
                       

Saint-Nazaire, le 16 décembre 2011

Sous-Préfecture de Saint-Nazaire
Bureau de l'Environnement, de la Réglementation 

et des relations avec les Collectivités locales
1, rue Vincent Auriol

BP425
44616 SAINT NAZAIRE Cedex 6

Copies : DREAL, UDPN44

Objet : CLIS de l'Aguillon à Saint Michel Chef Chef

Monsieur le Sous Préfet,

Par la présente, nous vous accusons réception du compte-rendu de la CLIS de l'Aiguillon du 18/11/2011 et nous 
vous en remercions.

La lecture de ce compte-rendu nous oblige à répondre à un certain nombre de constats qui méritent des 
commentaires ou rectifications.

Chapitre I « Sur les travaux commandés par l'arrêté de mise en demeure » :

Notre avis : Il apparaît nettement, même vu du dessus du site, que le fossé périphérique a été débroussaillé 
incomplètement. Nous n'adhérons donc pas à ce constat.

Notre avis : La meilleure vision de la réfection de la digue n'est certainement pas lorsqu'on est sur le site, mais 
au niveau du chemin périphérique en base de digue. Nous vous renvoyons à notre constat du 07/10/11 
montrant, à différents endroits la preuve que l'empierrement, tel qu'il est fait, est inefficace car les pierres 
tombent en bas de la digue et impactent la clôture. La stabilisation affirmée n'est que pure illusion.

Sauvegarde et Protection de la Corniche Nazairienne et de son Environnement
Siège social: 110 rue Ferdinand Buisson  44600 SAINT-NAZAIRE

Tél. 02 40 70 18 41 – Fax. 02 40 00 98 50 - E-mail : spcne44@yahoo.fr – Site internet : www.spcne.org             Page  1 / 4

mailto:spcne44@yahoo.fr
http://www.spcne.org/


Chapitre I « Réponses apportées au cours de la visite » :

Notre avis : La première partie de la réponse nous semble superfétatoire car il est évident que l'angle n'est pas 
homogène sur totalité de la périphérie et la norme préconisée aurait méritée d’être utilisée par l'exploitant, pour 
répondre efficacement à la question posée.
La seconde partie de la réponse nous semble parfaitement réalisable, contrairement à ce qui est affirmé, 
puisque que l'espace foncier recherché par la Communauté de Communes, de 20 m de large, conviendrait 
parfaitement à la régularisation de la pente de digue, la réalisation d'un fossé périphérique, et d'un espace 
d'accès pour l'entretien de l'ensemble. 

Notre avis : 
Nous ne sommes que partiellement d'accord avec cette affirmation car le sens du vent n'y est pas favorable et 
l'odeur ne provenait pas du puits de collecte du biogaz mais d'ailleurs... mais d'où !!

Chapitre II « Réunion à la salle des Renardières » :

Notre avis :
Nous aurions bien aimé avoir le rapport d'activités 2010 ET 2011, compte tenu de la date de la CLIS.
Nous aurions aimé aussi obtenir  des réponses à toutes les questions posées dans notre constat du 07/10/11 et 
non des réponses superflues qui ne figurent que dans un support de présentation dont nous n'avons pas de 
copie, lequel devrait accompagner ce compte-rendu, car les réponses données à la SPCNE ne nous ont jamais 
été communiquées. 

Notre avis :
Contrairement à ce qui est affirmé ici, le courrier du collectif des Riverains de l'Aiguillon n'accompagne pas ce 
compte-rendu. 

Chapitre II « Les points essentiels relevés par Monsieur le Sous-Préfet » :

Notre avis :
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Effectivement le nettoyage du fossé périphérique, ainsi que la reprise de la digue ont bien été effectués, à la 
différence d'appréciationprès. En effet, la visite qui s'est limitée au sommet du site n'a pas permis de constater 
la complétude des travaux de nettoyage du fossé ni surtout  la bonne stabilisation de la digue. Nous vous 
renvoyons encore à nos constats du 07/10/11

Notre avis : Nous réitérons ici la remarque effectuée en CLIS à savoir que la vision de la réfection de la digue 
était la plus mauvaise qu'il soit puisque vu du dessus du site et non pas face à la digue. Nous vous renvoyons 
encore à nos constats du 07/10/11

Notre avis :
Effectivement, le nettoyage du fossé périphérique, ainsi que la reprise de la digue ont bien été effectués.La 
visite du sommet du site n'a pas permis de constater la complétude des travaux de nettoyage du fossé ni la 
bonne stabilisation de la digue. Nous vous renvoyons encore à nos constats du 07/10/11

Notre avis : 
Nous sommes très surpris de constater qu'un protocole émanant de Burgeap date du 15/04/2011. Lequel a été 
communiqué uniquement au Collectif des Riverains de l'Aiguillon par la Préfecture en date du 05/12/2011, 
alors qu'il aurait du être fourni à tous les membres de la CLIS, pour avis. Nous aurions probablement gagné 
beaucoup de temps.  
Pour en avoir eu connaissance, il va sans dire que la lecture de ce protocole nous a quelque peu interloqué car 
utiliser le réseau biogaz (sous pression) pour y injecter un traceur est un pur scandale car, non seulement il 
impacte le traitement, mais ce procédé ne risque pas de révéler la moindre propagation de lixiviats à l'extérieur 
du site. Nous pensons que ce protocole est inacceptable et partial car élaboré par Burgeap.
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Nous sommes aussi très surpris de constater que tous les piézomètres mis en place ne seront pas contrôlés ni les 
puits des riverains soupçonnés d'être pollués, ni l'étang des Gâtineaux, et que l'espace temps requis pour 
effectuer ces contrôles n'est que de 2 mois.
En conséquence, vous comprendrez notre impatience de lire le protocole du tiers expert et vous remercions par 
avance de bien vouloir nous le communiquer conformément aux souhaits de Monsieur le Sous-Préfet.

La réponse de ARS à l'association Eaux et Rivières :

Notre avis :
Cette réponse est très largement insatisfaisante concernant l'aluminium. De plus les arguments avancés nous 
ont fait comprendre qu'aucun contrôle ne pourra être fait si un traceur est injecté dans le site.

Vous remerciant par avance de votre sollicitude et dans l'attente des documents (Protocole de la tierce partie et 
la  copie  de  la  lettre  du  collectif  des  Riverains  de  l'Aiguillon),  veuillez  agréer  Monsieur  le  Sous-Préfet 
l'expression de notre parfaite considération.

Le Président de la SPCNE

Michel CHAUSSE
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