
 
 
 
Mail envoyé en urgence le 7 septembre 2013 à la préfecture (uniquement) pour demander 
l’analyse des PZ4        ET     PZ4’  
 
M. Le Préfet de Loire Atlantique,  
Nous nous permettons de vous écrire en urgence, car la prochaine campagne piézométrique 
commence très bientôt.  
Nous accusons réception du compte rendu de la CSS du CET de l’Aiguillon, ainsi que des 
résultats de la dernière campagne piézométrique. Nous vous en remerçions.  
Afin de faire des économies, et de faciliter les échanges, serait-il possible que nous recevions 
ces documents sous forme électronique ? En format exel, ou doc, ou pdf, ou autre, selon votre 
convenance.  
 
Il semble qu’il y ait des problèmes au niveau des piézomètres Pz4.  
Les analyses de ce piézomètre donnent des résultats mauvais, ce qui, entre autres arguments, 
prouve les fuites et les pollutions.  
La CCP tente d’expliquer ces mauvais résultats par la présence d’argile dans le PZ4.  
Pour solutionner le problème, elle a effectué le nettoyage de ce piézomètre le 4 septembre 
2013.  
Nous tenons à souligner qu’en 2007, la CCP voulait supprimer le PZ4, ce qui est illégal. Mais 
devant notre réaction, et grâce à votre intervention, le PZ4 n’a pas été supprimé.  
Mais un nouveau PZ a été creusé à 2m de ce PZ, ce nouveau PZ a été appelé PZ4’ (4 prime).  
Depuis, en CLIS, puis en CSS, lorsque nous demandions si c’est le PZ 4, ou le 4’ qui était 
analysé, pour respecter la légalité, la CCP nous répondait toujours « c’est le PZ4 ! ».  
Hors que vient-on d’apprendre ?  
Ce n’est pas le PZ4 qui était analysé, mais le PZ4’. Ce qui revenait de fait, à supprimer le 
PZ4.  
 
Ceci soulève deux problèmes :  
�Est-ce légal de supprimer un piézomètre, ou de changer les lieux d’analyses piézométriques 
sans l’accord de la préfecture ? Sans étude préalable ? Sans le déclarer en CLISS ou en CSS ?  
�La surveillance de la décharge doit être scientifique et rigoureuse: sur les tableaux des 
résultats d’analyses des PZ, il est donc noté sur un même tableau les résultats d’analyses de 
deux piézomètres différents: PZ4 et PZ4’.  
Communément, il est dit qu’on ne doit pas mélanger les torchons et les serviettes.  
Ici, nous sommes dans une surveillance et une démarche scientifique, sur une surveillance de 
pollutions aux plomb et mercure (entre autres), que doit-on en penser ? Qu’en pensez-vous ? 
Quelles sont les explications de la CCP ?  
Dans des courriers précédents, nous avions demandé les caractéristiques techniques du Pz 4, 
pourrions nous enfin les obtenir ?  
La prochaine campagne d’analyses piézométriques se déroulera très prochainement : les 
semaines 37 ou 38.  
Nous pensons que pour éliminer tout doute sur les résultats obtenus dans les PZ 4 et 4’, pour 
les prochaines campagnes d’analyses piézométriques, et pour assurer une meilleure 
surveillance des pollutions engendrées par la décharge, il serait intéressant que vous 
ordonniez à la CCP de faire les analyses dans les deux Piézomètres : les PZ4, et le PZ4’, sans 
retirer, bien sûr, aucun autre piézomètre.  
 
Avec nos remerciements anticipés,  
Veuillez agréer, M. le Préfet, l'expression de nos sentiments distingués.  
Jean Louis Ecuer, pour le Collectif des Riverains de l’Aiguillon. 


