour fin juin 2009, ces transactions soient soldées pour qu'enfin ces 
fossés soient réalisés, conformément aux engagements annoncés page 11 du support de 
présentation. 

 

Page 12 du support, « Glissement de digue coté sud février 2009 »: 
 

Notre avis : 
 

Il est intéressant de remarquer que lors de la dernière CLIS, le même phénomène s'était produit 
coté ouest et il avait alors été présentée la mise en place d'une surveillance régulière de cette 
digue. 
Il serait souhaitable que la même surveillance soit faite sur la digue sud. 
 

Ces deux cas de glissements nous interpellent sur leur qualité de construction ou sur leur qualité 
pour l'usage que l'on en fait. 
 
Il a été remarqué; suite aux travaux sur la digue sud; une dégradation du Chemin de la Plaine et, 
bien qu'il y ait eu des réparations; le chemin est impraticable. 

 

2. Présentation des suites données à la demande de prolongation de la durée d’exploitation jusqu’en 
juin 2009 et de modification des valeurs limites de rejet de lixiviats. 
 
Hormis l'existence de l'arrêté préfectoral il n'y a eu aucune présentation sur ce sujet. 

Notre avis : 
 

Cet item de l'ordre du jour n'a pas été traité. 
 

3. Présentation des mesures prévues pour la gestion des déchets ménagers collectés sur le territoire 
après l’arrêt de l’exploitation du site. 
 
Rappel :  
 

Ce centre ouvert en 1980 devait fermer en 1999, puis a été prolongé plusieurs fois, pour fermer 
définitivement le 30 juin 2009.  
 

La seule réponse entendue sur ce chapitre est un appel d’offre (en cours) uniquement pour le transport et 
le traitement des OM après arrêt d’exploitation. 
Absence totale du plan de réduction du tonnage entre janvier et juin 2009. 
 

Absence totale d’information sur le moindre processus de substitution (stockage avant transport pour 
traitement). 
 

Notre avis : 
 

Ce CET ayant été prévu pour 10-12 ans pour un stockage limité et un tassement naturel, les 
multiples prolongements d’exploitation ne peuvent entraîner, par le poids des volumes stockés, 
les méthodes d’enfouissement, et par les méthodes de tassements, que des risques de résurgence 
des lixiviats (Comme Cuneix), ou d’infiltration de ceux-ci dans les couches profondes du sous-
sol. 
 

Le manque d'anticipation pour une fin d’exploitation dans quelques mois est très inquiétant de la 
part des responsables et, malheureusement attendons-nous, en fonction de ce que la Communauté 
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de communes nous a dit - et surtout non dit -, à une nouvelle demande de prolongation car, nous 
doutons fort du respect de l’échéance du 30 juin, connaissant l’évolution du tonnage pendant la 
phase estivale. 

 

Suite aux constats ici recensés; nous vous demandons de bien vouloir organiser une visite du site pour 
l'ensemble des membres de cette CLIS car la Communauté de communes, malgré votre précédente demande 
ne l'a pas fait. 
 

Par ailleurs, et pour faire suite à la demande de la SPCNE du 30 janvier 2009 concernant la CLIS de 
CUNEIX, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir reconsidérer le contenu des documents fournis 
avec la convocation à toute réunion de CLIS; à savoir, les dossiers de support de présentation, mais aussi tout 
document participant au porter à connaissance (seuils de tolérance pour les paramètres devant être surveillés) 
ou, tout au moins, d'imposer de les voir figurer en références dans les supports de présentation des bilans de 
fonctionnement et d’exploitation.  
 

Espérant avoir attiré votre attention, quant aux manquements d'éléments de suivi présentés lors de cette 
CLIS,  veuillez agréer, Monsieur le Sous-Préfet, l’expression de nos salutations distinguées. 
   
   
  Le Vice Président de l’U.D.P.N. 44 
   
  Jean CLEMENT 

 


