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Collectif des Riverains de l’Aiguillon, 18 Novembre 2011 

 
Pour la CLIS du 18 novembre 2011 

 
 
 

Lettre à     M. Le préfet de Loire Atlantique, 
                  M. Le Sous-préfet de St Nazaire 

 
 
 
 
 

M. le Sous-préfet de St Nazaire, le collectif des riverains de l’Aiguillon vous 
remercie de l’avoir inviter à cette CLIS. 

Depuis 2005, le Collectif assiste aux CLIS. 
Depuis 2005, comme nous l’avons déjà dit lors de précédentes CLIS,  le 

collectif se demande à quoi servent ces CLIS, puisque les gestionnaires du CET peuvent en 
toute impunité NE PAS RESPECTER LA LOI ! 

 
Néanmoins, nous sommes présents, et pour que cette CLIS ne soit pas une 

réunion pour rien, nous avons des constatations et des  revendications à exposer, et 
quelques questions à poser. 

Nous espérons, M. le Sous-préfet, que nous, aurons votre écoute, et des 
réponses à nos questions. 

 
 
 
Dés à présent, le Collectif demande une deuxième visite de CLIS du CET. cette visite doit 
être programmée très rapidement. 
 
En effet, en 1 heure et demie, grand maximum, nous n’avons pas le temps de faire une visite  
sérieuse. 
Nous avons beaucoup de points à vérifier, que nous n’avons pas eu le temps de le faire ce 
matin. 
 
Dés à présent, nous demandons également une deuxième réunion de CLIS dans les 15 
jours. 
En une heure  

• nous n’avons pas le temps d’écouter le rapport de la CCP, 
•  d’exposer tout ce qui nous pose problème,  
• de montrer toutes les anomalies que nous avons relevées, 
• d’écouter les interrogations des autres associations 
• et surtout, les responsables du CET n’auront pas le temps d’y répondre. 

 
 
 
 
 Anecdote révélatrice du peu de sérieux du dossier :  
 
Notons qu’après 7 CLIS, c’est la première fois que l’on voit sur une carte officielle,  « Centre 
d’Enfouissement Technique », à la place de CSDU, ou même d’ « incinérateur d’ordure ». 
Cela fait plaisir qu’après 7 années de critiques, la CCP réalise un plan conforme à la réalité.  
Ce n’est qu’un début, peut être que dans 30 ans la CCP notera sur tous les documents 
« CET », au lieu de CSDU. On peut toujours rêver. 
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QUELQUES RAPPELS  
 
Les puits : 
 
Lors de la CLIS 2010, comme en 2009, M. le Sous-préfet, vous avez demandé au maire de 
ST Michel, ou à la CCP,  d’envoyer un courrier aux propriétaires du bassin versant, pour les 
mettre en garde sur la potabilité de l’eau de leurs puits. 
Qu’en est-il à ce jour ?  
La mairie de ST Michel, ou la CCP, ont-ils eu le temps de le faire ? 
 
 
 
Analyse des réserves d’eau potable : 
 
L’étang des Gâtineaux est la réserve d’eau potable de plusieurs communautés de 
communes. 
Des analyses sont régulièrement réalisées sous le contrôle de l’ARS. 
L’ARS nous a fourni  des résultats que nous avions demandé, mais, nous n’avons pas pu 
obtenir le protocole de prélèvement : lieu précis des prélèvements (si c’est noté), processus, 
méthode de prélèvement, volume, profondeur, etc.  
 
Le gros Caillou est un étang qui alimente le Gâtineaux, donc semble-t-il, des analyses 
doivent être également régulièrement réalisées. 
Nous avons demandé les résultats d’analyses du Gros Caillou, à l’ARS, mais celle-ci  ne 
nous a fourni que des moyennes : 
 Un tableau de 1995 à 1999, un autre de 2000 à 2005, et un autre de 2006 à 2011. 
 
Nous avons renouvelé note demande pour avoir les résultats d’analyses année par année, 
ainsi que le protocole de prélèvement, sans plus de réponse.  
Pour le protocole, le responsable de l’ARS nous a dit de demander à l’IDAC, mais il nous 
semble que le protocole doit être établi par l’ARS, de plus, l’IDAC n’a pas à nous fournir des 
documents car nous ne sommes pas le donneur d’ordre. 
 
Nous profitons de cette CLIS pour demander directement, au préfet de Loire Atlantique, au 
sous-préfet, et à la responsable de l’ARS, les documents que nous avons déjà demandé, a 
savoir : 
 

• Les analyses complètes de l’étang du Gros caillou, de 1999 à 2011, année par 
année, ou plus en fonction des analyses et de leurs fréquences. 

• La réglementation (fréquence, méthode, lieu, profondeur, etc.) des prélèvements 
réalisés aux Gâtineaux, et ceux réalisés au gros Caillou. 

 
 
 
 
Le 9 août 2010, M. Boënnec, président de la CCP,  a  organisé une 
réunion sur le CET de L’Aiguillon, pour présenter u n nouveau 
protocole d’analyses des eaux. 
 
Dans le protocole remis par M. Boënnec,  il était écrit : 
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Peut-on avoir les conclusions de cet hydrologue agréé du ministère de la santé ? 
 
Il était également précisé : 

 
 
A la CLIS suivante, celle de novembre 2010, les résultats n’ont pas été présentés … 
Peut-être le seront-ils à la CLIS d’aujourd’hui ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concernant les documents envoyés pour la CLIS 
2011 : 

 
 
Petit résumé des documents fournis pendant les CLIS  précédentes : 
 
CLIS Oct. 2005 :       chiffres de tout 2004, jusqu’à août 2005 
CLIS Oct. 2006 :       chiffres 2005, jusqu’à septembre 2006 
CLIS Juin 2007 :       chiffres 2006, jusqu’à avril 2007 
CLIS juillet 2008 :      chiffres 2007 jusqu’à juin 2008 
CLIS  février 2009 :   chiffres jusqu’à janvier 2009 pour le gaz,  nov. 2008 pour les lixiviats, 
décembre 2008 pour les eaux pluviales. 
 
 
CLIS 18 Novembre 2010, quasiment en fin d’année : q ue des chiffres de 2009 ! 
 
En 2010, la CCP n’a présenté QUE des chiffres concernant l’année 2009. 
M. Le préfet, est-ce normal pour une Commission d’Information  et de surveillance  ? 
 
Dans le rapport préfectoral il est souligné que l’UDPN 44 est surpris de ne pas avoir ces 
chiffres, en particulier ceux concernant l’étude hydrologique. 

 
 
Les chiffres des analyses de l’année 2010 ont été donnés  le 9 décembre 2010, soit 3 
semaines plus tard, en réunion privée  ! 
 
La réunion du 9 décembre était une réunion privée , car n’ont été autorisés QUE le collectif 
des riverains de l’Aiguillon, et DES JOURNALISTES ! 
 
La CCP a catégoriquement refusé la participation des associations qui étaient à la CLIS de 
novembre, malgré nos demandes répétées. 
 
Un membre d’une association autorisée  à la CLIS a  été interdit d’assister à la réunion de 
décembre, alors qu’il a fait une demande directe orale, en début de réunion, à M. Bahuaud. 
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Le collectif a trouvé cela extrêmement scandaleux. 
Est-ce cela que la CCP appelle « travailler dans la transparence » ? 
Est-ce que, M. le Préfet, M. le Sous-préfet, vous trouver cela correct ? 
 
Il faut OBLIGER la CCP à travailler dans la transparence ! 
 
Au début de cette réunion, suite à notre demande, M. Bahuaud s’était formellement engagé 
à fournir le dossier BURGEAP 2010 aux autres associations. 
  
L’a-t-il fait ?        NON !!! 
Il est vrai que cela n’était qu’un « engagement » oral …  
Il semble que la CCP veut à tout prix cacher les risques sanitaires et écologiques provoqués 
par la mauvaise gestion du CET de l’AIGUILLON.  
 
Le collectif de riverains de l’Aiguillon n’est pas le seul interlocuteur, c’est l’ensemble 
de la population, à travers les autres associations ,  qui est intéressé.  
 
 
 
Question sur le rapport BURGEAP 2010. 
 
Dans ce rapport, pourquoi n’y a-t-il pas les résultats du piézomètre Pz4 en aout 2010, mais 
seulement celui du Pz4’   ?    
 
Il est vrai que ce piézomètre est le plus mal placé pour les gestionnaires du CET, puisqu’il 
démontre les pollutions en profondeurs. 
 
Peut-on avoir les caractéristiques des piézomètres, profondeur, etc. ? 
 
 
 
 

Pour la CLIS présente (nov. 2011) : La CCP ne nous fourni que 
des chiffres de 2010 ! 

 
Nous répétons la question : Est- ce travailler dans la transparence ?  
 
Dans ce dossier la transparence n’est pas un luxe ou un gadget.  
C’est un devoir. 
Les pollutions souterraines sont en  cause, sans parler des réserves d’eau potables. 
 
Le CET est fermé depuis septembre 2009, le dossier est théoriquement plus simple à 
présenter en CLIS. 
 
Nous constatons encore une fois que la CCP ne veut pas fournir les documents nécessaires 
à une réelle analyse de la situation ? 
Le manque de rigueur dans la transmission des informations ne peut que nous inquiéter sur 
la qualité réelle de suivi du site. 
 
Un exemple : 

Sur le tableau des fossés de 2010, nous voyons :  
Pourquoi n’a-t-on pas ces résultats dans les documents fournis avant la CLIS ? 
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Dans l’invitation à cette CLIS il est spécifié qu’u n des points abordé sera relatif 
au protocole de traçage.   
 
Nous n’avons eu AUCUN document sur ce sujet avant la CLIS. 
En aurons-nous pendant ? 
Comment voulez-vous que nous ayons une opinion sérieuse sur ce protocole, sans l’avoir 
étudié au préalable. 
 
Depuis 2005, le collectif et l’UDPN 44 demande que cette étude soit réalisée.  
 

7 ans pour établir un protocole c’est vraiment se moquer du monde. 
 
Nous vous rappelons, M le Préfet, M. le Sous-préfet,  que le traçage réalisé par le Collectif 
était catastrophique, et prouvait de façon irréfutable qu’il y avait des fuites de polluants à 
l’extérieur du CET, et à plus de 2,5 km autour du CET ! (voir le dossier que nous vous avons 
fourni en 2010) 
Les fuites rapprochées  sont d’ailleurs clairement mentionnées dans le rapport Burgeap 
2010. Combien de temps faudra-t-il pour que BURGEAP et la CCP reconnaissent les 
pollutions éloignées ? 
 
Nous vous rappelons le dossier que nous vous avons remis en CLIS 2010.  
Nous demandons toujours que ce soit un hydrologue indépendant des gestionnaires du 
CET, qui fasse l’étude ! C’EST UN POINT CAPITAL ! 
 
 
 
 
 
Pourrait-on savoir ce que veut dire : 

 
Quelle est cette pompe mobile ? A quoi sert-elle ? 
 
 
 
 
 
Les fossés 
 
En CLIS 2010, nous avons vu apparaître un fossé appelé « fossé ouest ». 
Pourrait-on avoir un plan avec la dénomination exact des fossés, et les lieux de 
prélèvements ?  
 
 
Sur le tableau, nous voyons une nette différence entre le fossé amont, le fossé aval, et le 
fossé ouest. 
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(En chiffre : le facteur 
multiplicateur) 
 
 
 
pH plus fort 
conductivité + forte (2) 
DOC plus forte (2) 
DBO5 plus forte (2) 
MES + fort (4 et 8) 
 
 
 
 

Azote total + fort (3) 
 
 
Métaux tot + fort (8 et 15) 
 
 
 
 
 
 
 
Manganèse + fort (4 et 28) 
Aluminium + fort (9 et 14) 
 
Fer + fort (6 et 15) 

 
 
Quelle explication va donner la CCP ? 
Pour mémoire l’année dernière, pour les variations d’aluminium et de fer entre l’aval et 
l’amont, la CCP avait expliqué que cela venait de la géomenbrane de la couverture … 
 
 
 
 
 
 
Concernant les lixiviats. 
 
Comment se fait-il que le volume de lixiviats envoyé à la STEP est nul pendant 3 mois, et 
important en octobre, novembre, décembre ? 
Quelle est l’explication ? 
 
 
Nous avons mesuré la pluie tombée en 2010 chez 2 riverains du  CET. Cela représente 
728,5, et 846,5 mm/m² 
La pluie officielle est : 743,5 mm. Donc elle est comprise entre les deux voisins. 
 
Nous avons calculé le volume reçu par les bassins de lixiviats sur l’année. 
La surface des deux bassins de lixiviats est 1460 m². 
 
Selon les chiffres des deux voisins du CET, l’eau recueillie représenterait 1064 m3 chez l’un, 
et 1236 m3 chez l’autre. 
 
Donc théoriquement le volume de lixiviats envoyé à la STEP devrait être compris entre les 
deux. Hors le volume officiel est nettement plus important : 1997 m3. 
Pourquoi ? 
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Nous aimerions une réponse de la part des spécialistes. 
 
Pour que le volume de pluie reçu fasse 1990 m3, il faudrait que la surface des bassins fasse  
2250 m². Ce qui fait une belle marge d’ajustage. 
 
Si nous regardons la pluie tombée mois par mois au cours de l’année 2010, et le volume de 
lixiviats partant vers la STEP, nous constatons qu’il y a une nette différence. 
Nous aimerions avoir une réponse orale, et écrite à cette différence. 
 
Ecrite, car cela évitera à BURGEAP de dire plus tard, que nous n’avons pas compris ses 
explications …. 

 
 
A propos des volumes de lixiviats, est-ce que les deux compteurs sont toujours en fonction ? 
Le compteur de départ vers la STEP, et celui d’arrivée à la STEP ? 
Nous avons fait plusieurs relevés en 2008, et la plupart du temps un des deux compteurs ne 
fonctionnait pas, d’où nos interrogations. 
Page d’un site internet écrit par un membre de l’association : 
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Comment se fait-il que l’on voit, dans l’analyse des lixiviats 2010, un 
nouveau facteur : le Cr6+ ? 
 
Est-ce la même chose que les valeurs « chrome » présentées aux CLIS précédentes ? 
 
Pourquoi cette valeur n’était-elle pas fournie ?  
Est-ce encore une irrégularité des gestionnaires du CET ? 
Sur le document, nous voyons le chrome 6 qu’en janvier et février, pourquoi ?  
Pourquoi le chrome 6 est analysé deux mois consécutifs ? 
D’autres éléments comme le fer, le zinc, etc.  sont analysés plus régulièrement, est-ce parce 
qu’ils sont moins dangereux ? 
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Qu’en pense l’ARS ? Comment se fait-il que l(ARS n’ait pas relevé cet anomalie ?  
Pourrait-on avoir les analyses des autres mois ? 
 
 
Prenons un facteur révélateur de l’évolution des po llutions : 
 la Conductivité. 
 
Pour les fossés. 
 
Peut-on avoir les normes, ou une fourchette, pour la conductivité de l’eau dans les fossés ? 
  
Comment se fait-il que la conductivité du fossé aval est beaucoup plus forte que le fossé 
amont ? 
 
Fossé amont. 

année analyse 2004 2005 2006 2008 2008 2008 2008 2009 2010 
mois et année prelevt 30-aout pas  déc-06 janv-08 fev-08 fev-08 avr-08 nov-09 sept-10 

conductivité 570 analyse 233 390 290 369 290 
Pas 
d’analyse 271 

 
Fossé aval 

année analyse 2004 2005 2006 2008 2008 2008 2008 2009 2010 
mois et année prelevt 30-aout Pas  déc-06 janv-08 fev-08 fev-08 avr-08 nov-09 sept-10 
conductivité 920 analyse 380 1990 1030 1060 1030 941 539 

 
Fossé ouest 

 
 
 
 
Pour les piézomètres : 
 
Dans l’analyse des piézomètres des documents fournis pour cette CLIS, s’agit-il du  PZ 4 ou 
le PZ 4’ ? 
Puisqu’il y en a deux, pourquoi n’ont-ils pas analysés les deux ? 
 
Quelles sont les normes de la conductivité pour de l’eau souterraine ? 200 ? 300 ? 400 ? 
1000 ? 1200 ? 
 
Comment se fait-il que la conductivité du PZ4 est beaucoup plus forte que les autres ? 
Le PZ 5, situé en aval est également élevé par rapport aux PZ en amont 
Moy. de tous les 
PZ PZ 1 PZ 2 PZ 3 PZ 4 PZ 5 

420 297,89 383,28 365,56 617,50 552,50 

année analyse  2009 2010 
mois et année prelevt  nov-09 sept-10 
conductivité  1750 612 
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Rappelons que le Pz 4 est sur le coté du fossé qui va aux Gâtineaux, il ne peut pas être 
considéré comme faisant partie du champ AM 66 qui est officiellement pollué. 
 
 
 
 
Concernant le fonctionnement du bassin tampon des eaux pluviales. 
 
Nous aimerions avoir son mode de fonctionnement par écrit. 
Son volume et ses dimensions. Quelle eau récupère-t-il ? Comment est évacuée l’eau ? Où 
va l’eau. 
 
M. le Préfet, nous avons écrit dans notre constat du 7 octobre 2011 l’état des fossés qui 
l’alimentent.  
Nous ne reprenons pas ce qui a été dit, mais nous attendons des réponses sur la légalité 
des fossés. 
 
 
 
 
 
Concernant les biogaz. 
 
En CLIS 2010, M. Bahuaud a dit qu’une torchère basse pression a été installée en février 
2010.  
Hors dans le rapport fourni pour cette CLIS, nous voyons que la torchère basse pression est 
supprimée. 
 
Pourquoi ? 
La torchère n’était qu’en location ?   
Elle a été supprimée pour raison d’économie ?  
Pourrait-on avoir les chiffres du budget « biogaz » ? 
 
Nous aimerions savoir s’il n’est pas absolument nécessaire d’avoir un système de captation 
efficace des biogaz lorsque nous sentons le méthane autour de la décharge, comme cela 
arrive souvent. 
 
 
Nous rappelons que concernant la torchère et la collecte des biogaz la gestion de la CCP a 
été longtemps désastreuse. (Voir les photos déjà fournies, voir la rupture de canalisation, 
voir l’absence de système basse pression pourtant demandé par un rudologue, etc.). 
Rappelons que le méthane est très nocif pour l’environnement, en particulier pour le 
réchauffement de la planète.  
Des responsables sérieux devraient se sentir obliger de bien capter ce gaz. 



Page 11 sur 13  

Des risques existent également d’accumulation de gaz comme cela est déjà arrivé dans 
quelques cas (Belgique par exemple). 
 
Notons également qu’il n’y a aucun panneau à l’entrée du site indiquant le risque 
d’explosion. 
 
 
Résultats d’analyses de la torchère :  
Entre 2009, et 2010 nous n’avons pas les mêmes éléments analysés.  
Pourquoi ? peut-on avoir des explications. 
 
Analyse 2009 : CH4, CO2, O2, H2S, H2, H2O, temp, Débit ; 
Analyse 2010 :                    02,                 H2O,    CO, SO2, HCl, HF, NO2 
 
 
 
 
 
 

Ce qui manque dans le document fourni à cette CLIS.  
 
 L’achat d’une bande terre autour du CET. 
 
Depuis 2005, la CCP a déclaré à plusieurs reprises,  ne pas pouvoir nettoyer les fossés 
extérieurs car elle n’avait pas la maitrise foncière autour du CET. 
 
Comme nous l’avons montré dans le constat réalisé par plusieurs personnes, le 7 octobre 
2011, cet arguments est irrecevable, car même du coté sud, adjacent au chemin communal, 
le fossé est mal nettoyé. 
 
Le nettoyage réalisé en septembre 2011, sur les fossés nord et ouest est scandaleusement 
mal fait (voir notre constat).  
 
Le plus scandaleux est qu’il nous apparaît que le mauvais travail est VOLONTAIRE, car il 
permet de mettre en doute les pollutions causées par le CET.   
Depuis le début, 1999,  La CCP n’a jamais respecté la loi qui l’OBLIGEAIT,  à 
réaliser DEUX fossés, pour éviter le mélange eaux polluées, et eaux pluviales. 
Mélange qui arrive souvent puisque c’est étudié pour ! 
 
En février 2011, la CCP a organisé une réunion pour acheter la fameuse bande. 
Deux des trois propriétaires ont donné leurs accords pour la vente d’une bande de 20 m de 
large, pour la somme de 2 €/m², comme il était prévu en 2008. 
Le troisième propriétaire ne veut pas vendre de bande, mais il autorise la CCP à pénétrer sur 
ses terres, pour faire les travaux, comme il l’a toujours autorisé depuis le début, y compris la 
réalisation des deux fossés ! 
 

 

Les deux propriétaires vendeurs 
représentent plus des 3 
cinquièmes de la périphérie. 
Derrière quel argument se 
cachera la CCP pour ne pas 
acheter ces deux bandes ? 
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Qu’en est-il aujourd’hui ?  
Depuis la réunion de février 2011, la CCP n’a donné aucune suite à l’achat de la bande de 
terre. Comme elle n’a jamais donné suite à la proposition faite par les propriétaires, en 
septembre 2007 (Voir le dossier remis en 2010). Ceci n’est pas un hasard. 
 
 
 
 
Document qui manque à cette CLIS :  
L’état des digues. 
 
Nous n’avons aucun bilan des digues. Celles-ci ne respectent pas les règles de l’art. 
Combien de temps tiendront-elles ?  
La CCP a-t-elle prévue de les normaliser ? 
La maitrise foncière est indépendante de l’état des digues, l’état du coté sud est là pour le 
prouver. 
 
 
 
Document qui manque à cette CLIS :  
Rapport incendie de juillet 2011 
 
Le Vendredi 17 juin 2011, à 14 heures, suite à la demande du collectif, une visite du CET 
était organisée par la CCP. 
Nous avions demandé oralement la participation automatique des associations qui assistent 
à la CLIS. 
La CCP a refusé.  
 
Le mardi 14 juillet, après avoir insisté, la CCP a accepté que les associations qui en feront la 
demande personnelle, puissent y participer, après avis du président de la CCP. 
 
Le mercredi 15, la SPCN44 et L’UDPN 44 font la demande. 
Le soir même, un incendie a eu lieu sur le CET. 
Le jeudi matin, M. Bahuaud annulait la visite, pour, a-t-il expliquer,  ne pas gêner l’enquête 
policière. 
Donc depuis cette date, il n’y a pas eu de visite du CET, sauf celle de ce matin, 18 novembre 
2011. Visite, qui vous le conviendrez, était « un peu » rapide. 
 
Pourrait-on avoir des détails sur cet incendie : volontaire ? Accidentel ? 
La cause ? Électrique ? Autres ? 
Quels sont les résultats de l’enquête policière ? Des coupables ? Des suspects ? 
 
Pour notre part, nous pensons que la visite du vendredi aurait très bien pu se dérouler, car 
l’incendie n’était pas sur la décharge même, mais auprès du hangar.  
L’annulation de la visite est peut-être autre ? 
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CONCLUSION 
 
 
Comme vous le voyer, M. le Préfet, le sérieux de la gestion du CET reste à désirer. 
Nous formulons des constatations, des questionnements. 
Nous revenons peu sur le constat du 7 octobre qui montre également certains points 
inquiétants. 
 
Nous ne pouvons pas tout expliciter dans ce courrier, mais beaucoup d’autres défauts, 
malfaçons ne sont pas mentionnés. 
 
Nous pensons que ce dossier demande une réaction énergique de votre part, car les 
pollutions perdureront encore longtemps. 
 
 
Nous vous rappelons la conclusion du dossier que nous vous avons remis en CLIS 2010 : 
 
 
L’association des riverains de l’aiguillon demande donc:  
  
⇒ Que les recherches par traceurs soient effectuées par un hydrologue et un bureau 
d’analyse indépendant.  
  
⇒ Que les recherches par traceurs soient effectuées par injection de traceur à l’intérieur des 
puits de drains  
  
⇒ Que le bureau d’étude soit choisi par la préfecture et par l’association, en collaboration 
avec la CCP 
  
⇒ Que l’association soit totalement informé et participante du début à la fin à cette étude.  
 
 
 
 
Veuillez agréer, M. Le Préfet, M. le Sous-préfet, l'expression de nos sentiments distingués. 
 

Le 18 novembre 2011. 
 
Le Bureau du Collectif. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Courrier donné au préfet en réunion de CLIS, le 18 novembre 2011.  
Dossier envoyé à :  
⇒  Différents ministères,   
⇒  Différents services publics,  
⇒  Différentes associations  
⇒  Divers presses  
⇒  Tout organisme, administration, ou particulier susceptible d’aider l’association. 


