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20 novembre 2012 
 

Collectif des Riverains de  l’Aiguillon 
UDPN (Union Départementale des Associations de Protection de la Nature) 

Eau et Rivières de Bretagne 
Bretagne Vivante 

 
 

OBSERVATIONS ET DEMANDES COMMUNES 
DU COLLECTIF DES RIVERAINS, DE L’UDPN, 

 D’EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE  
ET DE BRETAGNE VIVANTE 

SUITE A LA REUNION DE CSS DU 17 OCTOBRE 2012 
CONCERNANT LE RAPPORT PRESENTE PAR LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE PORNIC ET PLUS GENERALEMENT  LE SUIVI DE LA 

DECHARGE DE L’AIGUILLON 
POUR LES 30 ANS A VENIR 

 
 

PREAMBULE 
 
LES ASSOCIATIONS NE CAUTIONNENT PAS LE RAPPORT 

PRESENTE LE 17 OCTOBRE 2012 en CSS. 
 
Le Collège des Associations de Protection de L’Environnement ne peut 

cautionner le rapport présenté en CSS du 17 octobre 2012 pour les raisons suivantes : 
 

� rapport incomplet en terme de données ( par exemple Cr6 
absent et valeurs  sous forme de seuils au lieu de valeurs réelles précises pour les 
analyses piézométriques ( Cr, Cd, Ni, Sn, As, …), absence d’analyses des biogaz 
dont des fuites ont été constatées ; 

 
� rapport qui ne fait aucune interprétation  des résultats 

aval/amont des analyses piézométriques, ce qui  prouve scientifiquement  que le 
CET fuit et pollue l’environnement. Par exemple les émissions de mercure sur le 
piézomètre aval 4 sont environ 30 fois supérieures aux piézomètres amont. 

 
 

� rapport qui n’attire même pas l’attention sur des évènements  
graves  d’émission de mercure  dans l’environnement souterrain (4,73 microg/l  le 11 
mai 2012  et 3,13 microg/l le 5 octobre 2012 sur le piézomètre 4 aval.) alors que la 
valeur Guide est de 0,5 microg/l et la Limite impérative 1 microg/l pour l’eau de 
l’Etang des Gâtineaux. 

Cela veut dire que la Communauté de Communes considère comme 
« normal » que l’eau en aval du CET ait une teneur en mercure 4 fois supérieur à la limite 
autorisée dans l’Etang des Gâtineaux et 8 fois supérieur  la Valeur Guide en mercure pour 
cet Etang. 

 
� aucune estimation du préjudice écologique et sanitaire. 
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CHAPITRE 1 
 
 

Le Collectif et des Associations, UDPN, Eau et Rivières de 
Bretagne, Bretagne Vivante demandent une recherche de fuites 
par introduction de traceurs à l’intérieur du CET 
 
 

M. Bale, hydrogéologue agréé, estime que la composition micaschiste du 
sous-sol entrainera une migration trop lente des traceurs.  

Nous avons noté que l’expert géologue déconseille l’utilisation de traceurs 
radioactifs ainsi que la fluorescéine (adaptée aux eaux superficielles et aux sols calcaire). 
Nous avons noté qu’il préconise l’utilisation d’iodure de potassium. Il émet aussi des 
réserves sur ce traceur, étant donné la lente vitesse de transfert en milieu  schisteux . 

En fait l’expert géologue préconise  plutôt l’extension du réseau de 
piézomètres et une étude de la circulation souterraine.  

 
Le principe d’une extension du réseau piézométrique ne peut être qu’un plus 

en matière de suivi du site à long terme , mais nous continuons à demander la recherche de 
fuite par traceurs introduits dans le CET, comme l’a recommandé  l’Inspection des 
Installations Classées, le 31 janvier 2011, et dema ndé M. le Préfet, le 22 février 2011.  

 
 
Migration trop lente ? 
Avant d’aller plus loin, il est bon de vous informer sur les possibilités de 

migration des polluants. 
 
 
 
 
A     - Deux mares existaient sous les déchets. 
 
 
Dans l’étude d’impact de 1979, il est précisé qu’à l’intérieur du site de 

stockage des déchets il y avait deux mares (Annexe 8 Extrait Etude d'IMPACT 1979). Selon 
les constats des habitants et agriculteurs locaux, ces deux mares étaient toujours en eau 
quelque soit le climat, même en 1976 année de sécheresse. Cela prouve qu’elles étaient 
alimentées en continu par des failles ou des sources. 

 
Ces deux mares ont été bouchée par de la terre  (Annexe 8).  Cette 

protection par de la terre est-elle suffisante, en particulier depuis 1999, date de changement 
radicale de fonctionnement du CET. Par exemple, avant 1999, il était INTERDIT de tasser 
les déchets, après le tassage se faisait au « pied de mouton » (tractopelle).  

Notons qu’à notre connaissance, ce changement radical de fonctionnement,  
n’a pas entrainé de nouvelle étude d’impact sur l’environnement. 

 
Il n’y a aucune géomenbrane imperméable sous les dé chets.  
Le CET n’est qu’une seule et même alvéole . Les casiers souvent évoqués 

par la CCP sont fictifs. Ils ne sont « limités » que par l’existence des drains de fond.  
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Nous savons que lorsqu’on bouche une source, celle-ci ressort. Les bouchons 
étant « légers » et non étanches, les sources ont  dû ressortir non loin des mares 
préexistantes, alimentant le CET, ou permettant à l’eau interne de ressortir. 

 
Les fuites de polluants peuvent donc être plus rapi des que le prévoit la 

composition du sous-sol. Ces fuites peuvent être ac célérées par les surpressions 
engendrées par les hauteurs anormales des lixiviats  souvent constatées à l’intérieur 
du CET . (Annexe 9 Courrier de M. Hamel au préfet,  et Annexe 10 et 11 photos) 

 
 
 
 
B      - Etude géologiques :  
 
 
Comme nous l’avons dit pendant la CSS, des études hydrogéologiques ont 

déjà été réalisé en 2009. 
Ces études se basaient sur la photographie aérienne stéréoscopique, et sur 

des recherches électro-géologiques 
 

1     - En novembre 2009, lors d’une réunion entre la CCP, Burgeap et les riverains, 
Burgeap a reconnu avoir été surpris par les très nombreuses failles 
hydrologiques qui passent sous le CET . Ces failles partent principalement 
dans deux directions : vers le sud, et vers l’ouest. 
Burgeap a également été très surpris par une énorme masse électro-

conductrice située sur le bord sud du CET .  En 2009, Burgeap n’a pas pu expliquer cette 
zone conductrice et nous a dit vouloir affiner les recherches pour expliquer cette masse.  

En CSS 2012, 3 ans plus tard, Burgeap n’a pas pu en dire plus.  
 
Mais dés à présent, nous savons qu’il passe sous ce  CET un réseau 

important de failles et veines d’eaux souterraines.  
Selon Burgeap, ces failles vont vers l’étang des Gâtineaux, réserve d’eau 

potable. Il est donc facile de supposer que la vitesse de  transfert des polluants vers la 
réserve d’eau potable est plus rapide et plus importante que ne le laisse entendre la 
composition du sous-sol. 

 
 
 

2       - Dans tous ses rapports, Burgeap, dit que toutes les failles vont vers l’étang 
des Gâtineaux, réserve d’eau potable.  

On se doit de souligner  que  les études de Burgeap ont été réalisées en 
période de basse eau. Dans ces études Burgeap  note qu’en période de haut es eaux il 
est possible que les écoulements souterrains soient  différents. (Annexe 12 et 12-1) 

Suite à ces études, Burgeap affirme qu’aucun puits de riverains n’est en aval 
hydraulique du CET.  Cette affirmation ne nous parait pas crédible. 

Selon nos connaissances, nos constatations, et l’étude des rapports de 
Burgeap, il semble que certaines fuites vont également vers  l’étang du Gr os Caillou, 
étang alimentant l’étang des Gâtineaux. (Annexe 7) 

 
 
 
Pour éliminer tous les doutes possibles, pour les 3 0 ans à venir, il est 

important d’avoir une recherche par introduction de  traceurs à l’intérieur du CET. Ce 
traçage doit s’établir sur une année. 
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C- Le traçage réalisé en 2009 par l’association des  riverains. 
 
 
Comme nous l’avons déjà écrit au préfet et redit en CSS 2012, suite au 

traçage à la fluorescéine que nous avons réalisé en juin 2009, il serait étonnant que l’IDAC, 
laboratoire certifié, se soit systématiquement trompé en trouvant de la fluorescéine dans 
l’eau des puits des riverains, et en particulier dans le trou de fondation de l’éolienne N° 5 
située à 85 mètres  directement en aval du CET.  L’éolienne se trouve hors de la zone 
officiellement reconnue polluée par le CET (plomb, mercure), et est à quelques mètres d’un 
fossé alimentant la réserve d’eau potable. (Annexe 7-1) 

Le Laboratoire a réalisé une quinzaine de recherche de fluorescéine, sur neuf 
mois. Parfois la fluorescéine était trouvée, parfois non. Est-il crédible que l’IDAC se soit 
systématiquement trompé ? 

Si la fluorescéine trouvée dans l’étang des Gâtineaux peut laisser un certain 
doute, il n’en est pas de même pour tous les autres points de prélèvements. (Annexe 13). 

 
En novembre 2009 lorsque le collectif des riverains a rencontré la CCP et 

Burgeap, la représentante de Burgeap, Mme Arry, a reconnu que le volume de fluorescéine 
introduit dans les poubelles était suffisant. Cette rencontre a eu lieu alors que les recherches 
de fluorescéine, par l’association, n’étaient qu’à leurs débuts, c'est-à-dire à moins de 500 
mètres du CET. A cette occasion, bien qu’ayant déjà connaissance de notre travail, Mme 
Arry n’a pas mit en doute le fait que de la fluorescéine ait été retrouvé dans le pied de 
l’éolienne, et dans les environs. 

 
Ce traçage devrait être suffisant pour prouver les fuites, mais il est insuffisant 

pour un travail scientifique sérieux, il est donc important qu’un nouveau traçage soit 
réalisé sous le contrôle de l’état, pour étudier le s directions, les débits, et les 
déplacements des molécules lourdes et légères. 

 
 
 
D     - Revenons sur un point exposé par les rivera ins, lors de la 

CSS 2012. 
 
Le CET est entouré de digues. Il peut-être considéré comme une « cuvette ». 

Cette cuvette a longtemps été présenté comme complètement étanche. 
 
Hormis l’évaporation, les volumes de pluies qui tombent à l’intérieur de cette 

cuvette, et sur les zones du CET qui peuvent être souillés par des lixiviats (Cf : arrêtés 
préfectoraux), et sur le, ou les, bassins de stockage de lixiviats devraient se retrouver 
pompés vers la STEP ; 

La CCP doit nous expliquer clairement et par écrit, le très grand  différentiel 
qui existait de 2004 à 2009, entre le volume annuel de pluie tombée sur ces zones  et le 
volume de lixiviats réceptionné à la STEP.  

 
Ces manques sont très importants, et ne peuvent s’e xpliquer que par 

une simple évaporation égale à 70-75 %. 
Ce simple calcul aurait dû rendre un traçage inévit able. Il est toujours 

nécessaire. 
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La CCP doit également nous expliquer, par écrit, les volumes de lixiviats 
réceptionnés à la STEP depuis 2010. 

 
 
 
E   - Les risques existants le long de la canalisat ion de 

refoulement vers la STEP  
 
Depuis de nombreuses années, l’association des riverains dénonce des 

risques de fuites entre la station de pompage du CET et l’arrivée à la STEP.  
C’est pourquoi l’Association des riverains a imposé, à la CCP, l’installation 

d’un débitmètre à chaque extrémité de cette canalisation (6 km). 
Malgré les problèmes récurrents de compteurs souvent en panne, les relevés 

réalisés ont montré de nettes différences entre le volume partant du CET, et les volumes 
arrivant à la STEP. (Cf documents déjà remis à M. le Préfet) 

 
Une recherche par traçage permettrait, en outre, de  vérifier la 

canalisation, son étanchéité, et les points éventue ls de  sources de pollutions, afin d’y 
remédier.  

 
 
 
F      - Les précédents rapports de Burgeap   
 
La CCP n’est pas à sa première étude de recherche de pollution. 
Dans tous les précédents rapports, même si Burgeap reconnaissait des 

pollutions proches ou éloignées du CET, Burgeap mettait toujours en cause leurs origines. 
Il ne pouvait certifier la provenance du mercure, du plomb, du cuivre et des 

autres éléments en surdosage.  
Burgeap  évoquait une pollution d’origine due soit au monde agricole, 

soit au CET, soit aux riverains, soit aux restes d’ industries locales.  (Annexe 12) 
 
Une nouvelle recherche basée uniquement sur l’extension des piézomètres 

ne permettra pas de mettre un point final à ces doutes. 
Seule une recherche avec introduction de traceurs s pécifiques à 

l’intérieur du CET permettra de mettre fin à ces in certitudes.  
 
 
 
G       - la vitesse de transfert du traceur. 
 
Cette lenteur éventuelle de transfert est pour le Collectif  et les Associations 

un argument décisif pour réaliser malgré tout cette injection de traceur. 
 La surveillance se poursuit pour 30 ans encore.  Il est nécessaire de 

concevoir ce suivi pour le long terme. Une injection « point zéro » de traceur permettra 
d’assurer ce suivi long terme. On peut très bien moduler le nombre de prélèvements en 
fonction de ce qu’on trouve.  

Par exemple : 
Le premier trimestre : une mesure par mois 
Ensuite pendant un an tous les 2 mois 
Puis si on ne trouve rien, une fois par semestre 
Pour connaitre les cheminements et les vitesses de déplacements, ce sera 

peut être très instructif si on trouve le traceur dans 5 ans, 10 ans, 20 ans…  
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Conclusion. 
 
Des mares sous les déchets, un réseau hydrique important, des 

masses électro-conductrices importantes et inconnues à coté du CET, des 
incertitudes sur les sens d’écoulements, des doutes quand l’origine des pollutions 
constatées, etc. 

Tout indique la nécessité d’une recherche par introduction de traceurs à 
l’intérieur du CET. Ce traçage doit se faire en collaboration étroite entre les 
associations, l’hydrogéologue agréé et les services de la préfecture.  

Une volonté de prévention, de sécurité de la population et de 
l’environnement, une volonté de transparence doit nous motiver.  

Nous agissons pour les trente années à venir. 
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CHAPITRE 2 
 
LA PROPOSITION DE LA CSS D’ETENDRE LE RESEAU 

DE PIEZOMETRES 
 
Devant l’hypothèse de transfert lent, l’expert géologue préconise  plutôt 

l’extension du réseau de piézomètres et une étude de la circulation. Le Collectif et les 
Associations sont favorables à cette extension, pour un suivi à long terme. 

 
Ces  extensions du réseau de piézomètres   attirent  de notre part les 

réflexions suivantes : 
-nous demandons à être associés, comme cela a été dit en réunion, à la 

localisation des nouveaux piézomètres et aux polluants à analyser ; de notre point de vue, la 
liste doit se baser sur les analyses prévues à l’arrêté préfectoral ; nous sommes sensible au 
fait que certains de ces paramètres ne sont pas nécessairement bien discriminants, mais 
dans  les faits ils peuvent être utile à la bonne compréhension des circulations souterraine, 
ce qui est aussi l’objectif de cet extension de réseau de piézomètres. L’étude de Bretagne 
Vivante démontrent très clairement les polluants générés par le CET : métaux toxiques, 
sulfates, manganèse, fluorures, chlorures. 

 
-nous demandons bien sûr que les puits des riverains fassent partie de ce 

réseau complémentaire de surveillance des eaux souterraines 
 
-nous demandons que le réseau de piézomètres soit aussi étendu en amont 

de sorte à avoir des références fiables des eaux souterraines non polluées par le CET; les 
piézomètres amont sont actuellement soumis à la pollution du CET.  

 
-nous demandons que le réseau de piézo soit étendu aussi vers l’aval, y 

compris au plus près  de l’eau Brute des Gâtineaux ; en effet selon le BRGM (Annexe 8) 
mais aussi les responsables de la police municipale (Annexe 14 – 15 – 16), les eaux se 
dirigent vers les Gâtineaux. Il convient donc de suivre l’impact du CET au  plus proche des 
Gâtineaux.  

 
 
-la profondeur des piézomètres est à définir par l’expert géologue en couvrant 

toutes les possibilités possibles de circulation des eaux souterraines 
 
-les analyses de l’eau des piézomètres doivent être comparées entre elles de 

sorte à tirer le maximum d’informations sur le cheminement des eaux souterraines (ce qui 
n’est même pas fait la Communauté de Communes pour les piézomètres amont aval du CET 
alors que c’est le but premier des piézomètres amont aval d’être comparés pour discriminer 
les polluants qui ne sont pas du CET de ceux générer par celui-ci. 

 
- l’eau brute des Gâtineaux et du Gros Caillou font partie de la surveillance du 

CET. 
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CHAPITRE 3 
 
L’ETUDE DE BRETAGNE VIVANTE  QUI PROUVE QUE LA 

DECHARGE N’EST PAS ETANCHE, QU’ELLE POLLUE ET QUE 
CETTE POLLUTION VA A L’ETANG DES GATINEAUX 

 
 
CONCLUSION DE L’ETUDE DE BRETAGNE VIVANTE 
 
Pour Bretagne Vivante, UDPN, Eau et Rivières de Bretagne et le Collectif des 

Riverains, cette étude prouve scientifiquement, par comparaison des piézos val/amont que le 
CET n’est pas étanche, qu’il fuit et qu’il pollue les  eaux souterraines et les sous-sols.  

Nous avons déjà transmis une première étude couvrant la période 2004-2010 
à M. Le Préfet,  le 2 juin 2012, étude qui prouve que le CET fuit et pollue. 

 
 Nous vous joignons à nouveau cette étude que nous avons corrigée sur les 

sulfates car il y avait effectivement une erreur de données pour les sulfates de l’Etang et 
Nous la complétons de deux études sur 2011 et sur les relations entre les pollutions 
générées par le CET et  les pollutions de l’Etang des Gâtineaux et du Gros Caillou.  

Les analyses présentées par la CCP, à la CSS pour 2011, confirment le 
diagnostic général, d’ailleurs déjà confirmé par les données 2010. Nous vous joignons cette 
investigation complémentaire sur 2011. 

 
Nous ne comprenons pas pourquoi la Communauté de Communes ne fait  

pas la comparaison des eaux de piézomètres aval/amont. Cette comparaison pouvait être 
faite depuis l’origine et cela aurait évité de longues discussions stériles entre les Riverains et 
la Communauté de communes.  

Si l’arrêté Préfectoral prévoit des piézomètres amont et aval, c’est 
évidemment pour en comparer les analyses, et ainsi discriminer les polluants amont du CET 
des polluants générés par le CET. En ne faisant pas cette comparaison, on se prive de 
beaucoup d’informations, a moins que l’objectif de certains est surtout de ne pas comprendre 
ce qui se passe. Nous demandons instamment que dans l’avenir, la Communauté de 
Communes fasse ces comparaisons.  

 
Nous sommes prêts à vous exposer ces  études  car nous sommes tout 

ouverts à toutes critiques ou commentaires sur un tel sujet qui est évidemment complexe.   
 
Nous envoyons une copie de cette étude à l’expert hydrogéologue agréé. 

Nous sommes tout ouvert à des avis, critiques  ou argumentaires scientifiques, écrits et 
justifiés sur cette étude.  

Notre but est de comprendre ce qui se passe en termes de pollution et de 
maitriser les risques de cette pollution. Notre but n’est pas de démontrer que la pollution du 
CET atteint l’Etang de Gâtineaux, mais il y a de solides arguments scientifiques qui le 
prouvent. 

Cette étude démontre sans doute possible que le CET n’est pas étanche, ce 
qui n’est pas étonnant étant donné son  histoire.  

Le CET de l’Aiguillon n’est pas étanche, fuit et donc relâche dans les eaux 
superficielles et souterraine  une certaine quantité de polluants, dont certains toxiques. 

Sans commentaires ou contre justifications  prouvées scientifiquement  des 
différents partenaires, nous considérons comme acquis pour tous que le CET est non 
étanche, qu’il fuit et donc  qu’il pollue les eaux souterraines et les sols.  
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Nous avons à l’Aiguillon un stock de polluants non confiné qui se dispersera  
obligatoirement dans l’environnement tôt ou tard. Le but de l’étude associée à l’extension 
des piézomètres serait donc de déterminer quelles quantités de polluants sont émis, où et  à 
quelle vitesse ces polluants se déplacent.  La CSS doit suivre et maitriser cette 
dissémination 
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CHAPITRE 4 
 
LA REGLEMENTATION 
 

Arrêté du 09/09/97 relatif aux installations de sto ckage de déchets 
non dangereux, (JO n° 229 du 2 octobre 1997),  tel qu'il est en application en 
2012, et applicable au CET de l'aiguillon. 

 
Article 10 de l'arrêté du 9 septembre 1997 

Le contexte géologique et hydrogéologique du site doit être favorable. En particulier, le sous-sol de 

la zone à exploiter doit constituer une barrière de sécurité passive qui ne doit pas être sollicitée 

pendant l'exploitation et qui doit permettre d'assurer à long terme la prévention de la 

pollution des sols, des eaux souterraines et de surface par les déchets et les lixiviats. 

 

(Arrêté du 19 janvier 2006, article 10 et Arrêté du 18 juillet 2007, article 1er) 

" La barrière de sécurité passive est constituée du terrain naturel en l'état. Le fond de forme du site 

présente, de haut en bas, une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre et 

inférieure à 1.10-6 m/s sur au moins 5 mètres. Les flancs sont constitués d'une couche minérale 

d'une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre. 

" Lorsque la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, elle peut 

être complétée artificiellement et renforcée par d'autres moyens présentant une protection 

équivalente. L'épaisseur de la barrière ainsi reconstituée ne doit pas être inférieure à 1 mètre pour 

le fond de forme et à 0,5 mètre pour les flancs jusqu'à une hauteur de deux mètres par rapport au 

fond. En tout état de cause, l'étude montrant que le niveau de protection sur la totalité du fond et 

des flancs de la barrière reconstituée est équivalent aux exigences fixées au premier alinéa figure 

dans le dossier de demande d'autorisation. " 

" Pour les casiers autorisés avant le 16 mai 2006 et dont soit l'exploitation a débuté à cette date, 

soit les travaux d'aménagement ont été achevés avant cette date, le préfet peut décider, sur la 

base d'une évaluation des risques pour l'environnement montrant l'absence de risque potentiel 

pour le sol, les eaux souterraines et les eaux de surface, d'adapter les dispositions relatives aux 

flancs du casier. " 

Article 36 de l'arrêté du 9 septembre 1997 

Les normes minimales applicables aux rejets des effluents liquides dans le milieu naturel sont 

fixées à l'annexe III. Lorsque les conditions locales du milieu récepteur l'exigent, des normes plus 

sévères sont fixées dans l'arrêté préfectoral. 

Annexe III :Critères minimaux applicables aux rejets d'effluents liquides dans 

le milieu naturel 

(Arrêté du 31 décembre 2001, article 1er-30) 

Matières en suspension totale (MEST) 
< 100 mg/l si flux journalier max. < 15 kg/j. 

< 35 mg/l au delà 

Carbone organique total (COT) < 70 mg/l 

Demande chimique en oxygène (DCO) 
< 300 mg/l si flux journalier max. < 100 kg/j. 

< 125 mg/l au delà. 
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Demande biochimique en oxygène (DBO5) 
< 100 mg/l si flux journalier max. < 30 kg/j. 

< 30 mg, au delà. 

Azote global. 
Concentration moyenne mensuelle < 30 mg/l si 

flux journalier max > 50 kg/j. 

Phosphore total. 
Concentration moyenne mensuelle < 10 mg/l si 

flux journalier max. > 15 kg/j. 

Phénols. < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1g/j 

Métaux totaux dont : < 15 mg/l. 

Cr6+ < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1g/j. 

Cd < 0,2 mg/l. 

Pb < 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j. 

Hg < 0,05 mg/l. 

As < 0,1 mg/l. 

Fluor et composés (en F). < 15 mg/l si b rejet dépasse 150 g/j 

CN libres. < 0,1 mg/l si b rejet dépasse 1 g/j. 

Hydrocarbures totaux. < 10 mg/l si Ie rejet dépasse 100 g/j. 

Composés organiques halogénés (en AOX ou 

EOX). 
< 1 m g/l si le rejet dépasse 30 g/j. 

Note : Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments 

suivants: Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, Fa, Al. 

Article 39 de l'arrêté du 9 septembre 1997 

(Arrêté du 31 décembre 2001, article 1er-19) 

" L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de ses rejets. Ce programme sera 

détaillé dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. Il doit comprendre au minimum le contrôle des 

lixiviats, des rejets gazeux et des eaux de ruissellement, selon les modalités définies en annexe V.  

Annexe V : Dispositions relatives au contrôle des eaux, des lixiviats et des gaz 

1. Données relatives aux rejets 

Le prélèvement d'échantillons et les mesures (volume et composition) des lixiviats doivent être 

réalisés séparément à chaque point où un lixiviat est rejeté du site. 

… 

2. Surveillance des eaux souterraines 

…. 

Les paramètres à analyser dans les échantillons prélevés doivent être déterminés en fonction des 

polluants susceptibles d'être contenus dans le lixiviat et de la qualité des eaux souterraines dans la 

région. … 

La fréquence d'analyse de la composition des eaux souterraines doit être fondée sur les possibilités 

d'intervention entre deux prélèvements d'échantillons au cas où l'analyse révélerait un changement 

significatif de la qualité de l'eau. Cela signifie que la fréquence doit être déterminée sur la base de 

la connaissance ou de l'évaluation de la vitesse d'écoulement des eaux souterraines. 

Pour chaque puits situé en aval hydraulique, les résultats d'analyse doivent être consignés 
dans des tableaux de contrôle comportant les éléments nécessaires à leur évaluation (niveau 
d'eau, paramètres suivis, analyses de référence...). 
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(Arrêté du 19 janvier 2006, article 27 

Pour toute partie couverte, un programme de suivi est prévu pour une période d'au moins trente 

ans. Son contenu peut être détaillé dans l'arrêté initial d'autorisation ou faire l'objet d'un arrêté 

préfectoral complémentaire.  

Cinq ans après le démarrage de ce programme l'exploitant adresse un mémoire sur l'état du site 

accompagné d'une synthèse des mesures effectuées depuis la mise en place de la couverture 

finale. Sur la base de ces documents, l’inspection des installations classées peut proposer une 

modification du programme de suivi, qui fera l'objet d'un arrêté préfectoral complémentaire. 

 
 
Remarques sur ces articles. 
 
 
La réglementation impose des limites aux rejets de polluants dans la nature. 
Il est difficile de connaître le rejet par jour, ne connaissant pas le débit des fuites. Un chiffre 
seul ne donne pas un débit. 
Un calcul rapide devrait l’évaluer : (Volume de lixiviats réceptionné à la STEP) - (eaux 
pluviales reçues sur le CET -   évaporation) =  fuites. 
 
Il est également difficile de connaître le trajet des fuites sans traçage et recherches larges. 
Les fuites peuvent être diffuses et se limiter à la périphérie, ou canaliser sur quelques veines 
souterraines et migrer rapidement. 
La réglementation impose des dosages sur les points de fuites. Il faut donc les localiser 
précisément. 
 
Les éléments analysés : 
Des mâchefers étant servit à la conception du CET, il faut inclure le Cr 6 dans toutes les 
analyses intra ou extra CET, et communiquer les résultats. 
 
L’analyse des données : 
Les résultats doivent être analysés, comparés, autant dans le temps qu’avec des références 
locales jamais (ou peu)  polluées.   
Des comparaisons entre aval et amont doivent être prise en compte, et expliquées. 
 
Les digues :  
En 2010 la CCP ne respectait pas la loi. La CCP a été mis en demeure d’effectuer des 
réparations. 
Des travaux ont été réalisés, mais correspondent-elle aux recommandations du bureau 
d’étude SOGREA initiales, et aux règles de l’art ?  
 
Les fossés : 
 
En 2010 les fossés périphériques ne respectaient pas la loi. Une mise en demeure de 
régularisation a été prise par le Préfet, la date butoir était le 15 septembre 2011. 
Des travaux ont été réalisés, mais insuffisamment. 
Sous l’impulsion des associations, des travaux complémentaires ont été réalisés en février 
2012. Pour l’instant l’exutoire du fossé n’est plus un champ, comme il l’avait toujours été, 
malgré nos remarques répétées.  
Néanmoins le fossé périphérique pose toujours problème. Le travail a été étudié et réalisé de 
telle façon que l’eau des champs se jette toujours dans le bassin d’eau pluviale interne au 
CET. 
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CHAPITRE 5 
 
 

AUTRES SUJETS ABORDES EN REUNION de CSS 2012 
 
 
Le relevé topographique 
La CCP s’est engagé à nous fournir les relevés topographiques du site, en 

particulier celui réalisé en 2011. 
 
 
Comparaison amont aval des analyses des piézomètres  
Il convient de comparer systématiquement les valeurs aval/amont comme 

nous l’avons fait ; faire des tableaux d’analyses et se limiter à leur présentation ne présente 
qu’un intérêt très limité pour le suivi du CET ; c’est la comparaison aval/amont qui permet de 
comprendre ce qui se passe et de discriminer les polluants externe et internes de la 
décharge. Si on veut avancer sur les problèmes de ce CET, il faut impérativement faire cette 
comparaison amont aval. 

Tout rapport doit comprendre cette comparaison et l’interprétation qui en est 
faite 

 
Chrome 6 
L’arrêté demande cette analyse ; nous demandons d’être mis en 

communication de cette analyse depuis l’origine.  
Des mâchefers sont inclus dans le CET. Le Cr6 est un élément étant 

spécifique aux mâchefers, nous demandons communications des analyses Cr6  dans les 
piézomètres (amont aval) ;  

L’absence de communication sur cette analyse nous permet de considérer 
que le CET relargue du Cr6 ; pourquoi ne pas « jouer » la transparence vis-à-vis de la CSS. 

 
Eaux de ruissellement amont  
 
Un rapport annuel des eaux périphériques doit permettre une comparaison 

entre les eaux de ruissellement amont et aval.  
Il faut que les chiffres ne soit pas des limites, mais des chiffres précis, pour 

faciliter les comparaisons. 
 
La CCP doit nous fournir les points précis de prélèvements. Il n’est pas 

logique qu’entre les différentes CLIS et CSS, ces points de prélèvements soient variables.  
 
Il est étonnant qu’en 2011, Il n’y ait pas eu de prélèvement dans le fossé 

amont (fossé à sec selon la CCP).  Comment faire des comparaisons ? 
 
La conductivité est une preuve de pollution. 
Nous refaisons la même demande que l’année dernière (espérons que nous 

aurons une réponse) : La CCP doit nous expliquer par écrit pourquoi, depuis 2004,  la 
conductivité est toujours plus forte en aval qu’en amont. 

 
 
Qualité de l’air 
 
Fournir dans le rapport de la  CSS les analyses de biogaz, y compris la 

concentration et la part des gaz soufrés. 
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Il y a des fuites de gaz biogaz à l’atmosphère ; il a été précisé que la 
couverture était semi-étanche ; elle laisse passer un peu d’eau de pluie vers l’intérieur mais 
aussi laisse peut être aussi un peu de biogaz se dégager à l’extérieur ; lors de la dernière 
visite en 2010, il a été constaté des odeurs de gaz qui ressemblaient à celles du sulfure 
d’hydrogène toxique H2S ; il convient que les parties soient tenues au courant de ces 
analyses, ne serait ce que pour la sécurité des personnes.  

Est-ce que des poches de gaz peuvent se libérer brusquement vers 
l’extérieur ? Quelle surveillance est assurée ? 
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CHAPITRE 6 
 

AUTRES SUJETS  QUI N’ONT PU ETRE ABORDES EN REUNION 
 
Analyse des piézomètres 
 

- pour les analyses, proscrire  les seuils et conserver la même 
précision pour toutes les analyses 

- pour les métaux totaux, préciser à chaque fois les métaux pris 
en compte 

 
Corrélation de la pollution émises par le CET avec la Qualité de l’eau 

brute des Gâtineaux 
-nous avons prouvé que les sulfates (et métaux toxiques)  émis  par le CET se 

retrouvaient à l’étang des Gâtineaux (cf. l’étude Bretagne Vivante de 2004  à 2010) ; 
l’extension des piézomètres doit permettre de confirmer hypothèse par des mesures réelles 

-Nous demandons que cette corrélation entre l’eau brute des Gâtineaux 
(métaux lourds, sulfates…) et les fuites du CET fasse l’objet d’une étude, notamment 
quantitatives. 

Les sulfates nous paraissent un traceur naturel du CET qu’il convient de 
suivre. 

 
A noter que notre étude a été corrigée d’une erreur de données sur les 

sulfates de l’eau brute des Gâtineaux, ce qui est la preuve de notre honnêteté scientifique. 
Nous souhaitons sur cette affaire une démarche constructive qui assure la sécurité quant à 
l’impact de ce CET. 

Enfin nous pensons que c’est au propriétaire de faire ces analyses. Bretagne 
Vivante a réalisé cette étude qu’en raison des lacunes du propriétaire. Nous demandons que 
vos services compétents  et neutres sur cette affaire s’assureront que la démarche soit dans 
l’avenir assurée avec vigueur, compétence, transparence, objectivité  et tout le sérieux 
scientifique qui s’impose. 

 
 
 
 
Les digues retenant les déchets 
 
Lors de la CLIS 2011, la conception, les matériaux,  et particulièrement 

les pentes des digues ont été mis en cause par les riverains. 
 
Dans le compte rendu préfectoral, M. Le Sous-Préfet a demandé à la CCP de 

rechercher les prescriptions concernant les digues, et de vérifier sur le terrain si ces 
prescriptions sont respectées, en particulier les mesures les pentes.  M. Bahuaud, 
représentant de la CCP, s’était engagé à respecter cette demande. 

Lors de la CSS 2012, rien n’a été présenté sur ce sujet. 
Pour respecter les engagements pris, nous vous dema ndons d’obliger 

la CCP à nous fournir rapidement les prescriptions,  mesures et constats réalisés, et 
en assurer les conséquences. 
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Depuis 2000, plusieurs glissements de digues, tant au nord, qu’à l’ouest, 
qu’au sud, ont été dénoncés et constatés. Ces glissements n’ont pas toujours étés réparées 
en temps et en heure. (Cf. Rapports d’Inspections des Installations Classées 2011). 

Pour l’instant, ces glissements n’ont pas été jusqu’à la rupture complète de la 
digue. 

Qu’en sera-t-il dans 5-10 ou 30 ans ? Quelles seront les conséquences ? 
 
 
Calcul du volume nécessaire pour la Fluorescéine. 
 
Nous aimerions que Burgeap nous fournisse la note de calcul qui permet à la 

Communauté de Communes de dire qu'il faut 10 tonnes de fluorescéine pour le traçage 
réalisé par les riverains en 2009;  

Une telle note sera de toute façon aussi nécessaire pour quantifier la quantité 
de traceur à mettre dans la décharge pour le traçage. 
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Préfet Loire Atlantique 
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Conseil Général 
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