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Pornic, le 31 mai 2010 

 

Objet : Centre d‘Enfouissement Technique de l’Aiguillon 

 

 

A Monsieur le Préfet de Loire Atlantique 

  6 quai Ceineray  

                                                                       44000 Nantes 

 

« Ensemble Autrement » en tant qu’association citoyenne, souhaite avoir 

des réponses précises concernant la pollution provoquée par le Centre 

d’Enfouissement Technique de l’Aiguillon et les risques sanitaires qui 

pourraient en découler. 

En lien avec le Collectif des riverains de l’Aiguillon, nous avons fait réaliser 

par l’IDAC des prélèvements et des analyses de l'eau de l'Étang des 

Gâtineaux situé sur la Commune de Saint Michel-chef-Chef. 

Les résultats que vous trouverez ci-joints sont alarmants et nous posent 

question : 

 des traces de la fluorescéine injectée dans la décharge avant sa 

fermeture ont été retrouvées : il y donc bien infiltrations 

 520 microgrammes d'aluminium par litre : ce taux élevé est inquiétant et 

inadmissible. 

L’association « Ensemble Autrement » ainsi que les élus de l’opposition ont à 

maintes reprises interpellé le Président de la Communauté de Communes de 

Pornic ainsi que les élus communautaires. 

Ceci nous amène à vous interroger sur plusieurs points  restés à ce jour sans 

réponse : 

 A quand un état des lieux sérieux et indépendant du CET aujourd’hui 

fermé ? 

 Quid de l'avenir du site et de sa mise en conformité ?  
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 Quels travaux restent-ils encore à faire pour sécuriser le site 

et les étangs environnants (inclus dans le périmètre de protection au titre 

de l'approvisionnement en eau potable) ?  

 L'usine d'eau potable des Gâtineaux peut-elle traiter cet aluminium ainsi 

que les autres effluents toxiques ? 

 Qui paiera la mise en conformité et donc l’ensemble de la dépollution ? 

.  

Monsieur le Préfet, aujourd’hui c’est vers vous que nous nous tournons, vers 

vous pour qu’enfin des mesures sérieuses soient envisagées dans l’intérêt des 

citoyens et dans le respect de l’environnement.  

Nous souhaitons, Monsieur le Préfet, que notre courrier retienne toute votre 

attention, et que vous mettiez tout en œuvre pour que cette pollution cesse. 

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de mes salutations 

respectueuses. 

 

Pour l’association 

La présidente 

Catherine Chiron 

 

 


