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CSSoct2012comparaisonGatineaux

Examen de la relation entre la 
pollution de l’eau brute des 

Gatineaux et les pollutions générées 
par la décharge de l’Aiguillon

Suite à CSS du 17 octobre 2012
Par Jean Pierre Rivron et Jean Louis Ecuer ( Bretagne Vivante)

Révision du 9 novembre 2012
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avertissement

• Cette étude est une étude scientifique qui a manié un grand nombre 
de données; toutes les remarques ou avis sont bienvenus et seront 
pris en compte

• Cette étude n’est pas une étude sur l’eau potable de la 
Communauté de Communes de Pornic mais une étude sur la 
pollution émise sur la pollution engendrée par la décharge de 
l’Aiguillon 

• Bretagne Vivante a examiné cette relation entre pollution émise par 
la décharge de l’Aiguillon et les eaux brutes de l’Etang des 
Gatineaux parce que l’étude d’impact du BRGM faite en 1978 dit 
que les eaux en aval de la décharge se dirigent vers l’étang des 
Gatineaux  

• Dans la mesure où il est démontré que la décharge pollue, cette 
étude est une participation à la détermination des cheminements de 
la pollution de la décharge de l’Aiguillon
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Synthèse de l’étude(A)
constatations prouvées

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

• En comparant les analyses aval / amont des piézomètres de 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 de la décharge, il 
est prouvé qu’on discrimine très bien les polluants qui ont pour origine 
l’intérieur de la décharge des polluants qui sont externes à la décharge

• Il est prouvé que les sulfates SO4 sont quantitativement l’émission la plus 
forte de la décharge; les sulfates sont le polluant « traceur » de la décharge

• Il est prouvé que certains piézomètres amont sont affectés aussi par la 
pollution provenant de la décharge, 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 
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Synthèse de l’étude(B)
constatations prouvées

• La décharge de l’Aiguillon n’est pas étanche, elle fuit et génère des métaux toxiques; 
par exemple en 2011, il y a 30 fois plus de mercure dans le piézo PZ4 aval  que les 
piézos amont
de la décharge; Il y a 10 fois plus en moyenne de mercure en aval qu’en amont de la 
décharge; ceci est une preuve que la décharge pollue les eaux souterraines et les 
sols

• En aval immédiat de la décharge , la pollution mercure dépasse considérablement les 
normes que donne l’ARS pour l’Etang des Gatineaux. Par exemple, Le 11 mai 
2011, l’eau du piézomètre PZ4 en aval de la décharg e a une 
teneur en mercure 5 à 10 fois supérieur aux normes a utorisées 
par l’ARS pour l’eau brute de l’Etang des Gatineaux

• Les étangs des Gatineaux ( et aussi du Gros Caillou ) ont des 
teneurs en SO4 importantes ; or il a été démontré que  la 
principale pollution émise par la décharge sont les  sulfates
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Synthèse de l’étude(C)
constatations prouvées

• Il est prouvé que selon l’étude d’impact de la décharge ( 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 de la décharge alimentent l’étang 
des Gatineaux

• Sauf à prouver scientifiquement le contraire, il est fiable de 
considérer que les eaux souterrains suivent les eaux de 
ruissellement vers l’Etang des Gatineaux

• Il est prouvé que les polluants qui ont les plus importants  émis 
quantitativement  par la décharge sont les sulfates (SO4) , ; les 
sulfates sont l’élément traceur de la pollution engendrée par la 
décharge,

• Il est prouvé que les sulfates ne sont pas un polluant caractéristique 
de l’agriculture ( au contraire des nitrates et phosphates par 
exemple)
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Synthèse de l’étude(D)
constatations prouvées

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

• Il est prouvé que les eaux brutes de l’Etang des Gatineaux 
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 Gatineaux 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 »).

• Donc sauf  preuve scientifique contraire, les sulfates et tous les 
autres polluants émis par la décharge ( dont les métaux toxiques ) 
s’écoulent vers l’Etang des Gatineaux tant en surface que par les 
eaux souterraines.

8

Synthèse de l’étude(E)

• Il convient d’étudier les cheminements de la pollution engendrée par la décharge à l’extérieur autour 
de la décharge, de Facon extrêmement large ( débits estimés, concentrations, quantification 
annuels) ; la carte de pollution devrait être suivis sur les 30 ans  à venir et présentée en CSS et ce 
pendant 30 ans

• Il convient de faire un bilan de conservation massique entrée –sortie de chaque polluant ( notamment 
des sulfates, manganèse, fluorures, métaux toxiques )  ) pour les Etangs des Gatineaux et du Gros 
Caillou, en examinant et justifiant l’origine de chaque polluants ; c’est un moyen global de quantifier 
les débits de fuites émis par la décharge  et ainsi de comprendre ce qui se passe ; cette étude devrait 
être présentée en CSS

• Bien sûr, la pollution émise par la décharge peut aussi s’orienter aussi vers d’autres directions qu’il 
convient d’identifier ; la décharge fuyant, il a été constaté que les piézomètres amont sont aussi 
impactés par la diffusion ; les Riverains pensent que la pollution se dirige aussi vers l’Etang du Gros 
Caillou. Il convient que la cartographie de la pollution soit réalisée sur un large territoire. Il ne faut pas 
oublier qu’il y a un stocke de 500 000 tonnes de déchets de toutes sortes, des mâchefers  dont les 
polluants vont se disséminer pendant encore de 30 ans..

• Toute cette étude d’impact pourrait d’ailleurs être faite par le BRGM qui connait le terrain pour l’avoir 
étudier en 1978 et remettre à jour l’étude d’impact . Cette nouvelle étude d’impact pourrait être le 
point zéro de référence pour les 30 ans  venir.

• Pour faire avancer la réflexion scientifique sur l’impact de la décharge, il pourrait être très utile de 
demander à Burgeap de réaliser, sous le sceau de sa certification ISO 9001 et ISO 14001 , l’étude 
suivante « Prouver scientifiquement que la décharge de l’Aiguillon ne pollue pas son environnement ; 
si la décharge pollue, prouver scientifiquement que cette pollution n’atteint pas les Etangs des 
Gatineaux et du Gros caillou ; si cette pollution n’atteint pas les étangs, où va-t-elle ? quel est l’impact 
de cette pollution ?». Bretagne Vivante serait très intéressée par l’argumentaire de ce bureau d’étude 
qui connait bien le site. Bretagne Vivante est prête à évoluer dans sa position sur des arguments 
scientifiquement prouvés. En l’absence d’arguments scientifiques, Bretagne Vivante maintiendra sa 
position.

Etudes complémentaires scientifiques à réaliser
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Synthèse de l’étude(F)

Etudes réglementaires à réaliser

Bien entendu, c’est à M. Le Préfet et ses services de  déterminer si la 
décharge est conforme à la réglementation ou s’il y a des évolutions 

réglementaires à réaliser
Bretagne Vivante  ne suggère que des pistes

• La décharge est un site polluant son environnement : elle doit donc être 
traitée réglementairement comme une installation polluante : elle impacte les 
eaux souterraines et de ruissellement, les sols, les eaux de surface ( les 
étangs), mais aussi l’atmosphère par ses rejets à l’atmosphère, fuite de 
méthane ou d’H2S …, les gaz de combustion. Tous les rejets devraient être 
comptabilisés ( en terme de concentration et quantité annuelles ) et suivis lors 
des 30 années  venir. Ces données devraient apparaitre au Rapport annuel de 
la décharge  .  

• L’étude d’impact n’est manifestement pas à jour ; il conviendrait que cette 
étude soit complètement réactualisé comme point de référence pour les 30 ans  
venir ; de notre point de vue, cette nouvelle étude d’impact devrait être réalisée 
par le BRGM qui a fait l’étude d’impact de 1978 ; ce bureau d’étude national de 
référence reconnu mondialement connait bien le site puisqu’il a fait la première 
étude d’impact ; il est donc bien placé pour actualiser cette étude d’impact  de 
façon neutre et compétente tant scientifiquement que réglementairement. 
Quand on a un gros problème , mieux vaut faire appel aux meilleurs.
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Synthèse générale

de l’étude de Bretagne Vivante
Etudes réglementaires à réaliser

• Il convient d’étudier l’impact sanitaire de ces pollutions  et de suivre cet 
impact dans les 30 ans à venir . Il convient de donner un certain nombre de 
préconisations de précautions à la population et notamment aux Riverains et 
d’actualiser ces préconisations  pendant 30 ans. Par exemple, du mercure se 
dissémine en aval de la décharge, il n’est peut être pas conseillé d’y récolter 
des champignons ou d’y faire paitre des animaux ou d’y récolter du foin ?

• Il convient d’étudier l’impact de ces pollution sur la faune , la flore, la 
biodiversité ainsi que les problèmes de bioaccumulation. Ces études doivent 
être régulièrement actualisées. Par exemple , du mercure se dissémine en 
aval de la décharge, il n’est peut être pas conseillé d’y mettre des animaux, 
d’y récolter du foin, d’y cueillir des champignons. Nous avons démontré que 
la pollution de la décharge s’écoule jusqu’à l’Etang des Gatineaux : quel est 
l’impact de cette pollution ( dont les métaux lourds ) sur les poissons et s’il y 
a des pécheurs sur les pêcheurs s’ils mangent le poisson ?

• Le site polluant son environnement , il nous parait indispensable d’appliquer 
les réglementations Européennes et Françaises sur la protection des eaux 
souterraines, les sols,  la faune, la flore, la biodiversité, l’air, la maitrise des 
risques et de la santé humaine
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Synthèse générale
de l’étude de Bretagne Vivante

Avis sur le rapport et la Réunion de la CSS du 17 o ctobre 2012

• Le rapport présenté n’est pas acceptable par Bretagne Vivante 
car il est très incomplet ; en fait  il oublie tout ce qui est négatif, 
notamment ne répond pas à toutes  les réclamations  
effectuées depuis 10 ans, notamment par le Collectif. Elle 
oublie complètement la pollution émise hors site et son impact 
sur l’environnement, alors que le but premier de ce rapport et 
de la réunion de la CSS est d’examiner ce problème. Bretagne 
Vivante ne peut cautionner un tel rapport et une telle réunion. 
Un communiqué de Presse non scientifique négatif sur cette 
étude ne peut être pris en compte par  cette étude. 
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Synthèse générale
de l’étude de Bretagne Vivante

Avis sur le rapport et la Réunion de la CSS du 17 oct obre 2012

• Est on conforme de ne pas rendre compte dans ce rapport: 

• Des concentrations en Cr6 que prévoit l’arrêté Préfectoral pour les analyses 
piézométriques? en l’absence de valeurs maintes fois réclamées, Bretagne Vivante 
considère que le décharge émet du Chrome6 toxique dans l’environnement, ce qui n’est 
pas étonnant puisque le décharge comporte des mâchefers.

• Des valeurs de Cr, Cd, Ni, sous forme d’analyses réelles? les seuils sont  bien sûr 
inutilisables pour connaitre ce qui se passe ; pour Bretagne Vivante, une telle 
présentation est une démonstration que la décharge émet du Cr, du Cd, du Ni…

• Des différences aval/amont des analyses des piézomètres ce qui prouve que la décharge 
fuit alors que depuis 10 ans le Collectif des Riverains se plaint?

• Que  l’étude de ces différence démontrent qu’il y a 10 fois à 30 fois plus de mercure en 
aval qu’en amont et que les teneurs aval en mercure sont 5 à 10 fois supérieures  ce que 
l’ARS autorise dans l’eau brute de l’Etang des Gatineaux? Est-ce que ce n’est pas 
quelque chose de grave qui doit apparaitre au Rapport de CSS?

• De l’impact des fuites de la décharge sur la santé publique et l’environnement?

• De la composition du biogaz, alors qu’il contient du méthane et obligatoirement du H2S, 
gaz toxique, qui a été détecté à l’odeur lors de la dernière visite du site par les 
Associations . Quelles sont les consignes de surveillance vis-à-vis de relâchement de ces 
gaz  l’atmosphère?
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Synthèse générale
de l’étude de Bretagne Vivante

• Le fait de refuser de faire de simples calculs de différence sur 
les analyses amont aval  est pour Bretagne Vivante une 
preuve de l’absence de transparence et de volonté de 
progrès qui est le propre de la Communauté de Communes  
depuis 10 ans , alors que le Collectif des Riverains ne cesse 
de se plaindre ;  ceci est une non conformité par rapport à la 
Charte de l’Environnement. Est-ce que cela va encore 
continuer pendant 30 ans?

• Bretagne Vivante demande si le CET de l’Aiguillon e t son 
environnement sont  toujours intégrés dans une 
démarche de progrès selon la certification ISO 1400 1 
(Management de l’Environnement). 
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Synthèse générale
de l’étude de Bretagne Vivante

• Bretagne Vivante a effectuée une étude sur le CET . 

• Cette étude est une participation à la compréhension de l’impact 
de la décharge sur l’environnement. En l’état , cette étude 
exprime la position scientifique de Bretagne Vivante sur cette 
décharge. Comme dans  toute démarche scientifique, Bretagne 
Vivante prendra en compte tout argument scientifique qui 
permettra amender sa position scientifique. Par contre Bretagne 
Vivante ne sait pas faire évoluer sa position sur des arguments 
non scientifiques. 

• Nous demandons à présenter officiellement cette Etude à la 
prochaine CSS, à vous  M. le sous-préfet et à vos services ,  à la 
Communauté de Communes de Pornic, à l’expert géologue 
comme notre participation  la réflexion, ce que nous n’avons pu 
faire lors de la dernière CSS ( cela demande une demi-heure). 
Nous vous demandons de bien vouloir planifier cette présentation 
lors de la prochaine réunion.
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Synthèse générale
de l’étude de Bretagne Vivante

• OU VA LA POLLUTION QUI SORT DE LA DECHARGE ?

• Comme il n’y a aucune barrière, cette pollution se dissémine dans les sols 
selon les circulations des eaux souterraines. Le fait de dire que la pollution 
est circonscrite est un leurre, comme il n’y a aucun confinement en aval de 
la décharge. Si on parle de pollution circonscrite il faut le dire par quoi et le 
prouver scientifiquement pendant 30 ans. 

• Il convient de déterminer les orientations, les polluants , la rapidité de 
circulation et les quantités de polluants émis. Comme tout site polluant,  il 
faut quantifier les quantités de polluants émis. 

• Il convient de quantifier l’indice métox (abréviation de métaux tox iques) qui 
est un indice quantifiant les pollutions toxiques des eaux douces, 
saumâtres, salées, superficielles ou souterraines. 
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Synthèse générale
de l’étude de Bretagne Vivante

D’où viennent les sulfates, le manganèse, les fluorures et 
les métaux  de l’étang des Gatineaux?

• L’eau brute de l’Etang des Gâtineaux est polluée de 
sulfates, manganèse, et métaux

• Des appoints réguliers sont effectués à l’Etang: eaux de 
Loire, pluie, ruissellement

• Installons des piézomètres juste avant l’étang; analysons 
le ruissellement arrivant aux Gâtineaux

• Faisons une étude quantitative massique scientifique des 
polluants « en entrée et en sortie », et on prouvera si oui 
ou non quantitativement on justifie ces sulfates
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La décharge fuit
mercure généré par la décharge

Il y a 30 fois plus de mercure dans le piézo PZ4 aval  que les piézos amont
Il y a 10 fois plus en moyenne de mercure en aval qu’en amont

26,139,4Rapport des extrêmes 
aval/amont

9,8913,9Rapport des 
moyennes aval/amont

0,00118670,0016733Moyenne aval

0,000310,00017Piézo aval PZ5

0,003130,00473Piézo aval PZ4

<0,00012<0,00012Piézo aval PZ3

<0,00012<0,00012Moyenne amont

<0,00012<0,00012Piézo amont PZ2

<0,00012<0,00012Piézo amontPZ1

5 oct 2011

mg/l

11 mai  2011

mg/l

18

Le 11 mai 2011, l’eau du piézomètre PZ4 en aval de la 
décharge a une teneur en mercure 5 à 10 fois supérie ur 

aux normes autorisées par l’ARS pour l’eau brute de  
l’Etang des Gatineaux

4,71 microg/lValeur limite impérative 
en mercure pour l’Etang 
des Gatineaux 

9,50,5 microg/lValeur Guide en mercure 
pour l’Etang des 
Gatineaux

4,73 microg/l
0,00473 mg/l

Piézomètre aval PZ4
De la décharge

Le 11 mai 2011

Rapport PZ4/Norme de 
l’Etang des 
Gatineaux(ARS)
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Comparaison des teneurs en polluants dans le piézomètre PZ4/PZ5 en 
aval de la décharge et des normes ARS pour l’eau brute de l’Etang des 

Gatineaux

62,7  PZ563,3  PZ5250150Sulfates mg/l

380 PZ4340 PZ41000Mn microg/l

0,48 PZ50,35 PZ451Zinc mg/l

1020 PZ450Plomb microg/l

Nickel microg/l

3,13 PZ44,73 PZ410,5Mercure 
microg/l

0,23  PZ51,7Fluorures mg/l

0,03 PZ40,03  PZ41Cuivre microg/l

101050Chrome 
microg/l

5551Cadmium 
microg/l

Analyse PZ4

5 octobre 
2011

Analyse  PZ4

11 mai 2011

Limite 
impérative

étang 
Gatineaux

Valeur 
Guide pour 
l’étang 
Gatineaux

20

Exemple de données ARS pour l’eau brute des 
Gatineaux

Les valeurs Guide et impératives sont 0,5 et 1 microg/l pour le mercure
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Ordre des principaux éléments chimiques dans l’eau 
brute des Gatineaux

3,311,77Al

106MES

7,55O2

12,715,37COT

17,915,75MOHC

26,1826,92SO4 sulfates

4238,5DCO

20112010mg/l

22

Ordre des principaux éléments chimiques dans 
l’eau brute des Gatineaux
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Comparaison des émissions de la décharge et des eau x brutes des 
Etangs des Gatineaux et du Gros Caillou

270,3134,550,751,5201,5Mn microg/l

0,140,22,21,550,31Fluorures 
mg/l

28,426,181,621,7646,12Sulfates 
mg/l

34,8327,71,021,28357 métaux 
toxiques
Microg/l

Rapport 
piézos 
aval/eau 
brute Gros 
Caillou

Rapport 
piézos 
aval/eau 
brute 
Gatineaux

Valeur

Eau brute 
de l’Etang 
du Gros 
Caillou

Eau brute 
de l’Etang 
des 
Gatineaux

Moyenne 
piézos aval 
décharge
2011

24

Sulfates, fluorures, Mn et métaux toxiques dans 
l’étang du Gros Caillou

721270,31390
Valeur guide étang des 
Gatineaux 1000

407Mn microg/l

0,230,140,240,19Fluorures mg/l

3928,65136,2Sulfates mg/l

100,934,8331,13,697 métaux 
toxiques microg/l

7020100Zn

41,3451Pb

42,7731,67Ni

000,10,02Hg

2010100Cu

2,90,7231Cr

0000Cd

maxmoyennemaxmoyenne

2006-112006-112000-20052000-2005



13

25

Ordre des principaux éléments chimiques 
dans l’eau brute du Gros Caillou

1812,28mg/lCOT

29,112,61mg/lNO3

3928,4mg/lSO4

4234,78mg/lNa

7559,7mg/lCl

721270,3mg/lMn

MaxiMoyenn
e

Période

2006-2011

26

Sulfates dans l’eau brute des Gatineaux

43

131
156

32,8

100
100

27,5

84
100

Moyenne :

274826,1821112011

62926,9223122010

124030,728102009

124033,0828122008

92720,781892007

185246,53462006

145141,333752005

265737,231102004

Ecart max-
min

mg/l

Concentrati
on

maximum

Concentrati
on

moyenne

Concentrati
on

minimum

Nombre de 
mesures

Concentrati
on

mg/l
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Concentrations maximales des sulfates , manganèse, 
fluorures dans l’eau brute de l’étang des Gatineaux

0,330,20943,6moyenne

0,270,15381994

0,080,135451993

0,170,11481992

0,160,44441991

0,950,21431990

FluoruresMnsulfates

0,180,38635,2moyenne

0,240,5421089

0,210,3211988

-0,21371987

0,110,17431986

0,150,75331985

FluoruresMnsulfatesmg/l

28

Concentrations maximales des sulfates , manganèse, 
fluorures dans l’eau brute de l’étang des Gatineaux

0,1620,21337,2moyenne

0,190,349572004

0,060,065282003

0,190,161502002

0,210,13202001

0,160,36312000

FluoruresMnsulfates

0,190,18839,8moyenne

0,170,11461999

0,150,177451998

0,270,185521997

0,170,23391996

0,190,24171995

FluoruresMnsulfatesmg/l
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Concentrations maximales des sulfates , manganèse, fluorures dans l’eau 
brute de l’étang des Gatineaux

0,170,42737,7

0,10,59362012

0,20,45482011

0,20,24292010

FluoruresMnsulfates

0,190,55242

0,20,42402009

0,21,244402008

0,210,282272007

0,210,448522006

0,130,367512005

FluoruresMnsulfatesmg/l

30

Concentrations maximales des métaux toxiques dans l’eau 
brute de l’étang des Gatineaux

33,6209?0,0440,60,02moyenne

10,01100?00,01001994

20,2100?0,210001993

25,01203?00,01201992

61,12040?0010,11991

522020010001990

ZnPbNiHgCuCrCd

22,4100,673,750,1757,50,50moyenne

31,5100110,510001989

251014010001988

????????1987

301000201986

30,220?00,210001985

Total 7 métaux 
toxiques

ZnPbNiHgCuCrCdmicrog/l
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Concentrations maximales des métaux toxiques dans l’eau 
brute de l’étang des Gatineaux

33,2moyenne

54400?010002004

20100?010002003

30200?010002002

32202?010002001

30100?020002000

24,2moyenne

32200?010201999

20100?010001998

21201?00001997

3102??0?01996

45305?010001995

7 métaux 
toxiques

ZnPbNiHgCuCrCd

32

Concentrations maximales des métaux toxiques dans l’eau 
brute de l’étang des Gatineaux

25,37moyenne

2014

2013

13,9101,21,9000,802012

27,710230102,702011

34,5201,52,20100,802010

7 métauxZnPbNiHgCuCrCd

31,08moyenne

50,3303,13,30103,902009

23101,51,5010002008

321044010402007

463033010002006

4,090400,090002005

7 métauxZnPbNiHgCuCrCd
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Concentrations des sulfates, du manganèse, des fluorures 
dans l’étang du Gros Caillou

0,230,140,100,7210,270,0753928,4202006-
2011

0,240,190,151,390,4070,0325135282000-
2005

maxmoyminmaxmoyminMaxMoyMin

Fluoru
res

Fluoru
res

Fluor
ures

MnMnMnsulfat
es

Sulfat
es

Sulfat
es

mg/l

34

Concentrations des métaux toxiques dans l’étang 
du Gros Caillou

100,970440202,90Période

2006-2011

31,110530,11030Période

2000-2005

ZnPbNiHgCuCrCdMax

4,8401,342,7700,010,720Période

2006-2011

3,69011,670,02010Période

2000-2005

7 métaux 
toxiques

ZnPbNiHgCuCrCdMoyenne

microg/l
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35

Comparaison des exigences de Qualité des Gatineaux et des rejets 
2011 de la décharge de l’Aiguillon

PZ5 62,7PZ5 63,3250150mg/lSulfates

PZ4 380PZ4 3401000Microg/lMn

PZ5 0,48PZ4 0,3551mg/lZinc

10PZ4 2050Microg/lPlomb

Microg/lNickel

PZ4 3,13PZ4 4,7310,5microg/lMercure

PZ5 0,231,7mg/lFluorines

PZ4 0,03 PZ4 0,031mg/lCuivre

101050microg/lChrome

5551microg/lCadmium

Piézos aval 
CET de 
l’Aiguillon
5 oct 11

Piézos aval 
CETde
l’Aiguillon
11 mai 11

Exigence 
de qualité
Etang des 
Gatineaux

Limite 
impérative

Exigence de 
qualité
Valeur Guide
Etang des 
Gatineaux

36

Comparaison des émissions de la décharge et des eau x 
brutes des Etangs des Gatineaux et du Gros Caillou

270,3134,550,751,5201,5Mn microg/l

0,140,22,21,550,31Fluorures 
mg/l

28,426,181,621,7646,12Sulfates 
mg/l

34,8327,71,021,2835,57 métaux 
toxiques
Microg/l

Rapport 
piézos 
aval/eau 
brute Gros 
Caillou

Rapport 
piézos 
aval/eau 
brute 
Gatineaux

Valeur

Eau brute 
de l’Etang 
du Gros 
Caillou

Eau brute 
de l’Etang 
des 
Gatineaux

Moyenne 
piézos aval 
CET 2011



19

37

Les sulfates sont un des polluants majeurs de l’eau brute de l’Etang des Gatineaux

38
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39

40

Gatineaux 2011( ARS)
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41

Gatineaux 2012( ARS)

42

Evolution des sulfates dans l’eau brute de 
l’Etang des Gatineaux

( source ARS)
( extrait de la présentation 2010)

Diapositive Annulé: erreur de Données

Moyenne
2008/2010
11,33

2012
30,17
mg/l
Max 36

2011
26,18
mg/l
Max 48

2010
12

2009
10

2008
12

Années 
2008
2010+
2011+2012

Moyenne
7,75

2007
9

2006
6

2005
6

2004
10

Années
2004-2007

X par 5 à 7Facteur 
multiplicatif

Moyenne
1,6

2003
1

2002
2

2001
1

2000
2

1999
2

Années 
1999-2003

Moyenne
2,2

1989
2

1988
2

1987
1

1986
2

1985
4

Années 85-
89

microg/l
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Examen de l’évolution des métaux lourds dans l’eau 
brute de l’Etang des Gâtineaux

Analyses         moyennes annuelles

3,13,1921,191985-1989

1,261,221,22Rapport

2006-2010
Sur
1985-1989

3,9
2011: 5

2012: 3;9

3,9
2011: 5

2012: 3,9

25,9
2011: 25

2012: 13,9

2006-2010

Pb,Cr,NiPb,Cr,Ni,Cd,HgCu,Zn,Pb,Cr,Ni,Cd,Hg

3 métaux

lourds toxiques

5 métaux

lourds toxiques

7 métaux lourds 
toxiques

44

Eaux brutes des Gatineaux

3,93 métaux
Pb,Cr,Ni

3,95 métaux
Pb, 
Cr,Ni,Cd,Hg

13,9Microg/lTotal 7 
métaux 
toxiques

10,501Microg/lHg

5101Microg/lCd 

1,91Microg/lNi

500,81Microg/lCr total

501,21Microg/lPb

510,01
10

1mg/
Microg/ll

Zn

101mg/lCu

2501503630,17266mg/lSulfates

Qualité
limites

Qualité
Références

MaxMoyen
ne

MiniNbre
mesures

Unité2012
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45

Eaux brutes des Gatineaux

7,73 métaux
Pb,Cr,Ni

7,75 métaux  Pb, 
Cr,Ni,Cd,Hg

27,7Microg/lTotal 7 mét
toxiques

10,501Microg/lHg

5101Microg/lCd 

31Microg/lNi

502,72,71Microg/lCr total

5021Microg/lPb

510,01
10

1mg/
Microg/ll

Zn

10,01
10

1mg/l
Microg/l

Cu

2501504826,182111mg/lSulfates

Qualité
limites

Qualité
Références

MaxMoyenneMiniNombre 
mesures

Unité2011

46

Quelques analyses de l’eau brute des Gatineaux

227,2281252,5210127,5265Mn
Nicrog/l

0,180,20,210,110,19Florures

mg/l

32,136193739,529Sulfates

mg/l

18,516,7524330,27 
métaux 
toxiques

401010020Zn

0,50110Pb

2,6256,5400Ni

0,11250,25000,2Hg

5010010Cu

00020Cr

00000Cd

maxmoymaxmoymaxmoymaxmoymaxmoymaxmoy

Moy 
maxi

Moyenne 
des moy

1989198919881988198719871986198619851985



24

47

Quelques analyses de l’eau brute des Gatineaux

156222,83134,55110,58Mn
Nicrog/l

0,930,10,20,2Florures
mg/l

27,7630,1726,1826,92Sulfates
mg/l

26,417,827,733,657 métaux 
toxiques

13,3101020Zn

1,51,221,25Pb

2,31,932Ni

0000Hg

6,701010Cu

1,30,82,70,4Cr

0000Cd

maxmoymaxmoymaxmoymaxmoy

Moy 
maxi

Moyenne 
des moy

201220122011201120102010

48

Analyses de l’eau de l’Etang du Gros Caillou

13900,245113110531001030M
ax

2000

2005

4070,1936,223,67011,6720010M
oy

2000
2005

320,152800000000Mi
ni

2000
2005

Mn

Micr
og/l

Fluorur
es

Mg/l

Sulfat
es

Mg/l

7 mét
toxique

Microg/l

ZnPbNiHgCuCrCd
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49

Analyses de l’eau de l’Etang du Gros Caillou

1,72505501505Limite

100015010,511Exigean
ces 
Qualité

Référen
ce

7210,2339100,970440202,90Maxi2006
2011

270,30,1428,434,83201,342,770100,720Moy2006
2011

750,1201,7001,70000Mini2006

2011

Mn

Micro
g/l

Fluorur
es
Mg/l

Sulfat
es
Mg/l

7 Mét
toxiqu
e
Microg
/l

ZnPbNiHgCuCrCd


