
Le Collectif des Riverains de l’aiguillon 

Chanteloup 

44730 Saint Michel Chef Chef     Monsieur Le Sous- Préfet 

         1, rue Vincent Auriol 

         BP 616 

         44606 Saint Nazaire Cedex 

 

Le 10 Janvier 2013  

  Monsieur Le Sous-Préfet, 

 

 Nous vous souhaitons tous nos vœux de bonne année 2013, nous espérons que cette année nous 

apporte enfin des réponses claires et précises à nos questions, que les élus et les autorités 

reconnaissent enfin la pollution de la décharge, que l’on puisse enfin faire confiance aux résultats 

communiqués et que toutes les décisions soient prises en toute transparence, mot maintes fois utilisé 

mais jamais mis en pratique. 

 Par ce courrier, nous donnons notre accord pour la pose des nouveaux piézomètres là où ils sont 

décidés, mais nous pensons qu’ils ne doivent pas être « tubés » sur plus de 1 mètre en partant du sol. Le 

bas des piézomètres doit pouvoir récupérer le maximum des eaux circulant entre 0,50 ou 1 m. du sol 

jusqu’au fond  forages. 

 Nous voulons également vous dire que pour nous aucun protocole ne peut nous satisfaire, si le 

traçage par injection de fluorescéine ou produit similaire dans la décharge n’est pas décidé. Comme le 

dit si bien une personne de notre association, pour savoir si un seau est percé, le plus sûr moyen et le 

moins cher est de mettre de l’eau dedans et de voir s’il fuit. Nous pensons qu’en mettant un traceur 

dans la décharge, nous aurions une réponse rapide à nos questions et la  communauté de communes de 

Pornic ferait des économies sur l’argent des contribuables, car un traceur coûte moins cher  que toute 

une batterie de piézomètres, d’études de faisabilités et d’analyse d’échantillons. 

 Mr Balé, l’hydrogéologue, fait référence à des relevés de débit faibles, mais si les relevés étaient 

effectués actuellement, ils seraient surement plus élevés. 

 Nous voudrions que les éléments comme le lithium, le titane ou le chrome 6 soient analysés à 

chaque fois, ainsi que tout autre élément uniquement caractéristique des rejets d’une décharge.  Il 

conviendra de nous faire des propositions Il faut absolument identifier dans les analyses, des éléments 

caractéristiques d’une décharge pour ne pas dire ensuite que cela vienne du sol, des agriculteurs etc. 

Depuis plusieurs années nous attirons votre attention sur la « non-conformité » des digues. (Cf. 

dossier que nous vous avons remis en CLIS 2010, Cf. le constat réalisé par plusieurs associations le 2 

octobre 2011, Cf. nos différentes interventions lors des CLIS depuis 2009, en particulier en CLIS 2011). 

Nous avons déclarés plusieurs fois que les digues ne respectent pas les règles de l’art, et les 

préconisations prévues. 

A la dernière CSS, la CCP devait nous fournir le relevé topographique du CET,  ainsi que les 

recommandations pour la construction des digues. Rien ne nous a été fourni, contrairement à ce qui 



avait été prévu dans le compte rendu préfectoral de la CLIS 2011. Nous pallions donc à ce manque. 

Veuillez trouver en annexe les recommandations du bureau d’étude ANTEA de 1997,  afin que « les 

digues assurent la stabilité du massif de déchets ».   

Après de nombreuses demandes, fin 2012, nous avons enfin obtenu une partie du relevé 

topographique du site. Nous constatons que conformément à ce que nous dénoncions, les pentes sont 

souvent supérieures à 45°. Les pentes des digues varient de 27° à 89° ! Des glissements de portions de 

digues se sont déjà produits à répétition, à l’ouest, au sud et au nord, là ou les digues sont très 

nettement supérieures à 45°. (68 - 67° au nord, 68,4 - 73° à l’ouest, 85 - 89° au sud).  La nature des 

digues également nous semble ne pas respecter la norme. 

Pour respecter les 45°, l’achat de la bande de terrain NE PEUT PAS être une excuse pour les 

gestionnaires du CET, sachant que la digue sud est en limite du chemin communal, donc INDEPENDANTE 

des terrains que la CCP aurait due acheter depuis longtemps 1980. 

Ces digues doivent retenir les ordures pendant au moins 30 ans.  Que pensez-vous faire ?  

M. le Préfet, nous comptons sur votre position de représentant de l’état pour OBLIGER la CCP à 

répondre, par écrit,  aux questions que nous avons déjà maintes fois formulées.  Questions posées par 

écrit en CLIS 2010 – 2011, et dans nos courriers du 20 novembre 2012, et du 20 décembre 2012.  

 

 Pourrait-on également visiter la décharge très rapidement, accompagné des autres associations, 

pour voir d’où provient la vase couleur « rouge-rouille » qui s’écoule sur la pluparts des  couloirs de 

descentes du côté du chemin de la Plaine ? D’où vient cette « vase » ? Pourquoi n’y-en-a-t-il que sur 

certaines  descentes ? D’où vient cette couleur ? Serait-il possible de faire analyser cette vase ? Nous 

voulons des réponses précises et rapides. Merci. 

  Nous vous remercions d’avance, et vous prions d’accepter, Mr Le Sous-Préfet, nos salutations 

distinguées. 

 

       Le président pour le bureau du Collectif. 

 

 

 

  

PS : Courrier également envoyé à Mr Le Préfet 

 

          

 

  

 



 


