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Analyses faite par l’association des riverains de l ’Aiguillon sur le  
rapport écrit par  

BURGEAP  sur les 
Analyses complémentaires sur les sédiments et les e aux superficielles   

du 12 juin 2008 
 
 
 
Un rappel des faits, écrit par l’association : 
 

  Le dimanche 13 avril 08 un agriculteur voisin de la décharge fait constat 
curieux : le champ en contrebas de la décharge est « inondé » de jus noir et de  boue 
noire et puante.  ALORS QUE DEPUIS PLUS DE 15 JOURS  le temps est sec, sans 

une goutte d'eau !!!! 
    L’agriculteur  prévient l'association le mardi. Les inondations et les boues sont moins 
importantes, pourtant le constat n'est pas contestable. 

 
   Le mercredi 16 avril 08, l'association invite d'urgence les journalistes, la 
communauté de communes à venir sur place. 
Etaient présents : 

1 seul journaliste (Ouest-France) se déplacera.  
Pour la communauté de communes : M. Bahuaud,  responsable du dossier 

déchets à la CdC de Pornic 
Mme Loizeil, responsable technique du centre d'enfouissement à la CdC de 

Pornic 
Un responsable de l'environnement à la mairie St Michel Chef Chef 
3 responsables de l'association des riverains de l'Aiguillon 

 
 
 
        TOUS sont choqués par ce constat, mais personne n’a voulu donner 
d'explication.  
    Plusieurs possibilités à cette boue :  
----> Soit ces lixiviats viennent  la décharge, par infiltration sous les digues.      
----> Soit à travers les digues (nombreux trous de rats , digue qui s'effritent  ) 
----> Soit ces lixiviats ont été pompés directement de la décharge et ont été répandus 
dans le champ, pour éviter une rupture des digues qui retiennent les ordures, comme 
il avait été conseillé en 2001 (voir le rapport de la police municipale de 2001) 
 
La cause agricole est écartée, car les agriculteurs n’avaient aucune raison d’arroser les 
champs voisins, et encore moins un champ enherbé. 
 

Dès le 16 avril 2008, M. Bahaud a demandé à BURGEAP  de faire des 
analyses en URGENCE, et de trouver l’origine de ces  boues . 
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Début du rapport officiel, commenté : 
 

En noir : le texte originel.       
En rouge : les commentaires faits par l’Association des Riverains de l’Aiguillon 

 
 

BURGEAP  sur les 
Analyses complémentaires sur les sédiments et les e aux superficielles   

du 12 juin 2008 
 
 
 

Analyse d’eau superficielle et de sédiments au voisinage du site 
 
 

1 Introduction  
 

La Communauté de Communes de Pornic a missionné BURGÉAP (missionné  dés le 
16 avril 08, par M. BAHUAUD !!!!)  pour effectuer des prélèvements et des analyses 
(demandés en urgence,  car les  pollutions étaient constatables visuellement) sur des 
eaux en stagnation ( le 16 avril 08, ce n’étaient pas des « eaux en stagnation », mais des 
boues noires qui s’écoulaient au pied de la digue de la décharge) et des sédiments sur la 
parcelle 66 (à l’ouest de la zone d’enfouissement).  

 
Ces investigations ont été réalisées dans l’objectif d’identifier l’éventuel impact 

de l’activité du CET de l’Aiguillon sur le milieu environnant. 
 
Les prélèvements ont été réalisés en présence d’un représentant du CET les 

09 et 20 mai 2008.        
 
Prélèvements   23 et 34 jours  après la demande faite en URGENCE !   
L’association des riverains avait demandé à être présent lors des 

prélèvements, mais, bien sûr,  il n’en a rien été. 
Selon le président de la commission déchets, certains prélèvements faits le 09 

mai «seraient tombés dans les locaux du laboratoire », c’est pourquoi il aurait fallu les 
refaire le 20 mai, soit 11 jours après ! Pour une URGENCE,  prenons le temps   …. 

 
 Le présent rapport rend compte des résultats des prélèvements et des 

analyses effectuées.  
Pourquoi le retard des prélèvements ?  
Regardons la courbe journalière des pluies à 300 m du site :  
Avril  le 17 : 9mm;      e 18 : 19mm ;     le 21 : 7mm;     le 22 : 2 mm;     le 27 : 3 mm;             

le 29 : 10 mm;          le 30 : 7mm 
Mai :      le 1 : 5 mm;      le 8 : 5mm;      le 9 : 10mm 
Soit 89 mm d’eau avant le premier prélèvement BURGE AP 
Mai :     le 15 : 5 mm ;       le 17 : 6mm;     le 18 : 2mm;        le 19 : 1mm 
Soit avant le deuxième prélèvement : 109 mm d’eau. 
 
Les gestionnaires du CET ont attendu que les pluies lavent le terrain avant de 

faire des prélèvements « rigoureusement scientifiques » … 
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2 Etude des écoulements d’eau pluviale sur la 
couverture et en aval  

 
2.1 Rappel de l’hydraulique générale du site  
 

Les écoulements d’eau superficiels   ont été observés sur le terrain le 09 mai 2008 et sont 
schématisés sur la figure 1 (voir la figure1 ).  (le 16 avril la boue noire  ne provenait 
pas des « eaux superficielles », car il ne pleuvait  pas depuis 15 jours. La veille « des 
boues », le terrain était sec !) 
Le CET se trouve sur un vallon dirigé vers le sud-ouest. Il est longé au sud par un fossé 
le long du Chemin de la Plaine et est bordé à l’ouest par des parcelles agricoles qui le 
sépare d’un chemin communal. Un fossé est présent de chaque côté des chemins.  
Le site est ceinturé par un réseau de fossés périphériques au nord et à l’est : 

Trop de chose à dire sur le terme employé : « fossé » :  
1 : Cf les photos de ce que BURGEAP appelle « fossés », fossés qui 

devraient être entretenu par les gestionnaires de la décharge 
2 : En 2007, le sous préfet avait expressément demandé que les responsables 

de la décharge nettoient les fossés. en Août 2008, les « responsables »  n’avaient 
toujours rien fait.   

En 2010 c’est presque idem  !!!! 
 
Le fossé à l’est isole le site des parcelles à l’est et rejoint le fossé au nord du 
chemin de la plaine;  
 le fossé au nord isole le site des parcelles au nord. Ce fossé se divise en 

deux : 
o un fossé longeant le nord d’un étang en direction ouest sud-ouest; 
o un fossé longeant l’ouest du site, dont l’exutoire  est la partie marécageuse 

du site d’une zone enherbée à l’ouest.  BURGEAP reconnaît donc que les 
gestionnaires de la décharge ne respectent pas le m inimum  le minimum légal!!!!  

L’exutoire du fossé périphérique devrait être le bassin collecteur des eaux 
pluviales, non pas un champ enherbé ! 

Si les eaux pluviales vont dans le champ, c’est que  les arrêtés 
préfectoraux ne sont pas respectés ! (Comparez le schéma BURGEAP de la figure 1 
et le schéma préfectoral) 

 
Il est écrit : «  L’exutoire  est la partie marécageuse du site d’une zone 

enherbée » : Comme nous le verrons plus loin, il ne faut pas confondre « marécage » 
et zone temporairement mouillée !  

Toute personne ayant un jardin qui a une faible pente comprendra la différence 
entre un jardin mouillé quand il pleut, et un marécage. Cette remarque n’est pas 
anecdotique, mais participe au « trucage » des conclusions.   

 
Ces deux fossés rejoignent un fossé à l’est d’un chemin d’exploitation, dont la 

pente est orientée vers le sud. En fait les 2 fossés devraient se jeter dans le bassin des 
eaux pluviales !  

L’ensemble des fossés convergent au niveau de l’intersection du chemin de la 
plaine et du chemin d’exploitation susnommé. A partir de ce point, l’eau est drainée par 
des fossés en direction du Sud-Ouest   (BURGEAP « oublie » de préciser, comme il est 
noté dans les rapport préfectoraux,  que ces fossés vont vers l’étang des Gâtineaux, 
réserve d’eau potable de la Communauté de Communes de Pornic)  . 
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 Les fossés recueillent des eaux de différentes origines:  
 les eaux de ruissellement des parcelles agricoles amont; (est-ce normal ?) 
 les eaux de ruissellement de la couverture Nord des alvéoles; 
 les rejets du bassin EP du CET (fossé sud)     
Un filet d’eau s’écoulait dans le fossé nord (hauteur d’eau inférieure à 5 cm) lors de la 
visite le 09/05/08   

 
 

 
 

2.2 Hydraulique au niveau de la couverture nord  
 

La couverture mise en place sur l’ancienne alvéole de stockage des déchets a été 
observée lors de la visite du   09/05/08.       Ce rapport n’évoque pas la présence de 
plusieurs M3 de terre, posés sur cette couverture. Plusieurs « bennes  de terre qui 
intriguaient le président de la commission déchets.  Personne ne savait qui avait donné 
l’autorisation de mettre cette surcharge interdite sur la couverture . 

 
Les écoulements des eaux de pluie se font de manière rayonnante vers les 

bordures extérieures de la couverture et sont collectés par une rigole périphérique 
recouverte d’une géomembrane PEHD étanche ayant les dimensions suivantes  

 
 largeur en fond : 60 cm;  
 largeur en gueule : 1,2 m  
 hauteur: 0,2 m.  

 
Des rigoles maçonnées espacées entre elles d’environ 60 m drainent l’eau de pluie de la 
rigole périphérique vers les fossés au nord et à l’ouest immédiat du site.      Fossé haut 
périphérique inefficace  ! Car la COVED a dit être « obligée » d’installé un tuyau 
anachronique pour limité l’effritement de la digue qui commençait à se faire  (voir les 
photos) .  

 
Ainsi, le fossé au nord ( « fossé » non entretenu depuis des années, fossé inefficace) du 
site draine les eaux provenant:  
 du ruissellement sur les parcelles au nord du site; (normal ?????) 
 du ruissellement sur la couverture mise en place dans la partie nord du centre de 
stockage.  

 
 
 

3 Investigations de terrain: prélèvements d’eaux su perficielles et de 
sédiments  

 
Les investigations réalisées en mai 2008  (toujours la même réflexion sur le 

retard des analyses …) ont consisté en la réalisation de (cf. figure 1)  (Sur la figure 1 
première question : qu’est-ce que l’incinérateur d’ordures ? est-ce la preuve d’un travail 
sérieux ? deuxième question : est-il prévu que les fossés des eaux polluées aillent dans 
les champs ?):  

 3 prélèvements de sédiments dans la zone marécageuse (marécage …)   en 
aval du site à une profondeur comprise entre 0 et 0,3 m, avec une tarière manuelle  

 1 prélèvement d’eau superficielle dans la zone marécageuse (marécage …)  
en aval du site;  
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Chaque prélèvement de sédiment est constitué de 3 échantillons élémentaires 

prélevés à la tarière manuelle entre 0 et 30 cm de profondeur autour de chaque point 
localisé en figure 1.  

Le prélèvement d’eau superficielle a été réalisé au centre de la zone 
marécageuse (marécage …) .  

 
 
Les prélèvements ont été effectués conformément aux normes en vigueur et à 

nos procédures internes. L’ensemble des prélèvements d’échantillons de sédiments a été 
réalisé avec des gants en nitrile à usage unique afin d’éviter toute contamination croisée 
entre les échantillons. Le conditionnement a été effectué en flacons étanches scellés, 
placés immédiatement en glacière. Les analyses ont été réalisées par des laboratoires 
accrédités (laboratoires Eurofins et IDAC).  C’est ce qu’on appelle donner l’apparence 
de « travailler dans les règles du lard ! » 

 
Le tableau 1 synthétise les investigations de terrain réalisées et la figure I les localise.  

 
Constats particuliers lors de la campagne de prélèvements:  

La zone marécageuse à l’ouest du site est parsemée de débris de plastique et 
de papier et présente de légères irisations sur la surface de l’eau. La hauteur d’eau varie 
entre 0 et 10 cm dans cette zone.  

Les eaux s’écoulant dans cette zone sont légèrement stagnantes et turbides.  
Tableau 1: Résumé des observations et programme d’a nalyses  

Identification 
Sondage / 
échantillon  

Matrice 
prélevée  

Description  
lithologiqu

e  

Observations 
organoleptiques  

Paramètres analysés  

P1 
P2 
P3 

Sédiments  
Limon argileux 
brun et ocre 

Légère irisation à la surface 
de l’eau  
Débris de plastique et de 

papier en surface 
(les prélèvements auraient 

été fait en temps et en heure, 
BURGEAP aurait dû écrire : 
« boues noires et 
malodorantes recouvrant la 
parcelle, s’écoulant du bas de 
la digue de la décharge, vers 
le bas du champs  

métaux et métalloïdes 1,  
azote global, nitrates, nitrites et  
azote Kjedahl,  
- chlorures,  
-  carbone organique par oxydation 
Pourquoi d’autres critères n’ont pas 
été recherchés?  

E1 
Eau 

odeur d’H2S dans  
 l’eau et irisations  
en surface . 
( En temps et en heure, ils 
auraient pu écrire : forte 
odeur de putréfaction sur la 
parcelle et dans les environs. 
Odeur traumatisante pour les 
riverains, car l’odeur persiste 
toute la journée. ) 

métaux et métalloïdes 1 

azote global, nitrates, nitrites et 
azote Kiedahl,  
- chlorures,  
DCO2 DB053 
-  COT (carbone organique total), 
-  Coliformes totaux, streptocoques 
fécaux  (=entérocoques  
intestinaux), bactéries aérobies 
revivifiables à 22° et 36°C,  
Escherichia coli et spores d’ASR4 

Pourquoi d’autre critères n’ont pas 
été recherché ? ……. 

1 Manganèse, Nickel, Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Zinc, Mercure, Plomb, Fer et Aluminium  
2 DCC : demande chimique en oxygène  
3DBO5: demande biologique en oxygène à 5 jours  
4  ASR: bactéries anaérobies sulforéductrices  
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4   Résultats d’analyses en laboratoire  
 

Les résultats des analyses sont présentés dans le tableau 2 pour les sédiments et 
tableau 3 pour les eaux superficielles de la zone marécageuse (marécage …) . L’annexe 
2 présente les bordereaux d’analyses de laboratoire.  

 
Les valeurs sont en gras si la concentration est supérieure à l’une des valeurs de 
référence.  

 
Valeur de référence dans les sols : Pour les métaux, nous nous référons aux gammes de 
concentrations définies pour des sols ordinaires (« Teneurs totales en éléments traces 
métalliques dans les sols », France, INRA Edition 1997). Pour toutes les autres 
substances et en l’absence de valeur de référence, nos commentaires reposeront sur le 
constat de présence/absence en référence à des teneurs inférieures ou supérieures aux 
limites de quantification.  
Valeur de référence dans les eaux souterraines: valeurs du décret 1220-2001 pour les 
eaux destinées à la consommation humaine.  

 

Les valeurs maximales mesurées pour les différents paramètres lors des 
prélèvements de sols S2 à S4 réalisés en août 2007 sont reportés dans le tableau 2.     
Les analyses de l’eau de l’étang au nord du marécage  (marécage …) effectuées en août 
2007 sont également reportées dans le tableau 3, à titre de comparaison. Selon les 
résultats des analyses réalisées par l’association cet étang était déjà très pollué depuis 
de nombreuses années. BURGEAP compare donc avec des résultats déjà pollués.  

Tableau 2: Résultats d’analyses de sols  

Ce n’est pas un maré-
cage, mais un champ 
occasionnellement ma-
récageux ! 
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Tableau 3: Résultats d’analyses physico-chimiques e t 
bactériologiques de l’eau de la zone marécageuse  

 

 
 
 
*    :   seuil de qualité d’une eau douce superficielle destinée à être utilisée pour la production d’eau 

potable destinée à l’alimentation humaine (classe A3 nécessitant les traitements les plus importants)  
**     : valeur de référence de qualité, paramètre indicateur ne constituant pas une limite de potabilité  

 

 
5 Commentaires sur les résultats d’analyses  
 

5.1  Ecoulement des eaux superficielles  
 

L’analyse hydraulique effectuée montre que le fossé nord reçoit des eaux de 
ruissellement provenant de la couverture des casiers nord et également des parcelles 
agricoles situées au nord du site.  

La zone de marécage (marécage ...) située à l’ouest de la parcelle se trouve en 
aval de ce fossé et en aval latéral des bassins. 

 
 
 

5.2  Qualité des eaux du marécage (marécage …) en aval du site  
 

Les eaux du marécage (marécage ….) prélevées en mai 2008 présentent une 
contamination bactériologique, les concentrations sont supérieures aux valeurs de 
référence disponibles. A noter que les concentrations mesurées sont supérieures à celles 
relevées dans l’étang au nord lors des prélèvements d’octobre 2007.  
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Les paramètres globaux mesurés révèlent des valeurs significatives en DCO 

(demande chimique en oxygène), COT (carbone organique total) et azote Kjeldahl. 
 
Les teneurs en métaux et métalloïdes sont inférieures aux valeurs de référence 

(eau potable) excepté pour le cuivre et le fer dont les concentrations sont supérieures aux 
références de qualité. La teneur en fer mesurée en 2007 était également élevée ( 2007 = 
déjà polluées !) et s’expliquait par un contexte géochimique local, en cohérence avec les  
fortes concentrations relevées dans les sédiments à cette époque (normal, en 2007 le 
terrain était déjà très pollué ! Est-ce une démarche scientifique de comparer avec des 
résultats d’analyses déjà faussés et dénaturés ?) . En revanche, la teneur en cuivre 
importante ne se retrouve pas dans les sédiments et ne peut être mis en relation avec le 
bruit de fond géochimique  (Pas d’explication ? mais BURGEAP n’y revient pas).  

 
Au niveau des paramètres physico-chimique, les teneurs en chlorures, nitrites, nitrates 
sont inférieures aux valeurs de référence (eau potable)  

 
Les concentrations significatives constatées en paramètres bactériologiques, 

en DCC, COT et azote Kjeldahl, peuvent s’expliquer par le milieu marécageux  (d’où 
l’importance de répéter que ce champ est un marécag e ! Cet argument est erroné car 
ce champ n’est pas un marécage. La raison de l’abondance de DCC, COT, azote kjeldahl 
est autre !  Cette richesse en DCC, COT, … nous a été apporté involontairement   lors 
de la réunion de CLIS, et renforce la forte probabilité de lixiviats brut arrivés dans ce 
champ (voir la suite)) présentant un courant d’eau faible (eaux stagnantes et peu 
renouvelées), contrairement à l’étang où la profondeur de l’eau est de plusieurs dizaines 
de centimètres (lors de la réunion de CLIS 2008, la COVED, responsable technique de la 
décharge, a utilisé  exactement le même argument pour expliquer exactement l’inverse : 
étang à eau renouvelées = plus riche en DCO !). Il peut également s’agir d’une pollution 
amont. L’origine de cette pollution ne peut toutefois être établie précisément car il peut 
s’agir d’une pollution d’origine agricole liée aux parcelles nord ou d’une pollution des eaux 
de ruissellement de la couverture de stockage des déchets (en cas de procès, cela peut 
toujours servir. Tout est possible ….).  

 
Ainsi, à la date des prélèvements (09/05/2008 et 20/05/2008). il a été constaté 

une pollution des eaux de la zone humide au sud de l’étang. L’origine de cette pollution 
ne peut être définie précisément et peut être multiple. Une éventuelle contamination par 
des eaux souillées ou des lixiviats n’a pas été formellement mise en évidence mais ne 
peut être exclue. (Il faut savoir affirmer, sans se « mouiller », tout en mettant en doute les 
pollutions dues à la décharge) 

 
 

Il conviendrait de réaliser un second fossé parallèle au fossé existant (Si BURGEAP 
appelle le truc  existant un « premier fossé », alors nous sommes tous des martiens. Voir 
les photos) au nord immédiat du site afin de séparer les eaux de ruissellement  
(normalement, c’est ce qui devrait être fait depuis l’origine du CET, si les arrêtés 
préfectoraux étaient  respectés !)  et donc les éventuelles pollutions transportées par 
l’eau de ruissellement, provenant du site ou des parcelles agricoles au nord. Ce fossé 
permettra de définir précisément l’origine des pollutions. Des fossés corrects : c’est ce 
que réclame l’association des riverains de l’Aiguillon, depuis de nombreuses années. 

 
 
 
 
 

User
Note
Dans le  rapport, il y a 22 fois le mot "marécage" .....
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5.3 Qualité des sédiments de la zone marécageuse (marécage …)  
en aval du site  

 
 

On peut noter en préalable que les concentrations obtenues sont du même ordre de 
grandeur pour les 3 échantillons analysés, avec toutefois des concentrations en azote 
plus faibles en P3 qu’en P2 puis P1.                                                                                              

 
 

Les concentrations en chlorures sont plus élevées que celles mesurées en août 2007 
dans les sédiments des fossés et de la mare au nord 1.  

 

1 Remarque: Les chlorures ne font pas l’objet d’un critère minimal applicable aux rejets 
d’effluents liquides dans le milieu naturel dans la réglementation (arrêté du 9/9/97 modifié).  

 
Des traces de nitrite, azote et carbone organique sont relevées et dans concentrations 

plus significatives que les analyses de 2007. (Pourtant déjà pollués !) 
 
Il n’a pas été décelé de concentrations significatives en métaux, supérieures 

aux valeurs guides. Les concentrations en arsenic, cadmium, plomb, aluminium, 
manganèse et fer sont bien plus faibles que celles mesurées en 2007 sur les autres 
échantillons (déjà en 2007, les résultats donnés par BURGEAP éta ient très très 
contestables, et sans commune mesure avec ceux de l ’association) .  Les traces de 
cuivre et fer relevées dans les eaux ne se retrouvent pas dans les sédiments de la zone.  

 
 

La comparaison des prélèvements d’août 2007 dans les fossés et la mare nord et 
ceux de mai 2008 dans la zone humide de la parcelle 66 montre l’absence de relation entre les 
pollutions observées dans ces différentes zones.  (Inutile d’insister sur l’ironie de cette 
conclusion. )  

 

      FIN du rapport commenté. 
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Autres remarques faites par l’association : 
 
L’analyse de la boue, réalisée en temps et en heure par l’association, avait 

donné plus de 21g d’aluminium par Kg de boue, quelle pratique « agricole » pourrait 
donner cette pollution ?  

Ce résultat est sans commune mesure avec les 26 000 microgrammes/litre (26 
mg/l) trouvé le 30 janvier 2008, dans ce même champ, prélèvement effectué en présence 
d’un huissier. 

 

 
 
 
L’aluminium n’est pas considéré un élément reconnu toxique comme le plomb 

ou le cadmium, mais l’association a des petits moyens financiers, cet élément nous sert 
comme base d’analyse et de comparaison, car il est  rare dans la nature, sans en être 
totalement absent. 

 
 

La cause agricole est à écarter , le temps était sec depuis 15 jours, 
les agriculteurs n’avaient pas arrosé ce champ herb eux, ni les champs voisins. 

 
 
 

A la CLIS du 9 juillet 2008,  encore une fois, nous avons constaté que les 
dosages de DCO et d’azote, des lixiviats envoyés vers la STEP de ST Michel, étaient 
anormaux et beaucoup plus élevés que ceux autorisés par la préfecture.  

A la CLIS 2009   le dosage en DCO des lixiviats envoyés vers la STEP 
dépassait encore ce qui était autorisé par la préfecture.  

Les responsables de la communauté de communes de Pornic ont donc 
demandé, et obtenu, une augmentation des normes limites ! 

 
Sachant que la pollution principale qui intéresse BURGEAP est la DCO,  
Sachant que la DCO dans les lixiviats interne du CET est trop élevée même 

pour des lixiviats ! 
Sachant que par temps sec depuis 15 jours, cette boue est apparue en un jour 
Sachant qu’un tuyau descendant vers le champ a été posé juste à coté d’un 

puits de lixiviats anachronique et problématique, de dessus la décharge 
Sachant que la cause agricole est à  écarter, 
 
L’origine de cette boue noire riche de 21 g d’alumi nium par Kg, ne parait-

elle pas inquiétante ? 
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Il est intéressant de rappeler le rapport  du 3 février 2001, écrit par la police 

municipale, sur les solutions à apporter en cas de risque de rupture des digues  par un 
volume de lixiviats trop important. Cela laisse beaucoup à penser …. 

 
Extrait du rapport de la police municipale du 3 février 2001 : 
 
« - Les déclarations de Monsieur TESSE, société ORTEC. le vendredi 12 

janvier 2001 souhaitant que l’on ouvre une brèche dans l’endiguement pour “lâcher” les 
lixiviats contenus dans le C.E.T.,  

 
- La proposition de Monsieur SUIRE de la société ANTEA dans un rapport de 

visites bordereau  n° chantier 2000/88 page 3/3 :  
“En cas d’un nouvel arrêt du système de pompage ou d’une nouvelle 

augmentation du niveau des lixiviats dans le C.E.T., on recommande, soit de faire 
construire un bassin de stockage provisoire de plusieurs milliers de mètres cubes de 
réserve afin d’y transférer les lixiviats, soit de créer un rejet de lixiviats provisoire au 
travers de la digue afin d’empêcher sa rupture accidentelle”. 

 
 

PETIT JEU : 
Selon BURGEAP ? Il y a de la DCO dans le  « marécage ». Ces 4 photos ont été prises 

au même point, à gauche et à droite du chemin, après de forte pluie. 
A vous de repérer le marécage dont parle BURGEAP. Attention, il y a également un 

champ cultivé    ……………. 

  

  
 


