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

Objet : pollution du bassin versant par la décharge de l’Aiguillon 
Suite à la CSS du 21 novembre 2014 
 
 
 

Monsieur le sous-préfet, 
 
 

 
Nous avons apprécié l’effort d’explication et de pédagogie que vos services et 

l’Intercommunalité ont commencé à effectuer lors de notre dernière réunion de CSS du 21 
novembre 2014, notamment en raison des nombreuses analyses piézomètriques du réseau 
élargi de piézomètres, mais nous ne pouvons  valider vos conclusions sur ce rapport.  

 
De notre point de vue, vous n’allez pas au bout de l’interprétation de toutes 

vos analyses piézométriques sur le réseau élargi : la décharge pollue l’ensemble du  bassin 
versant de façon permanente, donc les eaux et  sols des riverains, et ce jusqu’aux étangs en 
aval, comme d’ailleurs le prévoit l’étude d’impact d’origine de la décharge, étude effectuée 
par le BRGM.   

Nous contestons complètement la conclusion de votre rapport (en page 20) 
qui parle d’impact limité localisé. Votre transparence apparaît aussi  très limitée..., en effet 
les cartes de pollution que nous avons réalisées   avec vos analyses piézométriques 
prouvent que la pollution se diffuse partout, y compris sur les 3 puits où vous avez fait des 
analyses et jusqu’aux Etangs des Gâtineaux, ce qui est une évidence scientifique, notée par 
le BRGM dans son étude d’impact d’origine.    

 
L’impact de la décharge n’est pas du tout limité aux abords immédiats du site 

comme on l’écrit dans le Rapport 2013. Cette pollution provenant de la décharge va 
continuer à diffuser sur le bassin versant pendant les 30 ans à venir. Comment pouvez-vous 
dire que c’est une pollution limitée aux abords immédiats, alors qu’on trouve partout les 
traceurs de la pollution, les sulfates et les chlorures. 
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Votre présentation et le Rapport 2013  confirme que des lixiviats de la 

décharge fuient dans la nappe souterraine de façon permanente depuis l’origine et que cela 
va continuer pour les 30 ans à venir. Vos analyses démontrent que les sulfates et chlorures 
sont les traceurs  précurseurs et représentatifs de cette pollution provenant de la décharge. 
Votre présentation et vos analyses sur le réseau élargi prouvent  que la pollution se diffuse 
partout autour de la décharge sur les versants aval, et que cette dissémination de pollution 
n’est pas du tout localisée et ne restera pas localisée dans les 30 ans à venir. 

 
 
Vous avez expliqué lors de la réunion que les eaux souterraines partout sur le 

bassin versant sont partout incompatibles avec la consommation humaine. Donc de ce fait la 
décharge pénalise par sa pollution l’environnement, la faune, la flore et bien sûr les humains 
qui ne peuvent utiliser leur eau. Nous demandons que l’effort de transparence commencé  
se poursuive. Ce n’est pas en niant ou en masquant ou en contournant la vérité qu’on pourra 
avancer sur ce sujet ancien et difficile, qui va durer encore 30 ans  

 
Dans le rapport 2013, il y a des analyses sur 3 puits. Il est évident que ces 3 

puits sont impactés par la pollution émise par la décharge. L’absence de commentaire sur ce 
sujet dans votre rapport et en réunion est une preuve que ces puits sont pollués par la 
décharge et que les responsables de la décharge ne se soucient pas de l’impact sur les 
riverains, qui se plaignent de cette pollution depuis plus de 10 ans. 

 
Notre seul souci en ce qui nous concerne n’est pas de polémiquer mais est de 

comprendre ce qui se passe réellement, et d’en comprendre et mesurer dans la durée  
l’impact de cette pollution permanente  sur l’environnement et la population. 

 
 
On peut comprendre le ton du Collectif qui depuis 10 ans dit que la 

décharge fuit et pollue et qui demande l’utilisation d’un traceur artificiel, ce qui avait 
été accepté par M. le Préfet. Le refus de M. le sous-préfet de faire ce test simple et bon 
marché est pour les Associations  une preuve évidente que la décharge pollue partout et 
qu’on ne veut pas que cela se sache. Ce serait tellement plus simple et bon marché de faire 
ce test ! 

 
Ci-après, les demandes et questions techniques et scientifiques des 

Associations suite à la dernière réunion de CSS. Nous vous demandons de bien vouloir les 
prendre en compte  et d’assurer une réponse écrite. 

 
Nous faisons appel à une transparence complète assortie d’une démarche 

scientifique rigoureuse. C’est la seule façon de comprendre et mesurer dans la durée 
l’impact de la pollution de cette décharge avec  une certaine sérénité. 

 
 
 
 

Liste des demandes et questions des Associations 
 
Nous vous formulons ci-après les demandes suivantes : 
 
-  poursuivre les analyses sur l’ensemble du réseau piézométrique élargi, qui seul permet de 
comprendre ce qui se passe. 
 
-  élargir ce réseau de surveillance, notamment à tous les autres piézos et autres puits 
environnant,  de sorte à confirmer ou infirmer la courbe de crête de nappe de l’expert 
hydrogéologue très intéressante mais non validée, car pour nous le seul critère de validation 
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d’une  courbe est celui de l’impact de la pollution due à la décharge , notamment par ses 
traceurs sulfates et chlorures. 
 
-  élargir les analyses à tous le piézométres (piézos normaux et élargis) de tous les polluants 
se trouvant dans les lixiviats, notamment chlorures, lithium,  chrome 6. 
 
-  faire des analyses de lithium dans les lixiviats. 
 
-  mettre les analyses piézométriques sur une carte où apparaît la courbe de crête de nappe 
estimée par M. l’hydrologue pour tenter de valider sa démarche scientifique  
 
-  expliciter les courbes d’évolution piézométrique fournies au rapport 2013 pour déterminer 
les polluants émis par la décharge et les polluants externes à la décharge (en effectuant de 
surcroît les rapports aval/amont en moyenne et en extrême) 
 
-  quantifier à partir des conductivités aval et amont les quantités de lixiviats se trouvant dans 
les eaux aval (méthode que nous vous avons transmis déjà plusieurs fois) 
 
-  quantifier les quantités de polluants émis par la décharge dans l’environnement en kilos 
par an  
 
-  continuer comme vous l’avez présenté en fin de réunion la suite des analyses piézos 
amont jusqu’à aval en comparant avec les concentrations ARS ; ces courbes, inventées par 
vos services,  nous paraissent tout à fait pédagogiques et très intéressantes 
 
 
-  nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer la présentation que vous avez 
faite en fin de réunion CSS, ainsi que la courbe de nappe présentée par M. l’hydrogéologue. 
 

 
 
 
Veuillez agréer, M le sous-préfet, l’expression de nos salutations 
 
A Pornic, le 10 décembre 2014 
Jean Louis Ecuer pour  
Le Collectif des Riverains de l’Aiguillon 
Pour Bretagne Vivante 
UDPN 44 
Eaux et rivières de Bretagne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Copie à M. le Préfet de Loire Atlantique 
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Zone d’extension des sulfates. 
Selon les relevés piézométriques officiels. 
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Zone d’extension des chlorures 
Selon les relevés piézométriques officiels. 
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Tableau des relevés piézométriques dans 3 puits voisins du CET : 

 
 
Calcul réalisé par Bretagne Vivante et les Riverains : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




