
 
Mail envoyé en urgence au sous préfet, puis au préfet le 16 septembre 2013. 

Problème concernant les PZ4 et PZ4’. 
 
 
Texte : 
 
M. Le Sous-Préfet de St Nazaire,  
 
Nous avons bien reçu votre réponse au mail du 7 septembre 2013. 
Nous vous en remercions. 
 
Je souscris à ce qu’ont déclaré vos services, à savoir que théoriquement le PZ4’ ne sert que 
pour les campagnes effectuées en 2010 et 2013. 
 
Néanmoins, permettez-moi de faire un historique du PZ 4 et PZ4’. 
 
Le PZ 4 n’a été posé qu’en 2004, alors que les PZ1, PZ2 et PZ3 ont été posé en 2002. 
 
Les résultats du PZ4 ont toujours été nettement plus mauvais que les piézos amont. Dès le 
début il prouvait les fuites de lixiviats et les pollutions. 
 
Est-ce à cause de cela que le 25 juillet, la CCP écrivait à l’association (extrait ) : 

 
Dans ce courrier, le responsable de la CCP, M. Girard, déclare nettement que la CCP veut 
supprimer le PZ4. 
 
Le 18 octobre 2007, la suppression d’un piézomètre étant illégal sans étude préalable et sans 
accord des services de l’état, les riverains ont réagit, et vous ont écrit :  

 
 
Le 13 novembre 2007, vous nous écriviez : 

 
 
Votre intervention a été bénéfique, le PZ4 n’a théoriquement pas été supprimé. C’est  un 
cinquième piézomètre qui a été posé : le PZ5 en 2007. 
 
Les résultats du PZ4 ont continué à être mauvais, ce qui prouve que les fuites et pollutions 
continuent. 
Extrait de la lettre que les riverains vous ont remis en CLIS 2011 : 



 
 
En 2010, la CCP, pour encore se cacher les conséquences des pollutions, déclare vouloir 
faire une nouvelle recherche piézométrique (après les autres campagnes d’analyses, 
d’electro-conductivité, etc.). 
 
Déclarant que le PZ4 n’est pas satisfaisant, sans autre véritable argumentaire, la CCP décide 
de poser un autre piézomètre à 1,50-2 m du PZ4 : le fameux PZ4’.  
Le PZ4’ n’a donc été posé qu’en 2010. Lors de sa pose il a été nettoyé par Air-Lift 
(voir le rapport BURGEAP). 
Le PZ4’ est légèrement plus large que le PZ4.  
 
Depuis la pose du PZ4’, en CSS,  pour la surveillance « normale » du site, la CCP  parle 
souvent du PZ4’ à la place du PZ4.  Lorsque nous demandions de bien préciser PZ4 ou PZ4’, 
comme il est interdit de supprimer un PZ, la CCP se reprenait et disait que c’est bien le PZ4 
dont elle parlait.  
 
 
En réponse à notre mail précédent, vos services vous ont informé que :  

� le PZ4’ ne remplace pas le PZ4. 
� Que le PZ4’ne sert qu’aux campagnes piézométriques 2010 et mai 2013 
� Que le PZ4’ a seulement un diamètre légèrement plus large pour permettre d’effectuer 

des prélèvements dans de meilleures conditions.  
 
Concernant ce dernier point, notons que les PZ 1-2-3, pourtant posés quelques années avant le 
PZ 4 n’ont pas nécessité de changement de diamètre et sont pourtant analysés 
systématiquement pour ces mêmes campagnes. Peut-être ont-ils le bon diamètre ? 
 

� Que le PZ4’ne sert qu’aux campagnes piézométriques 2010 et mai 2013 
 
Alors que penser des documents fournis par la CCP à la CSS de 2013 ? 
Pour  les documents sur la mise à jour de la carte piézométrique, le terme « PZ4 » remplaçait 
allégrement « PZ4’ ». Hasard ou non ? Exemple : 

 
 
La confusion PZ4 et PZ4’ était déjà présente pour la présentation des résultats de 2010 : 



 
 

� le PZ4’ ne remplace pas le PZ4. 
 
Alors que penser de cet échange de mail ?  
 
Début septembre, la CCP nous informe par mail qu’elle va faire nettoyer le PZ4.  
De : Celine LOIZEIL [mailto:cloizeil@ccpornic.fr]  
Envoyé : vendredi 30 août 2013 16:38 
À : bagus7@wanadoo.fr; BIHORE Daniele PREF44; BRUNEAU Agnes-Jenny PREF44; 
rivron.jeanpierre@wanadoo.fr; spcne44@yahoo.fr; collectifaiguillon44730@laposte.net 
Objet : information prélèvements ISDND Aiguillon 

  

Bonjour, 

Pour faire suite à la dernière CSS de l’ISDND de l’Aiguillon à St Michel Chef Chef, je vous informe que 

nous allons procéder à une nouvelle campagne de prélèvements semaine 37 ou 38 dans les 15 

piézomètres/puits déjà prélevés en mai dernier. Préalablement à ces prélèvements, nous allons 

nettoyer le piézomètre 4 par injection d’air. 

Bonne réception, 

 
Nous demandons des explications : 
De : bagus [mailto:bagus7@wanadoo.fr]  
Envoyé : samedi 31 août 2013 08:32 
À : Celine LOIZEIL; 'BIHORE Daniele PREF44'; 'BRUNEAU Agnes-Jenny PREF44'; 
rivron.jeanpierre@wanadoo.fr; spcne44@yahoo.fr; collectifaiguillon44730@laposte.net 
Objet : RE: information prélèvements ISDND Aiguillon 

  

Bonjour,  
Pour information, est-ce qu’il serait possible d’avoir les raisons techniques du nettoyage du Pz4 ? 
Pourquoi ne pas nettoyer tous les Pz ?  
Quelle est la technique employée, et le b (ou les) but recherché ? 
Le Pz 4’, situé à 2 mètres de ce Pz, sera-t-il également nettoyé ? 
  
Quand ce Pz sera-t-il nettoyé ? Pourriez-vous nous inviter à ce nettoyage ? 
  
Merci de votre attention. 
Jean Louis Ecuer 

  
La réponse est claire : le PZ4 n’est plus prélevé :  
 
Réponse de la CCP : 
De : Celine LOIZEIL [mailto:cloizeil@ccpornic.fr]  
Envoyé : lundi 2 septembre 2013 15:11 
À : bagus; BIHORE Daniele PREF44; BRUNEAU Agnes-Jenny PREF44; rivron.jeanpierre@wanadoo.fr; 
spcne44@yahoo.fr; collectifaiguillon44730@laposte.net 
Objet : RE: information prélèvements ISDND Aiguillon 
 

Bonjour, 

Il est proposé de nettoyer le PZ4 (il s’agit du PZ4’, le PZ4 n’étant plus prélevé, les deux ouvrages étant 

juste à côté l’un de l’autres et de même profondeur). Il s’agit d’un nettoyage de type air-lift avec 

injection d'air visant à éliminer les impuretés présentes dans l'ouvrage en lui-même (des sédiments 

ont été observés lors des derniers prélèvements). 

Le nettoyage aura lieu mercredi 4/9 vers 14h00. 

Bonne réception, 

  

Céline LOIZEIL 

 
Une démarche scientifique demande ne certaine rigueur.  



Depuis 2010 les résultats donnés par la CCP, concernant le PZ 4, sont PZ 4 ou PZ4’.  
Quelle est la valeur d’un tableau qui donne les résultats de deux points différents ? Est-ce 
sérieux ? 
 
 
 

Comme vous le voyez M. Le Sous-préfet, peut-on parler de confusion ? 
 
C’est pourquoi, pour assurer une meilleure surveillance du centre 

d’enfouissement, une meilleure surveillance des pollutions, il serait beaucoup plus intéressant 
d’utiliser le PZ4   et le PZ4’. 

Ces deux piézomètres devraient êtres analysés tous les deux systématiquement, 
quelque soit l’étude (annuelle, mensuelle, piézométrique, etc.). Cela éviterait toute confusion, 
volontaire ou involontaire, et faciliterait le travail de tous. 

Cela permettrait de faire un tableau récapitulatif du même piézo, et permettrait 
de surveiller l’évolution des pollutions point par point.  

Cela permettrait d’assurer une meilleur surveillance car si le plomb, le 
mercure, le manganèse, etc. sont élevés dans le PZ4 et le PZ4’, personne ne pourra dire « c’est 
à cause de l’argile que ces taux sont élevés ».  Personne ne pourra se cacher derrière sont petit 
doigt. 

 
M. le Sous-Préfet,  
la nouvelle campagne de prélèvements commence ce lundi 16 

septembre, vous seul avez la possibilité d’obliger rapidement la CCP à prélever ces 
deux piézomètres en même temps. 

 
Je vous prie d'agréer, M. le Sous-Préfet, mes salutations les meilleures. 
 
Jean Louis Ecuer 
 
 
 
 
Copie envoyée à M. le Préfet de Loire Atlantique. 
 
 
 
 


