
 

Lettre lue en CLIS 2007, par l’association des riverains de 

l’Aiguillon, sans que personne ne réponde aux 

questionnements et constats  de l’association. 
 
 
 
 
 
HISTORIQUE DES DIFFERENTS EVENEMENTS ET COURRIERS REALISES DEPUIS  
LE 6 OCTOBRE 2006 JOUR DE LA DERNIERE CLIS  
 
Le 25 novembre: constatation que des jus noirs s’écoulent dans le fossé du piézomètre 4. Lors 
de ma visite j’ai rencontré un employé de la COVED, il m’interpelle et me dit que eux aussi 
avaient remarqué une couleur anormale des eaux mais que ça devait venir des mâchefers qui 
recouvre une partie du site. Suite à cette déclaration un courrier est envoyé à la Communauté 
des Communes de Pornic pour demander des explications.  
 
Le 4janvier : analyse d’eau de surface dans un étang jouxtant le piézomètre 4 et l’étang 
nettoyé par nos soins au mois au juin, résultat aluminium et plomb au-dessus des normes.  
 
Le 22 février : nouvelle source de pollution Mme GARNAUD constate qu’un employé de 
l’entreprise LEUFEUVRE Forage pompe des lixiviats, et les déversent directement dans le 
fossé. Des jus noirs s’écoulent par une buse juste à l’entrée principale du CET. Suite à ces 
constatations convocation des adhérents, des riverains, des élus, et de La presse pour une 
visite extérieure du site le 24 février.  
 
Le 24 février: une soixantaine de personnes se sont déplacées pour constater comme nous les 
jus noirs qui s’écoulent dans les fossés, les trous de rats, les papiers et autres déchets 
s’éparpillant partout dans les champs voisins. Lors du journal régional télévisé de France 3 
nous avons été surpris de la réaction de M. Boennec, affirmant aux journalistes qu’il n’avait 
pas été mis au courant, et que s’il y avait dysfonctionnement il mettrait tout en oeuvre pour y 
remédier, alors qu’il n’avait toujours pas répondu à notre courrier du 25 novembre.  
 
Le 28 février : Réponse de M Boennec nous informant que des pannes successives ont eu lieu 
sur les pompes de la station de pompage des lixiviats depuis septembre 2006. Je vous rappelle 
que la dernière CLIS a eu lieu le 6 octobre et qu’à aucun moment on nous a invoqué les 
pannes de ces pompes. Toujours le 28 février nous envoyons un courrier informant le 
déversement dans le fossé des lixiviats à M le Sous Préfet, la DDASS, la DRIRE, M le Préfet, 
et M Boennec. A ce jour aucune réponse de la DDASS. La DRIRE.  Le 13 Mars M le Préfet 
répond qu’il en informe la DRIRE, et le 29 mars le sous préfet nous répond prendre contact 
avec la Communauté des communes de Pornic  
 
Le 16 mars : réponse de communauté de Pornic à notre courrier du 30 novembre sur les jus 
noirs des fossés, réponse coloration due à l’eau qui croupie,  à savoir que l’eau doit croupir 
que d’un coté du fossé puisque de l’autre coté l’eau était claire  
 
Le 15 mars: Apprenant l’existante d’un dossier concernant des problèmes survenus au CET en 
2001, nous demandons l’autorisation à M le Maire de St Michel de consulter ce dossier 
archivé en Mairie.  



 
Le 26 mars: autorisation acceptée  
 
Le 11 avril : Consultation du dossier archivé en mairie, qui à notre grande surprise nous révèle 
qu’à cause des fortes pluviométries, les pompes n’arrivaient pas à écouler les lixiviats, que 
ceux ci s’écoulaient déjà dans les fossés et que le CET regorgeait d’eau. Ils étaient prêt à 
percer les digues pour vider le CET. Evénements similaires à ceux d’aujourd’hui. Pour ceux 
qui n’étaient pas au courant de ce problème le dossier est consultable à la mairie.  
 
Courant mars: Rendez vous avec M Girard pour explications sur plusieurs points. Aucune 
réponse claire ne nous a été répondue, surtout au sujet des pompes en panne, car actuellement 
nous avons en notre possession que des devis signés et nous exigeons d’avoir les factures.  
 
Le 19 avril : Courrier avec photos à M Le sous Préfet, pour demander une CLIS d’urgence car 
toujours des écoulements noirs.  
 
 
Le 20 avril : Les propriétaires et exploitants riverains du CET nous informent qu’ils ont reçu 
un courrier du la Communauté de communes de Pornic, leur demandant l’autorisation de 
déplacer la clôture en limite de propriété de quelques mètres dans leur propriété, afin de 
nettoyer le fossé. Sur nos conseils, nous leur demandons de ne pas renvoyer ce document car 
d’origine le fossé devrait se trouver à l’intérieur du CET et non à l’extérieur.  
 
Le 25 avril : Rencontre avec notre conseiller technique M HAMEL.  
 
Le 10 mai analyse d’eau en profondeur de l’étang et du fossé, des taux importants de plomb, 
mercure et aluminium  
 
Le 19 juin : assemblée générale extraordinaire pour modification des statuts. Intervention de 
M Hamel sur la rencontre qu’il a eu ce jour avec Mme CORBAR et M GIRARD. Je laisserais 
le soin à ces personnes de nous résumer leur rencontre avec M Hamel.  
 
Le 25 juin Visite du CET, M et Mme de la DDASS et de la DRIRE malgré tous les courriers 
qui vous ont été envoyés, je ne comprends pas votre absence hier sur le site, car en effet nous 
avons constaté des dysfonctionnements que nous avions déjà signalé lors de la dernière CLIS, 
les papiers d’envols ne sont toujours pas ramassés et encombres le caniveau d’évacuation des 
eaux pluviales,  toujours la présence d’innombrables oiseaux.  
Sur la partie en court de recouvrement, une pression s’exerce sous la couverture de terre et de 
minis volcans de gaz se forment au-dessus de la couverture, et laissent s’écouler des lixiviats 
vers le fossé périphérique.  
Un trou a été creusé afin de pomper les lixiviats sous cette partie, car ce sont eux qui donnent 
de la pression, pour les jeter dans la partie en exploitation, je ne vois pas l’intérêt puisque 
aucune séparation n’existe entre les deux.. Nous avons demandé la hauteur des lixiviats dans 
le site, soit disant il n’ y avait pas possibilité de mesurer hier, j’espère qu’aujourd’hui les 
représentants de la COVED pourront nous répondre.  
 
Nous avons constaté les travaux sur le filtre à gravier, il va falloir nous repréciser la date 
exacte de la constatation de ce dysfonctionnement 2006 ou 2007.  
 
 
 
 
 



 
Nous attendons donc aujourd’hui de cette CLIS des réponses concrètes de la part de la 
DDASS, de la DRIRE.  
Pourquoi n’avoir pas répondu à nos divers courriers. Car les lixiviats qui se sont écoulés 
partent directement à Gâtineaux qui est source d’eau potable. 
 
Où vont les lixiviats au jour d’aujourd’hui car M Hamel est allé à la station d’épuration de la 
Princetière et le tuyau d’évacuation qui vient du CET est sec depuis longtemps, et 
« heureusement » lui a répondu un employé car « nous serions incapables de tout traiter ».  
 
Où sont allé les camions de vidange ortec qui partaient du CET.?  
 
Pourquoi les ibis tués par les Eaux et Forêts restent sur tous les terrains à pourrir et se 
décomposer?  
Où est la responsabilité de chacun d’entre vous? Et la santé publique qu’en faites-vous?  
Je laisse donc la parole à Mme CORBAR et M GIRARD pour nous présenter les 
dysfonctionnements constatés par M HAMEL, et évoqués lors de leur entretien du 19 et 20 
juin dernier. Je souhaite aussi que M GIRARD, en toute transparence nous résume en 
quelques mots les problèmes survenus en 2001  
 
 


