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RESUME DE L’ETUDE DE BRETAGNE VIVANTE 

Sur LA POLLUTION ENGENDREE PAR LA DECHARGE DE L’AIGUILLON 
Jean Pierre Rivron et Jean Louis Ecuer 

 
 

• Bretagne Vivante prouve scientifiquement que le CET n’est pas étanche, qu’il 
fuit et de ce fait qu’il pollue son environnement depuis son origine et pour les 
30 ans à venir 

 
• En comparant les analyses aval / amont des piézomètres du CET la décharge, 

on constate très clairement  que les éléments caractéristiques de la pollution 
émises par la décharge dans l’environnement sont les métaux toxiques ( Cd, 
Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), les sulfates SO4, les fluorures, le manganèse 

 
• En comparant les analyses aval/amont des piézomètres, il est prouvé qu’on 

discrimine très bien les polluants qui ont pour origine l’intérieur du CET des 
polluants qui sont externes au CET 

 
• Il est prouvé que les sulfates SO4 sont quantitativement l’émission la plus 

forte du CET; les sulfates sont le polluant « traceur » du CET 
 
• Il est prouvé que certains piézomètres amont sont affectés aussi par la 

pollution provenant du CET, ce qui est tout  fait logique ;  puisque la décharge 
fuit, ses polluants diffusent  prioritairement vers l’aval mais aussi dans une 
moindre mesure vers l’amont  

 
• Le CET de l’Aiguillon n’est pas étanche, il fuit et génère des métaux toxiques; 

par exemple en 2011, il y a 30 fois plus de mercure dans le piézomètre  PZ4 
aval  que les piézomètres  amont ; Il y a 10 fois plus en moyenne de mercure 
en aval qu’en amont du CET; ceci est une preuve que le CET pollue les eaux 
souterraines et les sols 

 
• En aval immédiat du CET, la pollution mercure dépasse considérablement les 

normes que donne l’ARS pour l’Etang des Gâtineaux. Par exemple, Le 11 mai 
2011, l’eau du piézomètre PZ4 en aval a une teneur en mercure 5 à 10 fois 
supérieur aux normes autorisées par l’ARS pour l’eau brute de l’Etang des 
Gâtineaux 

 
• Les étangs des Gâtineaux (et aussi du Gros Caillou) ont des teneurs en SO4 

importantes ; or il a été démontré que la principale pollution émise par Le CET 
sont les sulfates et que l’agriculture ne générait pas de sulfates  

 
• Il est prouvé que selon l’étude d’impact (datée de 1978) effectuée par le 

BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) et le rapport de 
police municipal des eaux  (daté du 11 janvier 2001),  les ruissellements du 
CET alimentent l’étang des Gâtineaux 

 
• Sauf à prouver scientifiquement le contraire, il est fiable de considérer que les 

eaux souterrains suivent les eaux de ruissellement vers l’Etang des Gâtineaux 
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• Il est prouvé que les polluants qui ont les plus importants  émis 

quantitativement  par le CET sont les sulfates (SO4) ; les sulfates sont 
l’élément traceur de la pollution engendrée par le CET, 

 
• Il est prouvé que les sulfates ne sont pas un polluant caractéristique de 

l’agriculture (au contraire des nitrates et phosphates par exemple) 
 

• Il est prouvé que  les sulfates SO4 sont le deuxième polluant de l’Etang des 
Gâtineaux (après DCO) ; les sulfates sont donc un polluant majeur de l’Etang 
du Gros Caillou, 

 
• Il est prouvé que les eaux brutes de l’Etang des Gâtineaux contiennent les 

polluants suivants : métaux toxiques (Cd, Cr, Cu,  Hg, Pb, Zn), Sulfates, 
fluorures, Mn qui sont des polluants émis par la décharge 

 
• En effet, l’eau brute de l’Etang des Gâtineaux contient une quantité de 

sulfates SO4 très importante qui a nécessairement une origine (Lavoisier 
« rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »). Un bilan massique 
des polluants «  en entrée en sortie » des Etangs des Gâtineaux et du Gros 
caillou permettrait de comprendre la part de la décharge dans leurs pollutions 

 
• Donc sauf  preuve scientifique contraire, les sulfates et tous les autres 

polluants émis par le CET (dont les métaux toxiques) s’écoulent vers l’Etang 
des Gâtineaux tant en surface que par les eaux souterraines. 

 
 
 

 


