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Le Collectif des Riverains de l’aiguillon  
Chanteloup  
44730 Saint Michel Chef Chef 

 
Mail : collectifaiguillon44730@laposte.net 

 
 
 
 

 
Monsieur Le Sous- Préfet  
1, rue Vincent Auriol  
BP 616  
44606 Saint Nazaire Cedex 

 
Objet : Impact de la pollution toxique générée  
par la décharge de l’Aiguillon  
sur tout son bassin versant 

 
 
 
 

M. le Sous-préfet de Loire Atlantique,  
 
 
 

 
Avant de regardez le bilan annuel 2013 et ses annexes, nous voulons insister sur 

trois  points. 
 

 Nous aimerions savoir qui est le responsable du bilan annuel 2013. 
Est-ce la CCP ?    BURGEAP ?   La CCP sous le contrôle de BURGEAP ? 
LA CCP avec l’assentiment de la DREAL ? Quel est la responsabilité de la DREAL ? 
 

 Il y a quelques mois la CCP a refusé de nous communiquer ce bilan 2013. 
Dans le cadre de la transparence administrative, et pour la surveillance d’un 
CET qui pollue, pouvez-vous obligé la CCP à nous transmettre les documents 
quand nous demandons. Nous n’avons ces documents que depuis 20 jours, 
faute de temps il ne nous a pas été possible de bien les lire, et de bien rédiger 
cette lettre. 

. 
 Un traçage effectué par un bureau d’étude indépendant, le BRGM,  ferait 

gagner du temps et de l’argent à TOUS. Les riverains demandent  ce traçage 
depuis 2004. Il est logique que les pollueurs refusent ce traçage, mais la 
préfecture est pour la sécurité des citoyens  et pour la protection de 
l’environnement, c’est pourquoi il est de votre responsabilité de commander 
ce traçage au BRGM. Si cela fait trop de « frais » pour la CCP, nous vous 
demandons l’autorisation de faire ce traçage.  

 
 
 
 
 

Analysons rapidement ce bilan annuel 2013. 
 
 

Plouf Plouf
Typewriter
Cette lettre a été remise au sous-préfet à la fin de la CSS le 21 novembre 2014 

Plouf Plouf
Typewriter
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CHAPITRE 4.2.2) Qualité des eaux. 
 

 
a) Bilan hydrique et production de lixiviats :  
 
Au cours de cette CSS nous avons posé des questions, nous espérons des réponses écrites 

de la CCP et des services de l’état. 
 
Nous demandons des explications écrites sur les tableaux 4 et 5 du bilan annuel. 

 

 
Pourquoi  cette augmentation de lixiviats, d’année en année, la couverture est 

quasiment étanche depuis 2009 ? Cela ne peut pas être expliqué par l’augmentation de la pluie.  
 
Augmentation du rapport lixiviats/pluie : pourquoi ? 
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Série 1 = volume lixiviats/ an 
Série 2  = mm de pluie officielle/an 

 

Une augmentation d’eau dans les lixiviats entraîne une dilution des polluants, 
ET  entraîne une augmentation en débit ET une augmentation des surfaces polluées. 

Rappelons que la pollution est certifiée autour du CET. 
 
Dans ce bilan annuel 2013, pour expliquer ces excès de volumes de lixiviats, la CCP évoque 

encore des problèmes de clapet anti-retour. (Voir les CSS et CLIS précédentes) 
Il nous semble très surprenant que c’est seulement en mars 2013 que les techniciens se sont 

aperçus  de l’absence de ce clapet. Cela voudrait dire que les chiffres donnés auparavant étaient faux. 
Dans ce cas, pourquoi nous les communiquer ? 
Quel manque de sérieux pour une surveillance d’ICPE  reconnu polluant par les services de 

l’état. 
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Une explication à l’absence de clapet pourrait-être la corrosion due aux lixiviats. Il existe 
plusieurs ICPE tel que l’Aiguillon, il est étonnant que les gestionnaires n’aient pas anticipé cette 
corrosion. Si tel est le cas, c’est encore une fois un manque de sérieux coupable. 

 
Réparation du clapet. 
La pose du clapet  anti-retour en juin expliquerait des pics de production de lixiviats en 

novembre et en décembre (3 et 4 mois après). 
Selon la CCP, avant mars, l’absence de clapet anti-retour entraînait une surestimation des 

volumes de lixiviats. Après la réparation, la présence de ce clapet ne peut donc pas expliquer les 
quantités de lixiviats en excès en novembre et décembre. 

Pendant la réparation (2 mois), les pompes fonctionnaient, il n’y a donc pas de « stocks » de 
lixiviats. 

Nous aimerions une réponse réaliste à ce problème. 
 
Pour les riverains de l’Aiguillon, la surcharge en eau provient, non pas de problème de 

clapet anti-retour, ou de la couverture, mais du fond du CET, là où se trouvaient officiellement et 
originellement deux mares (rapport BRGM).  

Pour rappel, nous vous avons déjà informé que ces mares n’ont été bouchées en 1980 
que par de la terre provenant des champs voisins. Les sources ont donc rapidement percolées à 
l’intérieur du CET.  

 
En général : 
 avant la couverture finale du CET, des plusieurs milliers de m3 de lixiviats 

« disparaissaient ».  
 Depuis la pose de la couverture finale, des volumes de lixiviats en excès sont 

envoyé vers la STEP.  
Pour le Collectif de riverains, ces problèmes sont dus aux deux mares qui ont rejailli 

dans le CET. (L’apport d’eau et les fuites servant de volant d’inertie) 
 
 
 
 

b) analyses mensuelles des lixiviats : 
 
Rapidement, on peut s’étonné que pour 4 mois  sur 12, la quantité de chrome6 est quasiment 

équivalent au chrome total ;   
Surtout on peut s’étonné  que 2 mois dans l’année le chrome 6 est supérieur au chrome total, 

dont une fois très nettement supérieur : en novembre le chrome total = 0,09mg/l, le chrome hexavalent 
= 0,2 mg/l. Ce qui voudrait dire qu’une partie d’un TOUT est supérieur au TOUT. 

Ce concept peut intéresser certains chercheurs en philosophie ou en mathématique, mais 
pour la surveillance d’un ICPE qui pollue officiellement, cela est déplacé et aberrant. 
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4.2.2.2) analyses des eaux souterraines (suivi réglementaire) 
 
Nous espérons que nous aurons enfin une réponse ECRITE de la CCP pour nous affirmer 

quel piézomètre est analysé lors de ces suivis réglementaires :  Pz 4 ou Pz  4prime.. (Cf nos mails en  
2014). 

 
Dans le bilan annuel 2013, nous sommes très heureux de constater que les prélèvements et 

les analyses sont conformes aux normes FDX 31-615 et ISO 5667-1 à -3.  
Voilà qui est scientifique et sérieux. 
 
 
Néanmoins, observons des résultas d’éléments donnés en votre présence, M. le Sous-

préfet, lors des CSS passées. 
 

 
 
Sulfate en Pz 1 le 4 avril = 30,2   Est-ce normal ?  Erreur de chiffre ? 
Sur un tableau de plusieurs années, nous pouvons voir que ce chiffre est 

« anormal », pour le Pz 1. 
Est-ce que la CCP a demandé une contre-analyse pour vérifier cette anomalie, 

comme elle le fait quand les résultats sont catastrophiques pour des métaux ? 
Ce 30,2 est très vraisemblablement une anomalie (erreur ?), car les résultats des 

analyses étendues donnent pour le Pz 1, en 2013 : 
 

 

 
 
 Il est dommage que les responsables du bilan n’aient pas parlé de cette anomalie qui 

intervient dans le rapport  des comparaisons aval/amont 
 
 
 
 
La conductivité : est-ce qu’il n’y aurait pas une inversion entre les résultats P4 et Pz5 ? 
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Cette erreurs semblent fortement possibles quand on regarde les analyses élargies 
2013 : 

 
  

 
Toutes ces incertitudes volontaires, ou non, sont très dommageables pour la 

surveillance d’un CET qui pollue. 
 
Un rapport du BRGM de 1990 nous a appris que les chlorures, comme les sulfates, comme la 

conductivité, sont révélateurs de pollutions et de leurs étendues. Pourquoi pour un CET connu pour 
polluer officiellement, le chlorure n’est pas systématiquement analysé ?  

 
Le Chlorure n’est pas demandé dans les arrêtés préfectoraux, mais pour des professionnels 

de la surveillance d’ICPE, BURGEAP et la CCP auraient dû analyser automatiquement le chlorure. 
 

Dans le bilan 2013 la CCP écrit: « Ces résultats (ndlr : piézomètriques) montrent un 
impact local sur la qualité de l’eau souterraine en aval immédiat du site » 

 

Au vue de ce qui précède, on peut douter de l’exactitude de cette 
affirmation ! 

 
 

Continuons à analyser le bilan piézomètrique normal. 
 
Comparaison entre les tableaux piézomètriques de plusieurs années. 
Les  chiffres donnés pour une même date, et un même élément sont différents d’année en 

année. Pourquoi ?  
 

 
Il y a eu un changement de définition des « métaux totaux » en 2009, mais cela ne peut pas 

expliquer ces variations. 
 

Faute de temps toutes les vérifications ne sont pas faites, car il faudrait tout 
reprendre. 

 

Autre exemple, les 2 résultats pour le Pz5 présenté en CLIS 2012, pour l’année 
2011, sont    «  <10 ».  En 2014,  ils sont donnés pour 0,36 et 0,19.  

Ce n’est pas contradictoire, mais on ne peut pas dire que cela soit scientifique ! 
 
Pourquoi ce flou artistique ? 
 
Lors de CSS et de CLIS précédentes, et devant les journalistes,  nous vous avons 

déjà dénoncé ces façons de faire, et la valse des chiffres. 
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M. le Sous-préfet, qu’en pensent vos services ? Vous êtes le garant du sérieux du 
suivi de ce CET qui pollue. 

Pouvez-vous accepter cet état de fait ?  
Ceci ne peut être dû qu’au hasard.  
Comme nous pouvons le constater avec les chiffres 2013,  les rapports aval/amont 

pour 2012 sont inférieurs aux chiffres déjà officiellement en 2012. 

 
IL FAUDRAIT TOUT VERIFIER, est-ce acceptable ? 

 
 

POUR LES FOSSES 
 
Pourquoi le fossé « amont » est-il toujours moins pollué que les fossés aval ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En CSS 2010 la CCP nous a expliqué que cela provenait des déjections d’oiseaux. En CSS 

2014, quel serait l’explication ? 
 

Les riverains de l’Aiguillon, depuis 2005 dénoncent des fuites de 
polluants à travers les digues (Cf : courriers précédents). 

 
Pourquoi n’a-t-on pas les résultats du Nickel en 2013 ? ni les résultats de l’étain ? 
 

Peut-on sérieusement donner de la crédibilité à ce bilan annuel ? 
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SUR L’ETUDE PARCELLE AM66 
 
 

Plan présenté par BURGEAP en 2014 

 
 
En 2013, comment BURGEAP peut-il encore présenter ce schéma ?  
Selon la loi, et les arrêtés préfectoraux les eaux pluviales qui descendent du CET 

(potentiellement polluées) devraient aller dans le bassin de décantation d’eaux pluviales. 
  
Schéma présenté en 2009 par BURGEAP avant la mise en demeure préfectoral de la CCP, 

pour mettre les fossés aux normes. : 

 
 
RIEN n’a changé ! 
 
Après la mise en demeure préfectorale, même après la petite amélioration apportée suite à 

nos réflexions, les associations avaient dénoncé un très mauvais travail de la CCP dans des comptes-
rendus envoyés en préfecture fin 2011. Dans ces constat et rapports nous avions prévu les 
disfonctionnements et la continuité des pollutions actuelles. 

 
Nous prévoyons que le fossé aval serait peu ou pas efficace, et qu’il serait rapidement à 

refaire. Dès 2011 nous expliquions que l’exutoire continuerait à être illégal, puisque les polluants vont 
dans des champs, puis des fossés, puis la réserve d’eau potable. 

 
Dans ce rapport 2014, BURGEAP confirme nos prévisions, et la mauvaise gestion du 

CET de l’Aiguillon. 
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Encore une fois la CCP nous explique que le manque d’entretien du fossé est à cause de la 
« non-possession » d’une bande de terrain autour du CET. 

C’est FAUX !  Car les propriétaires et les exploitants ont TOUJOURS autorisé le passage 
d’engins sur leurs terres pour faire les travaux nécessaires ! 

 
Encore une fois la CCP nous fait croire à sa « bonne volonté » pour acheter la bande de 

terrain autour du CET. 
Nous avons déjà alerté la préfecture sur ces simagrées d’achats, qui en fait, permettent à la 

CCP de rejeter ses torts sur les « mauvais » riverains qui seraient la cause des pollutions !  
 

Rappelons que cette bande devrait être achetée depuis l’origine de la 
décharge, soit depuis 30 ans ! (rapport BRGM de 1980) 

 
En 15 jours, nous n’avons pas eu le temps de bien lire cet annexe, mais il est 

intéressant de noter que BURGEAP compare les résultats d’analyses 2013 avec des périodes 
où les pollutions existaient déjà. BURGEAP peut ainsi dire qu’il n’y a pas d’augmentation des 
pollutions. 

C’est comme si BURGEAP disait que la pollution des cotes de St Michel Chef Chef 
est équivalent à la pollution existant pendant l’ERIKA, donc il n’y a pas de problème. 

Nous avons déjà dénoncé cette façon de dire les choses dans des rapports 
précédents. 

 

Il est intéressant de constater que BURGEAP, en fin d’annexe, se couvre en cas de 
problème juridique. 

 
 
 
 
 
 
 

POUR LE RAPPORT SUR LE CHROME 
 
 

Voici les questions que nous avons posées pendant la CSS, nous exigeons des 
réponses écrites : 

« Pour mieux comprendre cet annexe, pouvez-vous nous expliquer le cheminement 
du chrome ? 

Pourquoi ce chrome n’est pas stocker, ou arrêté dans la STEP ? 
Pourquoi ce phénomène n’existe que pour le chrome, non pas pour le plomb, le 

mercure, le fluor, et autre métaux ou molécules ? » 
 

 
Pour expliquer les surdoses de chrome, BURGEAP nous explique que la STEP se 

jette dans le ruisseau le Calais, et n’envisage que cette origine comme « source » du chrome. 
 
Dés à présent il est important de souligner que la STEP n’est pas seule à alimenter le 

Calais, puisque l’apport principal de ce ruisseau est l’étang des Gâtineaux. Etang qui est le 
réceptacle des fossés qui viennent de la décharge de l’Aiguillon (voir étude originelle du 
BRGM). Ainsi les pollutions transportées par les fossés aboutissent dans cet étang, puis vont 
dans le calais. 

Dans certains piézomètres, la CCP a trouvé des polluants. Selon une étude de 
BURGEAP, l’eau de certains piézomètres va vers l’aval, donc vers l’étang des Gâtineaux et 
vers le Calais. 
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Sous le CET des études physico-géologique précédentes, ont mis en évidence de 
nombreuses failles hydrogéologiques profondes, directement sous la décharge, dont une très 
importante. Ces failles transportent des polluants par infiltration. Une destination possible de 
ces failles peut-être l’étang des Gâtineaux, la rivière du Calais, ou la mer. 

Comme nous voyons l’origine du chrome peut-être multiple. 
BURGEAP aurait dû le préciser. 
 
 

 

 
BURGEAP affirme que la séparation des eaux usées est rempli, il oublie son rapport 

sur le champ AM 66 qui démontre que l’eau de ruissellement du CET (donc polluée) va dans 
les champs, puis les fossés, puis vers le Calais. 

 
 
Dans son rapport BURGEAP explique que le chrome provient des déchets 

métalliques « normaux ». 
BURGEAP oublie les mâchefers de l’incinérateur de St Viaud  qui ont servi la 

construction de ce CET. BURGEAP oublie le chrome apporté par ces tonnes de mâchefers 
(5 500 tonnes ?).  

BURGEAP oublie le chrome VI, produit hautement cancérigène apporté par ces 
mâchefers. (dose de Cr6 important dans les lixiviats …) 

 
 
 
 
 
BURGEAP parle de réduction du chrome à la source. 
 

 
 
La couverture serait semi-perméable ?  
TOUS les arrêtés préfectoraux prévoyaient une étanchéité maximum. 
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Extrait du courrier électronique de la responsable de la DREAL, le 2 août 2012, en 
réponse à quelques unes de nos interrogations : 

 
 «  2-les critères d'étanchéités du toit des alvéoles sont tels que l'apport hydrique des 
intempéries doit être le plus faible possible voir inexistant. En même temps il faut réussir à 
réhabiliter le site. En conséquence le choix de superposer des couches est retenu: 
- terre végétales pour accueillir des végétaux dont les racines sont peu profondes et capable 
d'habiller le site pour le rendre acceptable au niveau paysager; 
-argiles de fortes perméabilités pour bloquer les infiltrations vers le massif de déchets; 
-membrane étanche pour interdire tout contact entre des matériaux "sains" et des déchets/ 
pour stopper les eaux pluviales qui alimenteraient indéfiniment la production de lixiviats; 
 
En clair, on crée une barrière quasi étanche pour les eaux pluviales mais aussi pour bloquer 
les émanations de biogaz (mal odorant). L'intérêt est aussi de bien capter le biogaz pour qu'il 
soit brûlé à la torchère et que la combustion soit réalisée dans de bonnes conditions 
(proportion de biogaz par rapport à l'oxygène en particulier). » 

 
M. le Sous-préfet que pensez-vous de cette couverture semi perméable ? 
 
De plus, si la couverture est semi perméable à l’eau, elle est perméable 

aux gaz. Ce qui est contradictoire avec les recommandations légales. 
 

En 2009, la CCP a installé une couverture avec des pentes suffisantes et un 
géotextile  pour entraîner une étanchéité maximum ! La CCP s’y est repris à plusieurs fois 
pour assurer une bonne étanchéité. Comment croire en la normalité de cette couverture 
« semi perméable » ?  

 
Si malgré tout le travail réalisé pour étanchéifié la couverture, si malgré tous les 

arrêtés préfectoraux la couverture est semi-perméable, que que-t-on imaginer pour le sol ? 
Le fond du CET n’a jamais été bâché, il est « naturel », seules deux mares ont été 

bouchées par de la terre. Pourtant BURGEAP et la CCP veulent nous faire croire que le fond 
du CET est imperméable. 

 
Que dire des digues qui ont été érigées en cours de route, puis remodelées quelques 

années plus tard. Dans un courrier précédent nous démontrions que ces digues ne peuvent 
être imperméables et que les lixiviats fuient à travers ces digues (d’où l’importance des fossés 
périphériques indépendants) 

 

L’explication à ce volume anormal de lixiviats est autre ! 
Il est EVIDENT que l’eau vient des deux mares qui préexistaient avant le 

CET. 
 
BURGEAP pale de semi perméabilité de la couverture : Quelle est la proportion 

de pluie qui pénètrerait dans le CET ? 
BURGEAP aurait dû faire une évaluation théorique des eaux météoriques invasives. 
C’est un calcul facile. 
 
 
 
 
 
 
Ce calcul est réalisé par nous (les données de bases viennent du bilan annuel 2013). 
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Selon les rapports de la CCP, il faudrait croire que plus d’1 litre de pluie sur 10 l 

pénètre dans la décharge. 

Estimation très minimum, puisque nous avons pris les mm de pluie du rapport, hors 
la moyenne des pluies relevées par les riverains est supérieure. L’évaporation n’est pas 
calculée, ni autres pertes dans les biogaz, et autre phénomènes logiques. 

 
Est-ce une couverture semi perméable ou une passoire ? 
BURGEAP nous explique que la couverture semi perméable, qui est présentée 

comme étudiée et voulue, éviterait la momification des déchets.  
BURGEAP semble confondre momification et lessivage des déchets. 
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M. le Sous Prefet,  
 
 

Bretagne Vivante et le Collectif des riverains vous présentent une analyse chiffrée du 
bilan annuel 2013. (faute de temps, nous n’avons pas présenté ce rapport la SPCN) 

 
Cette étude scientifique simple permet de déterminer la part de lixiviats dans les eaux 

souterraines aval à la décharge de l’Aiguillon sur la base du Rapport officiel 2013. 
Elle prouve scientifiquement que  la décharge fuit et pollue l’environnement par des 

lixiviats toxiques émis par cette décharge.  
Elle prouve que ce rejet toxique dans l’Environnement est permanent 
En 2013, sur la base des mesures piézomètriques traditionnelles : 

1. la part de lixiviats dans les eaux aval souterraines à la décharge atteint sur 
l’ensemble moyen  des piézomètres aval 2,8 à 4,4%  débits des eaux aval 

2.  la part de lixiviats dans les eaux aval des piézomètres extrêmes atteint en 
moyenne 11 à 13 % des débits d’eaux souterraines aval.  

 
      On ne connait pas l’impact de cette pollution permanente toxique sur les bassins 

versants depuis l’origine de la décharge et pour les 30 ans de surveillance encore à venir. 
 
 
Considérant tout ce qui précède, le collège des associations ne peut pas valider le 

bilan annuel 2013, et ses annexes. Nous demandons que cela soit précisé dans le compte 
rendu de CSS. 

 
Nous demandons l’autorisation préfectorale écrite de faire des prélèvements d’eaux 

ou de terre  en même temps que la CCP. Nous demandons la recommandation écrite exigeant 
que les préleveurs nous fournissent les flacons ou sachets adéquats, et que ce soit eux qui les 
remplissent (garantie de respecter les iso xxx). 

 
Comme dit précédemment, les riverains demandent un traçage depuis 2004, les 

associations depuis 2005.  
Nous redemandons la réalisation de ce traçage par un bureau INDEPENDANT, 

le BRGM, en partenariat direct avec les associations.   
Si la CCP continue à refuser ce traçage, les riverains demande l’autorisation 

préfectorale écrite de faire ce traçage, avec injection à l’intérieur des digues. ce sera les 
riverains qui la financeront. Cela ne coûtera rien aux contribuables. Nous demandons 
l’autorisation de mettre ce traceur sur la décharge, en présence bien sûr des services de l’état. 

 
 
 
Nous vous prions d’agréer, M. le Sous Préfet, nos salutations respectueuses. 
 
A Pornic le 21 novembre 2014. 

 
 

Jean louis Ecuer,  
du Collectif des Riverains de l’Aiguillon,  
président du Collège des associations à la 
CSS. 

 
 
 
Copie au Préfet de Loire Atlantique 




