
Communiqué de presse du  23/11/22 

Suite à notre alerte à la pollution des eaux souterraines en aval du site
d’enfouissement de St-Sauveur,  la réunion du 18 novembre 2022 a été conduite par M. le sous-
préfet dans l’esprit d’un échange constructif entre les parties prenantes. Les services de l’Etat se sont
impliqués (présence de l’ARS et de la DREAL) et la société SUEZ s’est mobilisée.

                Le rapport envoyé par ASPECT avait été lu, et M. le sous-préfet, qui a souligné la gravité de
notre alerte, a organisé le débat entre ses services, SUEZ et l’association ASPECT. Les intervenants
n’ont contesté aucun point de notre rapport et SUEZ a apporté des informations souhaitées (par
exemple courbe d’évolution des chlorures depuis 2009).

                Les propositions pour mieux apprécier l’impact sur les eaux souterraines et rechercher les
causes, ont été considérées. En conclusion, M. le sous-préfet a demandé l’étude et la mise en place
d’une série de mesures :

 Installation de deux nouveaux piézomètres près du site d’enfouissement et de deux autres à
l’est du projet de ferme-usine (prévus dans l'autorisation d’exploiter).

 Etude de  la vitesse de transfert  des eaux souterraines vers le site de La Fontaine Rateau.

 Répertorier les puits au sud du site d‘enfouissement et les faire analyser.

                M. le sous-préfet a demandé un calendrier des travaux que SUEZ doit conduire. Il a été
convenu d’une réunion en mars 2023 au cours de laquelle seront présentées de nouvelles données
pour comprendre l’origine de la pollution et sa diffusion, réunion à laquelle ASPECT restera attentive
concernant les mesures prises pour supprimer cette pollution.

 La demande de réunion de la CLIS ou de la création d’une Commission de Suivi de Site reste en
suspens.  Un  vrai  débat  s’est  instauré  entre   l’association,  SUEZ  et  l'administration,  mais  nous
souhaitons que la prochaine réunion soit élargie.
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