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Pornic, 2 aout 2013. 
Le Collectif des Riverains de l’Aiguillon.  
Chanteloup  
44730 Saint Michel Chef Chef   
Mail : collectifaiguillon44730@laposte.net 
 
UDPN 44  
Maison des Associations  
10, rue Anatole de Monzie  
44200 NANTES 
 
Bretagne Vivante  
186 rue Anatole France –  
BP 63121 - 29231  
BREST Cedex 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
Monsieur Le Sous-préfet  
   1, rue Vincent Auriol  
   B.P.616  
   44606 Saint Nazaire  

 

 
Objet : pollutions toxiques des bassins versants de la décharge de l’Aiguillon 
 
 
 
 

M. le Sous-préfet de St Nazaire, 
 
 
 

A la suite de la réunion de la commission de suivi du CET de l’Aiguillon à 
Saint Michel Chef Chef du lundi 24 juin 2013, le Collectif des Riverains, l’UDPN et Bretagne 
Vivante confirment ce qui a été dit en réunion : les Associations de protection de 
l’Environnement ne valident pas, ni cautionnent le rapport annuel d’activités 2012 (édition du 
15 mars 2013) de l’installation de stockage de déchets non dangereux de l’aiguillon. 

 
Pour les associations de protection de l’Environnement, la décharge de 

l’Aiguillon génère de façon permanente dans son environnement depuis son origine des 
polluants toxiques. Il n’est pas possible de continuer pour les 30 ans à venir, en ignorant ou 
masquant l’impact de cette pollution comme cela a été fait jusque là. 

 Aligner des analyses sans interprétations, sans conclusions,  sans 
préconisations, et ne pas répondre aux questions et études des Associations est pour les 
Associations une preuve de non transparence des effets de cette décharge sur l'environnement. 
Tout est présenté dans ce rapport pour que le lecteur n’y comprenne rien. 

 Est-ce qu’on veut comprendre et évaluer l’impact de cette décharge sur son 
environnement, ou est ce qu’on veut l'ignorer ou masquer la vérité scientifique, pour les 30 
ans et plus à venir ? 

Nous demandons que cette présente lettre soit jointe au compte rendu de la 
réunion de la commission de suivi du 24 juin 2013. 

Nous reprenons et précisons ci-après, par écrit, ce qui a été dit par les 
associations de Protection de l’Environnement à cette réunion : 

 
Présentation par l’intercommunalité du Rapport 2012 (édition 

du 15 mars 2013) 
Ce Rapport est pour les Associations inacceptable parce qu’il ne relève pas et 

donc cache la vérité scientifique, que la décharge fuit et génère dans son environnement des 
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polluants toxiques, dont des métaux lourds toxiques, notamment du mercure, et bien d’autres 
substances qui restent à identifier.  

Les CR mensuels des prélèvements et analyses des eaux du CET fournis en 
annexe montrent des pourcentages d'incertitudes non négligeables et des paramètres sur 
lesquels des dépassements de durée de conservation sont avérés.  

Pour ces CR seuls les lixiviats vers la STEP, bassin EP et Fossé 1sont analysés.  
Les CR dans le cadre de l'ANRRSD appellent questions sur le paramètre 

chrome, alors que les résultats ne tiennent compte que du pH et de la température. 
Rappel : 
Il n'est pas du ressort de la CSS d'interpréter des résultats. Par contre, il 

appartient à la CSS de demander à l'exploitant ses objectifs de réduction des risques, suite à 
dépassement de seuils fixés par AP. En l'occurrence, le site n'étant plus exploité, il appartient 
à la CSS de s'assurer que la réhabilitation du site se fait dans les règles de l'art, sans impact sur 
l'environnement local ou éloigné. Or, le propriétaire n'apporte en CSS que des résultats 
d'analyses, sans prises de responsabilités quant à ses engagements obligatoires et légaux de 
réhabilitation d'un site.  

 
Ce rapport aligne des valeurs d’analyses piézométriques, pour la première fois 

présentées cependant sous forme de courbes, sans aucune interprétations ni explications ni 
conclusions, ce qui est pourtant fondamental dans un rapport de suivi. Bien entendu l’impact 
de la décharge sur la santé de la population et sur l’environnement n’est pas analysé pour 
remédier ou améliorer, notamment vis-à-vis des riverains.  

Puisque le propriétaire n'apporte aucune interprétation des courbes 
piézométriques, celle des associations est la suivante : «  ces courbes démontrent que la 
décharge n’est pas étanche, qu’elle rejette dans l’environnement  de nombreux polluants, dont 
des métaux toxiques, notamment du mercure et du chrome 6 ; il convient de faire un tableau 
qui fait le rapport aval/amont avec des mesures plus précises  ( et sans seuil), ce qui donne une 
notion plus précise des émissions générées par la décharge dans l’environnement; veut- t- on  
comprendre ce qui se passe ou cacher la vérité ? La méthode de comparaison aval/amont (qui 
est celle de l’arrêté Préfectoral) met parfaitement en évidence les polluants générés par la 
décharge, ceux provenant de l’extérieur de la décharge et ceux qui sont mixtes (provenant à la 
fois de la décharge et de l’extérieur de la décharge). 

 
Il est irrecevable d'entendre dire que ces courbes piézométriques amont aval ne 

sont que légèrement différentes quand la conductivité démontre que la décharge a 2,4 fois 
plus de polluants en aval qu’en amont, qu’il y a 55 fois plus de manganèse en aval qu’en 
amont, qu’il y a au minimum 21 fois plus de mercure en aval qu’en amont, qu’il y a 17 fois 
plus de zinc en aval qu’en amont, qu’il y a au minimum  2 fois plus de cuivre et de plomb en 
aval qu’en amont, qu’il y a une acidification de 0,8 à 0,9 point de pH entre l’amont et l’aval. 
Toutes ces données démontrent que la décharge fuit et pollue, ce qui devrait apparaitre 
explicitement dans le Rapport. Il est inacceptable de dire que la décharge n’a pas d’impact car 
la démonstration n'a jamais été faite. C’est cacher la vérité scientifique. Il est nécessaire que 
sur un sujet aussi important, le rapport précise par écrit les interprétations, conclusions et 
préconisations. Aligner des valeurs de mesure sans interprétations, conclusions et 
préconisations ne sert à rien, c’est même une preuve de non surveillance. 

 
Il est inacceptable de dire qu’il n’y a  que des problèmes ponctuels car les 

Associations ont vérifié et prouvé que la  pollution était permanente, à partir des  données 
 « officielles » du propriétaire,  depuis 2004. 
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Une fois de plus, les mesures de  Chrome 6 des piézomètres amont et aval ne 
sont pas fournies, ce qui est inacceptable. Il y a du chrome 6 dans les lixiviats  donc dans les 
fuites et cette substance est particulièrement dangereuse. Les associations demandent les 
valeurs de Chrome 6, y compris dans les piézomètres, depuis 2006, date où les analyses de 
Chromes 6 ne sont plus fournies aux associations.  

 
Nous vous envoyons par mail, nos propres tableaux de comparaison 

piézométriques que nous vous demandons de vérifier, car théoriquement, c’est au propriétaire 
de la décharge de faire ce travail qui doit être joint au Rapport. Nous sommes tout ouverts à 
vos remarques, par écrit, car nous avons pu faire des erreurs d’autant que les valeurs 
d’analyses fournies sont souvent illisibles (mais c’est peut être fait exprès !). C’est par une 
démarche scientifique et contradictoire que nous pourrons avancer dans la surveillance de la 
décharge. 

 
Les associations ont fait une estimation de la fuit e de la décharge : 

3 à 7% du débit aval de la décharge est constitué d e lixiviats .  
Les Associations sont ouvertes à des remarques sur cette estimation. 
Tous les polluants contenus dans la décharge doivent être 

analysés et inter comparés 
Une vraie surveillance exige de connaitre exactement ce que génère la 

décharge qui fuit dans son environnement. 
Il convient donc de généraliser l’inter comparaison des analyses 

piézométriques à tous les polluants qui se trouvent à l’intérieur de la décharge (comparaison 
aval/amont, telle que prévue dans l’arrêté Préfectoral) 

 
Toute la pollution contenue dans la décharge a pour vocation de 

se retrouver sur les bassins versants en aval de la décharge 
Comme la décharge est sur une butte et qu’elle fuit, toute la pollution, hors 

celle envoyée vers la STEP, contenue dans la décharge, notamment la pollution toxique, a 
pour vocation, par les simples lois naturelles, à se retrouver sur les bassins versants et les 
points bas de ces bassins versants. Cette pollution a déjà migré vers l’aval depuis 30 ans et a 
donc déjà  pollué les bassins versants et les points bas de ces bassins versants (comme l’étang 
des Gâtineaux ou du Gros Caillou). Cette pollution contenue dans la décharge va continuer à 
se déverser en aval pendant 30 ans et plus.  

Surveiller la décharge est donc identifier tous les polluants générés, déterminer 
la quantité de polluants qui sort de la décharge (concentration et flux), connaitre les 
cheminements, les points de dilution et d’accumulation dans le temps, estimer les impacts 
sanitaires, écologiques et économiques dans la durée, c'est-à-dire en prenant en compte la bio 
accumulation. On est très loin de ces objectifs. A-t-on même commencé à étudier l’impact de 
cette décharge polluante qui pourtant existe depuis 30 ans ? 

 
Nécessité de faire une étude quantitative des débits.     
Donner un dosage à un instant « t », ne donne pas une quantité totale des fuites. 

L’étude fournie par la CCP, ne donne pas d’évaluation des volumes de polluants répandus 
dans l’environnment, ils dépendent du débit des écoulements souterrains et du nombre de ces 
écoulements.  

Donner 0,02 mg de plomb dans un litre est intéressant, mais très insuffisant. Il 
n’y a aucune évaluation de la quantité de plomb sortie de la décharge. Quelle est la quantité 
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de plomb envoyé dans l’environnement depuis 10- 20-30 ans ? Idem pour le mercure, 
l’aluminium, cuivre, chrome6, etc. Pour les années à venir doit-on ne rien faire ? 
 

 
Problèmes des lixiviats en excès, nécessité de refaire une étude. 
Affirmer en CSS, que l’excès de volume des lixiviats envoyés vers à la STEP 

est dû à une « couverture non étanche » est plus que condamnable.  
1- C’est reconnaître que la couverture, réalisée récemment, en 2009, sous le 

contrôle des arrêtés préfectoraux, a été mal faite. Que  deviendra cette couverture dans 5-10-
30 ans ?  

2- Le problème des volumes de lixiviats en excès a été mainte fois soulevé et 
étudié par les associations (cf : les précédents courriers, CLIS, CSS). Jusqu’à présent, les 
responsables techniques disaient « ne pas comprendre » ce que nous dénoncions et niait ces 
excès. Lors de cette CSS 2012, pour la première fois, la CCP « accepte » de reconnaitre  le 
problème, et tente de chercher une explication « possible » à ces excès. Mais est-ce la réalité ? 

 
Pour les associations, l’explication de la « couverture non étanche » permet aux 

responsables techniques et administratifs, de cacher les vrais problèmes : l’existence des deux 
sources qui se trouvent sous et dans la décharge. Cette non-reconnaissance permet aux 
exploitants de ne pas répondre aux questions : quel est le volume d’eau apporté par ces deux 
sources ? (d’où les volumes de lixiviats en excès depuis des années).  Beaucoup plus 
important : quel est le volume de polluants qui fuit par ces deux sources ? 

 
 
Nécessité de faire une étude d’impact pas seulement en instantané mais 

aussi dans la durée en terme de bio accumulation 
La décharge génère dans son environnement des polluants toxiques              

bio-accumulables depuis 30 ans et va continuer à polluer encore 30 ans et plus ; il est 
nécessaire de connaitre l’impact dans la durée de ces pollutions sur les puits et sols des 
Riverains. 

Le BRGM dit dans son étude d’impact d’origine que les eaux en aval de la 
décharge rejoignent l’Etang des Gâtineaux ; il est donc impérative de faire une corrélation et 
étude d’impact de bio accumulation, par exemple sur l’eau brute, les poissons (et les vases) de 
l’Etang des Gâtineaux qui  est  pollué de notoriété publique. 

 
 
 
Les nouveaux piézomètres installés en 2013  
 
Constatations 
L’ajout de ces nouveaux piézomètres n’a pas du tout été l’objet d’un 

consensus. Les Associations ne s’y ont pas opposé, mais ont souligné que ces nouveaux 
piézomètres ne répondaient en aucun cas au problème de l’impact depuis 30 ans et pour les 30 
ans à venir de la pollution émise par la décharge.  

 
L’installation de ces nouveaux piézomètres sur un domaine élargi à l’initiative 

de M. l’expert-géologue est  pour les Associations la preuve de la méconnaissance du sous-sol 
et de l'hydrologie locale, proche ou éloignée, car il a été admis par l'hydrogéologue que les 
piézomètres ajoutés participaient à « affiner » la connaissance hydrologique, rien de 
plus, et ne participait pas à démontrer  que la pollution  est circonscrite.  
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Analyses sur les nouveaux piézomètres installés en 2013 
Les analyses effectuées doivent être envoyés par écrit aux Associations avec 

des inter comparaisons, des interprétations, des préconisations. 
Les associations ne donneront un avis écrit que sur des rapports complets, 

précis, lisibles et interprétées. 
 
Confinement de la pollution sur les nouveaux piézomètres 
Selon l’expert géologue, la pollution est « confinée » au niveau des nouveaux 

piézomètres, car les valeurs mesurées y sont faibles ; ceci nous parait tout à fait inacceptable. 
 
Il faudra prouver  qu’il y a confinement  par une étude scientifique signée de 

l’expert géologue et validée de façon contradictoire par le BRGM et les associations. La 
simple affirmation du confinement est insuffisante, la simple analyse d’eau de ces  piézos qui 
monterait de faibles concentrations est tout à fait insuffisante, car les nouveaux piézos 
peuvent être volontairement ou involontairement mal placés. 

Il est quand même étonnant que le propriétaire soit incapable d’étancher sa  
propre décharge et que miraculeusement  un soit disant confinement naturel en aval confine la 
pollution. Qui peut croire cette assertion de l’expert-géologue. Il faut plus qu’une simple 
affirmation pour le croire. Une telle affirmation doit faire l’objet d’une étude scientifique 
complète.  Les polluants sont dissous dans l’eau des piézomètres. Qui peut croire que l’eau 
des nouveaux piézos reste confinée ? Nous demandons que M. l’Expert géologue fasse une 
étude scientifique complète, signée par lui-même qui devra être soumise de façon 
contradictoire au BRGM, qui a fait l’étude d’impact d’origine et aux Associations.   

D’ailleurs, le fait d’avoir élargi la localisation des nouveaux piézos est une 
preuve que la décharge fuit et que sa pollution n’est pas confinée. Qu’en sera-t-il dans 5 ans, 
10 ans, 20 ans, 30 ans ? Est-ce que la pollution sera toujours confinée aux nouveaux piézos 
2013 ? Il faut le prouver. 

 
Des valeurs plus faibles sur ces nouveaux piézomètres sont tout simplement à 

associer au phénomène de  dilution des polluants. Plus on élargit le champ de mesures, plus 
les mesures sont diluées. Cet élargissement du champ des piézomètres implique naturellement 
une dilution des lixiviats ce qui  interdit. Une telle dilution ne veut pas dire que la pollution 
n’existe plus et qu’elle ne va pas polluer et s’accumuler dans le temps. La dilution des 
lixiviats est  inacceptable. 

 
 

Utilisation d’un traceur non présent dans l’environnement 
 
L’utilisation d’un traceur non présent dans l’environnement permettrait de 

définir les cheminements de la pollution dans tous les bassins versants et leurs points bas. 
Un tel traceur aurait beaucoup d’avantages : 
-déterminer le soit disant confinement des nouveaux piézomètres 2013 
-déterminer si les puits des Riverains sont atteints 
-déterminer les cheminements vers les étangs des Gâtineaux et du Gros Caillou 

(et d’autres points bas) 
-déterminer les cheminements non connus de la pollution, ce qui est 

indispensable pour estimer les impacts de cette pollution 
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Le fait que le propriétaire ne veut pas réaliser ce traçage (facile et peu cher)  est 
pour les Associations  la preuve que la pollution émise par la décharge va partout sans savoir 
où, qu’elle va chez les Riverains et dans l’Etang des Gâtineaux. Ne pas faire ce traçage 
démontre que le propriétaire de la décharge et de la pollution qu’elle génère veut cacher 
l’impact de cette pollution. 

 
  
Nécessité de refaire une étude d’impact complète pour servir de 

référence pour les 30 ans à venir 
 
 
Autres points scientifiques  abordés en réunion 
 
Etude sanitaire déjà effectuée 
Cette étude n’a évidemment aucune valeur. Comment en serait il autrement 

puisque l’intercommunalité n’a pas su, pu ou voulu déterminer les polluants générés par la 
décharge dans son Environnement. Comment pourrait on faire cette étude sanitaire, puisque 
l’Intercommunalité n’a pas déterminé  toute la pollution  générée par la décharge, en quelles 
quantités (concentrations et flux), où va cette pollution, où peut elle  s’accumuler dans le 
temps, y compris par bioaccumulation dans la faune et la flore, quelle est son impact depuis 
 30 ans et pour les 30 ans à venir. Pour les associations, tout reste à faire. Notamment 
l’accumulation de la pollution dans la flore et la faune qui fait partie de la surveillance. 

 
Non connexion des eaux souterraines et des eaux de ruissellement 
Se limiter à étudier les eaux souterraines est  tout à fait insuffisant ; si les eaux 

souterraines sont polluées, c’est que la pollution provient de la surface de la décharge et rien 
ne prouve que l’eau des eaux souterraines ne ressorte pas dans la nature ou dans les étangs ou 
alors il faut le prouver scientifiquement. 

A  partir du moment où l’étude d’impact du BRGM précise que les 
ruissellements en aval de la décharge vont aux Gâtineaux, il est nécessaire de suivre  l’impact 
de la décharge sur les Gâtineaux (et le Gros Caillou) ou tout autre point bas sur les différents 
versants. On ne peut se limiter aux seules eaux souterraines d’autant que l’eau brute des 
Gâtineaux est polluée (sulfates, mercure…)  

Il faudra prouver qu’il n’y a pas de lien entre souterrain, eaux de ruissellement, 
eaux des points bas par une étude scientifique signée de l’expert géologue et validée de façon 
contradictoire par le BRGM et les associations. 

 
Impact de la décharge sur l’eau brute de l’Etang des Gâtineaux 
S’il faut prouver  que les eaux souterraines ne rejoignent pas l’étang des 

Gâtineaux, il faut aussi savoir d’où vient la pollution des eaux brutes des Gâtineaux ; la 
pollution qu’on  trouve dans l’étang des Gâtineaux vient bien de quelque part ; le BRGM dans 
son étude d’impact d’origine dit que les eaux en aval de la décharge vont aux Gâtineaux ;  le 
traçage avec un traceur non naturel est le seul moyen de vérifier que cela ne va pas aux 
Gâtineaux ; de toute façon , il est impératif de savoir où va la pollution de la décharge ; donc , 
si elle ne va pas aux Gâtineaux c’est qu’elle va ailleurs, ce qu’il est nécessaire de déterminer. 

  
Etant donné que le BRGM  dans l’étude d’impact d’origine de la décharge  

précise que les eaux en aval de la décharge vont vers l’étang des Gâtineaux, on ne peut 
imaginer que cet étang, comme celui du Gros Caillou et d’autres points bas des bassins 
versants ne fassent  pas partie de la surveillance de la décharge pour les 30 ans à venir. La 
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corrélation entre les polluants de ces étangs (notamment sulfates, métaux lourds) est à faire 
avec les émissions de la décharge. Il faut justifier l’origine de la pollution de l’Etang des 
Gâtineaux Un bilan quantitatif de la pollution se trouvant dans les étangs (polluants provenant 
de la décharge, autres source de polluants) est à faire. Car il faut bien déterminer où va la 
pollution générée par la décharge. Il convient d’autre part de faire des analyses de poissons et 
des vases des étangs, notamment en mercure. 

 
 
L’impact de la décharge sur les Riverains 
Les risques sur les puits des Riverains n’ont été écartés que par les 

gestionnaires de la décharge; il est nécessaire que tous les polluants générés  par les décharges 
soient suivis dans les eaux et vases des puits des Riverains en prenant un point de référence à 
suivre actuellement qui sert au suivi pour les 30 ans à venir ( de telles mesures sont à faire 
tous les ans ) 

 
 
Préconisations des Associations 
 
Déterminer les polluants  qui se trouvent  dans la décharge  
Faire des analyses précises ; proscrire les seuils ; faire des mesures précises 
Faire des analyses systématiques amont aval de toutes les substances existants 

dans la décharge 
Identifier tous les polluants émis par la décharge ; Vérifier tous les polluants 

générés par la décharge de façon spécifique ou de façon mixte  
Déterminer les débits des nappes (selon les saisons) 
Quantifier les polluants générés (pas seulement en concentrations mais aussi et 

surtout en flux mensuels ou annuels)  
Faire un bilan quantitatif des polluants générés par la décharge (mensuel et 

annuel) 
Déterminer où va la pollution qu’on n’a pas le droit de diluer ou de faire 

disparaitre (à faire sur l’ensemble des bassins versants, y compris les sols et les points bas 
comme les étangs 

Faire un traçage avec un traceur non présent dans l’environnement (pour 
examiner sur tous les bassins versants les cheminements de la pollution générée  par la 
décharge, y compris les Riverains, les Etangs et points bas 

 
Faire un bilan quantitatif mensuel et annuel des polluants des étangs des 

Gâtineaux et du Gros Caillou sur les polluants émis par la décharge (sulfates, mercure, 
métaux toxiques,  manganèse…) en tenant compte des appoints d’eau de Loire, des pluies et 
des autres sources possibles de pollution 

Faire un état des lieux de référence sur les sols, les eaux, la flore, la faune  sur 
l’ensemble des bassins versants (y compris les Riverains et les Etangs) qui servira de 
référence pour les 30 ans à venir 

Vérifier annuellement ces références 
Etudier l’impact sanitaire, environnemental et économiques de cette pollution 

existant depuis 30 ans et qui va se poursuivre  pendant encore 30 ans et plus, en prenant en 
compte l’effet d’accumulation sur les hommes, la faune et la flore… 
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Dans l’attente d’une prise en compte de nos observations, remarques, 

préconisations, et de votre réponse, 
nous vous prions d’agréer, Monsieur le Sous-préfet, nos respectueuses 

salutations. 
 
 
 
 
Jean Louis Ecuer, pour : 
 

Le Collectif de Riverains de l’Aiguillon 
L’Union Départementale des associations de Protection de la Nature (UDPN44) 
Bretagne Vivante 


