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Association du Collectif des Riverains de  
l’Aiguillon.  
Chanteloup  
44730 Saint Michel Chef Chef  
 

 
 
Monsieur le Sous-préfet  
1 rue Vincent Auriol  
BP 616  
44606 St Nazaire  
CEDEX 

 
Objet : CET de l’Aiguillon  

Saint-Michel Chef Chef,  
le 05 février 2013 

 
 

Monsieur le Sous-préfet de St Nazaire, 
 
 
Dans votre courrier du 10 janvier 2013, vous donnez l’impression que nous ne respectons 

pas ce qui a été décidé à la CSS. 
La question est de savoir si on veut la vérité ? 
Le corollaire à cette question est « qui ne VEUT PAS SAVOIR » ? Qui veut cacher les pollutions ? 
Et depuis quand ? 

 
M. le sous-préfet, pour vous le dossier est nouveau, comme pour beaucoup des 

représentants de l’Etat. 
 

Depuis 2005, nous avons constaté que les représentants de l’Etat restaient tout au plus 2-3 
ans. A chaque fois les associations doivent reprendre leurs argumentaires, et avoir le mauvais 
rôle, car à chaque fois il faut se battre pour exposer les faits, les chiffres, nos constatations, nos 
études. 

 
 
 

AVANT 2004  
 
Depuis 1980, particulièrement depuis 2000, les rive rains de l’aiguillon acceptaient 

les nuisances du CET, car nous pensions qu’ « il fa ut bien faire quelques choses de nos 
déchets ».  
Nuisances principales :  
� bruits,  
� ODEURS fortes à INSOUTENABLES,  
� oiseaux (mouettes, ibis du Nil, cigognes, corbeaux, pies, etc.),  
� plastiques et papiers volants, … . 
 
Nous avons fait preuve de patience.  
Etant donné ce que nous avons découvert depuis, sans doute, était-ce une patience coupable ? 

 
Nous acceptions les dommages d’autant plus que les responsables affirmaient que le CET allait 
fermer en 2002.  
En 2002, cette fermeture a été reportée à 2004, date DEFINITIVE assuraient les gérants du CET. 

 
Pendant deux ans encore les riverains ont été (trop  ?) patients.  
Nous attendions la fermeture, nous n’avons fait aucune vague, malgré les inconvénients du CET et 
le raz le bol. 
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Inconvénients dus au non respect des arrêtés préfectoraux, puisqu’aucune couverture, ou bâche 
n’était posée sur le CET, ce qui aurait évité ou limité les gênes. Avant 2004, nous  ne connaissions 
pas les arrêtés, ni la loi, car nous faisions confiance à notre maire, et aux gérants du CET. 
 
En 2004, la CCP décide de prolonger le CET jusqu’à janvier 2009 ! 
C’est la goutte qui fait déborder le (la ?) vase. 
 
De patients, compréhensifs, silencieux, nous passons à l’incompréhension.  
 
Nous demandons des informations. Nous nous penchons sur les problèmes, et nous nous 
apercevons que les arrêtés préfectoraux et LA LOI N’EST PAS RESPECTEE. 
 
Nous nous apercevons que le CET pollue notre enviro nnement et nos puits. Que ces 
pollutions risquent, selon toute évidence, de pollu er la réserve d’eau potable.  
 
Les responsables du CET refusent de tenir compte de nos arguments, et nous conseillent de nous 
mettre en associations pour pouvoir participer aux CLIS. 
L’association le Collectif des Riverains de l’Aiguillon est donc créée en 2005. 
L’association demande la création de CLIS. 
 
En juin 2005, M. le Préfet prend un arrêté. La première CLIS a lieu le 10 octobre 2005  
 
 
 
 

Première CLIS : 2005  
 
Les riverains dénoncent des pollutions dans les champs, le problème des odeurs, du CET non 
bâché le WE (encore moins les autres jours), le problème de collecte des lixiviats, le problème du 
non respect de la loi concernant les fossés extérieurs, le non respect de la conformité des digues, 
les problèmes liés à l’envoi des lixiviats vers la STEP, le problème des mares qui existaient sous le 
CET, etc. 
 
Par exemple : 
� Les riverains ont calculé qu’il n’y avait que 25 à 30% des pluies tombant à l’intérieur des 
digues qui partaient vers la STEP (sans compter l’apport hydrique propre aux déchets). Où allaient 
les lixiviats manquants ? 
Aucune réponse n’a été apportée de la part des resp onsables, malgré le danger apporté par 
ces fuites.  
La seule réponse apportée a été de dire qu’il est IMPOSSIBLE qu’il y ait des fuites de polluants 
par le sous-sol, et IMPOSSIBLE par les digues.  
Est-ce une réponse responsable à un manque des 75-70 % de polluants ? 
Est-ce la marque d’un travail sérieux ? 
 
� Les riverains dénonçaient déjà l’augmentation en métaux des piézomètres avals. 
� Les analyses d’eau de mares, faites par les riverains, ont été données, et DEMONTRAIENT 
clairement un impact du CET sur son environnement. 
� Des analyses officielles de puits révélaient la présence de chlorure et de nickel.  
� L’analyse du puits le plus en amont du site donnait les résultats les plus acceptables, ce qui 
déjà aurait dû interpeller les responsables .  
Il est bon de rappeler que certaines pollutions peuvent « remonter » vers l’amont, donc les puits 
les plus en amont étaient peut-être déjà impactés par le CET. Rappelons également, comme nous 
l’avons déjà souligné dans de précédents courriers, que l’amont et l’aval sont ici relatifs. Il a été 
plusieurs fois constaté que les lixiviats arrivaient au ras du haut des digues. La pression 
hydraulique que faisait cette masse d’eau rend l’amont assez relatif, puisque le puits le plus en 
amont est plus bas que le niveau haut des lixiviats. 
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L’UDPN, comme notre association, demandait déjà l’utilisation d’un traceur pour rechercher 
l’impact du CET sur son environnement. 
 
La DRIRE, déjà, parlait d’investigations complémentaires pour rechercher les causes de pollutions, 
et disait demander l’avis d’un hydrogéologue agréé. 
 
Déjà la CCP faisait des déclarations de travail en « toute transparence » et en relation avec les 
associations. 
 
Ce qui n’est pas écrit dans le compte rendu préfectoral, mais qui a été affirmé et répété par les 
techniciens et responsables du CET, c’est le NEGATI ON de tout impact du CET sur 
l’environnement. Pour eux, il était absolument IMPO SSIBLE que des lixiviats fuient, il était 
IMPOSSIBLE que les environs du CET soient pollués p as le CET, il était IMPOSSIBLE que 
les mares en aval du CET soient impactées par le CE T. 
 
Comme vous le voyez, M. le Sous-préfet, dès 2005, TOUS les problèmes étaient déjà posés. 
Toutes les raisons d’un travail sérieux aurait dû s’imposer. 
 
Au lieu de cela, au mieux, il y a eu tergiversation, temporisation. 
Pour nous, devant les graves conséquences du mauvais travail, on doit plutôt parler de réalités 
VOLONTAIREMENT CACHEES OU NIEES. 
 
 
 
 

CLIS 2005 – 2010 
 

Les dénonciations continuent, autant sur les pollutions que sur la gestion du CET.  
Pour comprendre notre irritation, M. le Préfet, vous pouvez regardez nos différents courriers 
envoyés à la CCP, à la préfecture, et nos documents donnés en CLIS. 
 
Toujours la CCP refuse la réalité, NIANT TOUT PROBLEME ET TOUTE POLLUTION. 
 
Nous vous recommandons de lire l’analyse du rapport BURGEAP du 12 juin 2008 que nous avons 
fait, et que nous vous avons fait parvenir en CLIS 2010. 
 
Ce rapport était un NON RAPPORT, une négation de travail sérieux ! 
 
Nous avons analysé les boues noires et malodorantes arrivées en une nuit, par temps sec, dans le 
champ en aval du CET. Le laboratoire IDAC avait trouvé plus de 21 g d’aluminium par kg de boue, 
du plomb et du mercure (Cf. nos courriers). 
 
Les analyses faites en « urgences » par BURGEAP, 23 puis 34 jours après les pollutions 
donnaient des résultats moindres mais alarmants, prouvant les pollutions. Pourtant BURGEAP 
terminait son rapport par : 
 
« 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 (étang placé dans le champ en aval su CET).  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. » 
 
Voilà qui montre clairement le refus de reconnaître  les pollutions ENGENDREE par le CET. 
Ne pas chercher à savoir d’où viennent ces pollutions est-il la preuve d’une volonté se savoir ?  
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Il faudra attendre novembre 2010 ,  lors d’une réunion, 15 jours après la CLIS, où les 
représentants de l’Etat étaient absents, où, à part l’association des riverains, les associations 
présentes aux CLIS étaient INTERDITES,  il aura fallu attendre 6 ans pour que les responsables 
du CET reconnaissent enfin l’impact du CET sur l’environnement. Mais pour eux cette pollution 
était limitée à l’environnement immédiat du CET ! 
Comme pour Tchernobyl, les spécialistes nucléaires avaient déclaré que les pollutions s’étaient 
arrêtées à la frontière française. Ici les pollutions au plomb, mercure, etc., auraient été arrêtées 
grâce au plan cadastral ? 
Nous savons à présent ce qu’il en était des déclarations des spécialistes nucléaires. 
Faudra-t-il attendre encore 10 ans pour que les res ponsables du CET reconnaissent enfin 
que les pollutions migrent ! 
Faudra-t-il attendre encore 10 ans de bagarre, de p erte de temps, de perdre d’énergie et 
d’argent, pour que les responsables reconnaissent l ’évidence ?  
Quel sera le coût à payer ? Coût sanitaire, humain, biologique, environnemental, technique, 
financier ? 
 
 
 

CLIS 2010 
 
Suite à la CLIS du 18 novembre 2010, M. le Préfet, sur proposition du Sous-préfet (Cf. 
rapport Préfectoral CLIS 2010), et sur les conseils  de l’inspection des installations classées  
(rapport 31 janvier 2011),  demande un traçage avec  introduction du traceur à l’intérieur de 
la décharge (22 février 2011). 
 
 
 

CLIS 2011 
 
Hydrologue absent, RIEN sur le traçage mais encore des promesses de traçage, même de la part 
de la DREAL. (Cf. CR préfectoral) 
 
 

CSS 2012  
 

L’hydrogéologue agréé était présent en CSS 2012. 
Rappelons qu’en CLIS 2005, la DREAL demandait déjà son intervention, soit 7 ans auparavant … 
Notons également que l’hydrogéologue était présent à cette CSS, bien qu’il ne faisait pas partie 
des personnes annoncées (Cf. l’invitation à la CSS). 
 
Les responsables du CET, la CCP, BURGEAP, etc.,  ont toujours refusé de faire un traçage 
efficace. C’est la CCP qui a présenté le dossier du CET à l’expert, il n’est donc pas étonnant que 
celui-ci pense qu’un traçage « n’est pas opportun ». Mais l’hydrologue ne s’oppose pas à un tel 
traçage . 
 
Tout en acceptant qu’une recherche complémentaire par piézomètres soit effectuée, le collège des 
associations refuse l’abandon du traçage 
 
Rappelons qu’une recherche piézométrique a déjà eu lieu en 2009 ! Cette  recherche avait aboutit 
en novembre 2010, à la reconnaissance de ce que les riverains dénonçaient depuis 2004: il y a 
pollution causée par le CET. 
 
Est-ce économiser les finances publiques que de fai re ce travail par petits pas, une étude, 
puis une autre, puis … ? 
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En 2015-2020 devrons-nous relancer une autre recherche piézométrique ?  
 
Le moyen le plus rapide, le moyen le plus économe, le moyen incontestable est de faire une 
recherche SERIEUSE par traçage, par un bureau indép endant.  
 
 
Depuis 2005 que de temps perdu.  
Depuis 2005, qui ne respecte pas la loi ?  
Depuis 2005, quelles sont les personnes qui ne respectent pas leurs engagements ?  
 
M. le Sous-préfet, depuis 2005, nous avons vu passer trois Préfets et trois  Sous-préfets.  
Lors de votre départ, devrons-nous encore et encore nous battre pour faire accepter ce qui est 
EVIDENT, et qui a été prouvé par TOUTES les études de Bretagne Vivante depuis 2010 ? 
L’auteur de ces études connaît bien le sujet et les problèmes de pollutions. Il était ingénieur à EDF, 
et responsable environnemental. Ses études sont basées sur les chiffres officiels donnés par la 
CCP. Bien que ces chiffres soient incomplets, ils sont suffisants pour conclure que le CET pollue 
les environs et la réserve d’eau potable. 
 

M. le Sous-préfet, vous partirez de la Région, mais nous, nous serons toujours pollués.  
Les riverains doivent-ils aujourd’hui accepter de vivre, sans rien dire, avec cette épée de Damoclès 
sur leurs têtes ? Doivent-ils accepter d’alimenter leurs animaux avec de l’eau polluée ? Arroser 
leurs jardins « bio » avec du plomb ? Etc. 
Devons nous accepter que ces pollutions aillent à la réserve d’eau potable ? 
Que se passera-t-il si un riverain veut vendre son bien ? Les futurs acheteurs accepteront-ils des 
puits ou des étangs pollués ?  
 
Dans 10-20 ans, que dirons-nous à nos enfants ?  
Jusqu’en 2004 nous avons accepté patiemment les nuisances. Maintenant nous n’acceptons plus 
de nous laisser manipuler par les pollueurs. 
 
La population va-telle continuer à payer pour ces semblants de recherches ? 
L’état et les habitants sont-ils assez riches pour payer indéfiniment ces pertes de temps ? 
Rappelons que lorsque la CCP paie pour un mauvais travail, ce ne sont pas les responsables qui 
paient, mais la population. 
 

M. le sous-préfet, vous avez la possibilité d’obliger les responsables à bien travailler, à 
respecter la loi. Nous comptons sur vous pour faire respecter notre environnement et notre avenir. 
Nous comptons sur vous pour demander, comme M. le Préfet en 2011, qu’un traçage avec 
introduction du traceur soit réalisé. 
 
. 
 

Veuillez agréer, M. le Sous-préfet, l'expression de mos sentiments respectueux. 
 
 

Le bureau du Collectif des Riverains de l’Aiguillon 
 
 
 
 
Copie envoyée à M. le Préfet. 


