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Ref:	  Document	  Pièce	  3	  annexe	  B	  rapport	  Vendage	  IBGN	  (IRIS	  consultants)	  
Sujet	  :	  détection	  d’une	  pollution	  de	  la	  Vendage	  
En	  conclusion	  du	  rapport	  (p3-‐4)	  les	  prélèvements	  effectués	  dans	  la	  Vendage	  montrent	  
une	  qualité	  des	  eaux	  qualifiée	  de	  médiocre	  à	  mauvaise	  (indice	  IBGN).	  Ces	  prélèvements,	  
effectués	  à	  la	  période	  la	  plus	  défavorable	  d’une	  année	  elle-‐même	  particulièrement	  
défavorable	  en	  précipitations	  ne	  permet	  pas	  d’avoir	  une	  vue	  objective	  des	  variations	  et	  
des	  niveaux	  de	  la	  qualité	  de	  l’eau	  au	  cours	  d’une	  année,	  encore	  moins	  au	  cours	  des	  ans…	  
Elle	  favorise	  d’ailleurs	  par	  avance	  le	  fait	  que	  d’éventuelles	  pollutions	  futures	  dues	  à	  une	  
mise	  en	  œuvre	  du	  projet	  puissent	  ne	  pas	  être	  mesurables,	  voire	  simplement	  détectées	  !	  
Le	  rapport	  	  conclut	  dans	  le	  même	  sens	  que,	  «	  Dans	  la	  perspective	  d’un	  suivi	  de	  l’impact	  du	  
rejet	  du	  centre	  de	  traitement,	  nous	  recommandons	  de	  réaliser	  les	  prélèvements	  de	  
macroinvertébrés	  dès	  le	  printemps	  (avril	  à	  juin),	  c’est-‐à-‐dire	  avant	  l’assèchement	  même	  
ponctuel	  du	  cours	  d’eau.	  En	  effet,	  les	  perturbations	  potentielles	  liées	  au	  rejet	  du	  centre	  de	  
traitement	  pourraient	  vraisemblablement	  être	  oblitérées	  par	  l’impact	  très	  lourd	  du	  stress	  
hydrique	  sur	  les	  populations	  de	  macroinvertébrés.	  »	  

Question	  1	  :	  La	  recommandation	  du	  rapport	  (sur	  les	  prélèvements	  supplémentaires)	  a-‐
t-‐elle	  été	  suivie	  d’effet	  ?	  

Question	  2	  :	  Dispose-‐t-‐on	  de	  valeurs	  «	  mesurées	  »	  sur	  les	  variations	  actuelles	  des	  
différentes	  pollutions	  en	  fonction	  des	  périodes	  de	  l’année	  ?	  

Question	  3	  :	  Quel	  organisme	  public	  a	  validé	  (ou	  validera)	  le	  calcul	  de	  définition	  des	  
valeurs	  de	  référence	  et	  les	  différents	  seuils	  d’alerte	  pour	  le	  cas	  d’espèce	  ?	  	  

Question	  4	  :	  Quel	  organisme	  public	  parfaitement	  indépendant	  des	  résultats	  de	  
l’exploitation	  (en	  particulier	  au	  niveau	  financier)	  vérifierait	  la	  qualité	  du	  «	  contrôle	  de	  
suivi	  »	  lui-‐même	  ?	  	  

Question	  5	  :	  Quelle	  est	  l’instance	  publique	  qui	  disposerait	  du	  pouvoir	  de	  suspendre	  ou	  
d’interrompre	  l’exploitation	  en	  cas	  de	  pollution	  avérée	  ?	  Quel	  serait	  le	  délai	  d’obtention	  
de	  l’arrêt	  effectif	  ou	  de	  la	  suspension	  d’exploitation	  ?	  De	  quels	  moyens	  de	  coercition	  
disposerait-‐elle	  si	  besoin	  pour	  ce	  faire	  ?	  

*****	  
	  
Pièce	  3	  Annexe	  A	  ressources	  AEP	  (alimentation	  eau	  potable)	  
Sujet	  :	  Puits	  de	  Brassac	  et	  de	  Grigue	  
	  
En	  cas	  de	  pollution	  accidentelle	  sévère	  de	  la	  Vendage	  (rejet	  de	  matière	  toxique	  lié	  à	  des	  
négligences	  ou	  des	  malveillances	  par	  exemple),	  cette	  pollution	  serait	  transportée	  en	  aval	  
jusqu’à	  la	  zone	  de	  confluence	  avec	  l’Allier,	  dans	  la	  zone	  des	  puits	  AEP	  de	  Grigue	  puis	  de	  
Brassac.	  	  
	  
Question	  1	  :	  Quelle	  étude	  confirme	  qu’en	  aucun	  cas	  une	  pollution	  majeure	  et	  durable	  de	  
la	  Vendage	  n’aurait	  d’influence	  sur	  la	  qualité	  des	  eaux	  de	  chacun	  de	  ces	  captages	  à	  court,	  
moyen	  et	  surtout	  long	  termes	  ?	  
	  

*****	  
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Ref	  :	  pièce	  3	  Annexes	  C1	  et	  C2	  milieu	  naturel	  CESAME	  (ANTEA)	  
annexe	  C2	  Point	  3.2.2	  (Incidence	  sur	  les	  habitats).	  Conformément	  à	  ce	  qui	  est	  dit	  dans	  le	  
document,	  les	  incidences	  directes	  semblent	  faibles	  et	  les	  indirectes	  négligeables.	  Le	  
projet	  oublie	  de	  préciser	  ‘…	  dans	  les	  conditions	  normales	  de	  bon	  fonctionnement	  et	  hors	  
accident’.	  

Sujet	  :	  réactivité	  et	  références	  en	  cas	  d’impact	  grave	  sur	  le	  milieu	  naturel	  suite	  à	  
un	  incident	  ou	  un	  accident	  	  

La	  GPE	  Auvergne	  retient	  la	  «	  Réalisation	  d'un	  suivi	  du	  milieu	  récepteur	  ("la	  Vendage")	  en	  
amont	  et	  aval	  du	  rejet,	  prélèvement	  et	  analyse	  semestriels	  sur	  les	  paramètres	  définis	  dans	  
l'Arrêté	  Ministériel	  du	  9	  septembre	  1997	  modifié,	  complété	  par	  une	  analyse	  de	  qualité	  
hydrobiologique	  IBGN	  ».	  	  Une	  fréquence	  semestrielle	  est	  bien	  sûr	  incompatible	  avec	  la	  
réactivité	  nécessaire	  en	  cas	  de	  pollution	  du	  milieu	  récepteur	  par	  un	  dysfonctionnement	  
grave	  d’exploitation	  -‐	  par	  exemple	  négligence,	  matière	  dangereuse	  non	  autorisée	  
déposée	  frauduleusement	  (toxiques,	  radioactives,	  …),	  malveillance,	  vengeance,	  etc.	  	  	  

Question	  1	  :	  Quels	  systèmes	  d’alerte	  permettraient	  de	  détecter	  (si	  possible	  en	  temps	  
réel)	  l’existence	  d’un	  dysfonctionnement	  grave	  entraînant	  ou	  risquant	  d’entraîner	  une	  
pollution	  majeure.	  

Question	  2	  :	  Quelles	  seraient	  les	  obligations	  de	  l’exploitant	  en	  termes	  de	  délai	  de	  
déclaration	  aux	  autorités	  compétentes,	  de	  nature	  des	  informations	  à	  fournir,	  de	  
coopérations	  et	  d’engagement	  financier	  au	  delà	  des	  montants	  limités	  mentionnés	  dans	  
le	  projet.	  

	  

Dans	  l’hypothèse	  de	  dispersion	  aérienne	  de	  particules	  polluées	  sur	  les	  pentes	  du	  bassin	  
versant	  en	  amont	  du	  point	  de	  rejet	  des	  lixiviats	  (cas	  de	  vents	  forts	  voire	  
exceptionnellement	  forts	  dans	  le	  contexte	  d’un	  feu	  dans	  une	  ou	  plusieurs	  alvéoles	  par	  
exemple),	  les	  eaux	  de	  ruissellement	  draineraient	  cette	  pollution	  vers	  la	  Vendage	  dès	  
l’amont	  du	  point	  de	  rejet.	  Le	  contrôle	  amont-‐aval	  deviendrait	  inopérant,	  et	  ce	  pour	  une	  
longue,	  longue	  période.	  Il	  est	  donc	  nécessaire	  d’avoir	  des	  valeurs	  de	  référence	  sur	  
l’ensemble	  de	  l’année	  (minimum	  mois	  par	  mois).	  Seules	  ces	  données	  seraient	  à	  même	  de	  
déterminer	  l’absence	  de	  pollution	  de	  la	  Vendage	  par	  l’exploitant,	  ou	  à	  l’inverse	  d’évaluer	  
le	  niveau	  de	  pollution	  supplémentaire	  induit.	  
Ceci	  est	  d’autant	  plus	  important	  que	  la	  Vendage	  se	  jette	  dans	  l’Allier	  au	  sein	  d’une	  Zone	  
Natura	  2000	  (FR8301072)	  

Question	  3	  :	  Dispose-‐t-‐on	  des	  nécessaires	  valeurs	  	  «	  mesurées	  »	  sur	  les	  variations	  
actuelles	  des	  différents	  niveaux	  de	  pollutions	  actuels	  de	  la	  Vendage	  en	  fonction	  des	  
périodes	  de	  l’année	  ?	  
	  
Question	  4	  :	  Quelles	  sont	  les	  valeurs	  proposées	  à	  partir	  des	  relevés	  mesurés	  (résultat	  de	  
la	  question	  3)	  pour	  chaque	  mois	  de	  l’année	  comme	  référence	  du	  niveau	  actuel	  de	  
pollution	  de	  la	  Vendage	  et	  quel	  est	  l’organisme	  public	  qui	  les	  valide	  ?	  
	  

******	  
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Pièce	  3	  annexe	  D	  Rapport	  Bruit	  delhom	  
Sujet	  :	  pérennité	  de	  l’absence	  d’exploitation	  nocturne.	  
	  
Le	  projet	  ne	  prévoyant	  qu’une	  exploitation	  diurne,	  l’ensemble	  de	  l’étude	  n’a	  pas	  définit	  
les	  niveaux	  de	  bruits	  à	  respecter	  dans	  l’hypothèse	  d’un	  fonctionnement	  en	  tout	  ou	  partie	  
nocturne.	  Il	  a	  en	  outre	  souligné	  la	  grande	  attention	  à	  porter	  en	  ce	  qui	  concerne	  la	  
pollution	  sonore	  diurne.	  
	  
Question	  1	  :	  Un	  élargissement	  de	  la	  plage	  d’exploitation	  diurne	  pourrait-‐elle	  être	  
accordée	  dans	  le	  futur	  par	  les	  organismes	  publics	  responsables,	  à	  titre	  provisoire	  voire	  
définitif	  ?	  Si	  non,	  par	  quel	  mécanisme	  juridique	  ?	  
	  
Question	  2	  :	  Une	  dérogation	  pourrait-‐elle	  être	  accordée	  dans	  le	  futur	  à	  l’exploitant	  par	  
les	  autorités	  compétentes	  pour	  une	  exploitation	  nocturne	  plus	  ou	  moins	  complète,	  soit	  
en	  termes	  de	  durée,	  soit	  en	  termes	  d’équipements	  utilisés,	  ou	  les	  deux	  ?	  Si	  non,	  par	  quel	  
mécanisme	  juridique	  ?	  
	  
Question	  3	  :	  Quels	  seraient	  les	  résultats	  chiffrés	  de	  l’augmentation	  et	  des	  niveaux	  de	  la	  
pollution	  sonore	  liés	  au	  bruit	  (intensification	  du	  trafic	  poids	  lourds)	  sur	  les	  ERP	  
(restaurant	  et	  centre	  de	  vacances	  !)	  en	  limite	  et	  à	  proximité	  des	  voies	  utilisées	  par	  les	  
poids	  lourds	  et/ou	  bennes	  pour	  accéder	  à	  la	  décharge	  ?	  (Nécessité	  de	  cette	  étude	  
balayée	  d’une	  phrase	  sans	  fondements	  chiffrés	  dans	  le	  document	  !).	  
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Ref	  :	  pièce	  Annexe	  C	  étude	  géotechnique	  vB	  pour	  EP	  
Sujet	  :	  stabilité	  des	  talus	  
	  
Les	  calculs	  de	  stabilité	  ont	  été	  réalisés	  pour	  les	  profils	  AA’,	  BB’	  et	  CC’	  tels	  que	  
positionnés	  sur	  le	  plan	  de	  référence	  du	  site	  (page	  10).	  Or	  tous	  trois	  concernent	  
essentiellement	  la	  moitié	  «	  Est	  »	  du	  site	  !	  Pourtant	  deux	  autres	  zones	  de	  talus	  à	  l’Ouest	  
du	  site	  présentent	  des	  caractéristiques	  spécifiques	  méritant	  eux	  aussi	  un	  calcul	  car	  ils	  
sont	  sur	  des	  zones	  probablement	  moins	  stables	  que	  les	  précédentes	  :	  

-‐ profils	  des	  talus	  au	  Ouest-‐Sud-‐Ouest	  des	  alvéoles	  (présence	  d’un	  long	  remblai	  de	  
soutient	  qui	  n’existe	  qu’à	  cet	  endroit)	  

-‐ profils	  des	  talus	  au	  «	  Nord-‐Ouest	  »	  des	  alvéoles	  (le	  talus	  surplombe	  un	  talveg	  
significatif)	  

Les	  deux	  zones	  évoquées	  ci-‐dessus	  ainsi	  que	  celle	  correspondant	  au	  profil	  CC’	  sont	  sans	  
doute	  les	  plus	  sensibles	  en	  terme	  de	  glissement,	  en	  particulier	  en	  cas	  de	  forte	  pluie	  	  de	  
type	  centennale,	  spécialement	  en	  début	  et	  en	  fin	  de	  la	  période	  d’exploitation	  
(respectivement	  stabilisations	  non	  consolidées,	  puis	  poussée	  maximum).	  
	  
Question	  1	  :	  Quels	  sont	  les	  résultats	  des	  calculs	  de	  stabilité	  à	  long	  terme,	  à	  court	  terme	  
et	  sous	  séisme	  des	  talus	  de	  soutient	  de	  la	  partie	  «	  Ouest	  »	  du	  site	  (profils	  des	  talus	  
respectivement	  au	  Ouest-‐Sud-‐Ouest	  et	  au	  Nord-‐Ouest	  des	  alvéoles	  tels	  qu’indiqués	  ci-‐
avant)	  ?	  
	  
Question	  2	  :	  Les	  talus	  et	  les	  matières	  stockées	  devant	  rester	  en	  place	  de	  très	  
nombreuses	  décennies,	  les	  calculs	  présentés	  de	  stabilité	  des	  talus	  intègrent-‐ils	  
l’hypothèse	  de	  pluies	  centennales	  ?	  	  
	  
Question	  3	  :	  Les	  calculs	  présentés	  de	  stabilité	  des	  talus	  intègrent-‐ils	  aussi	  l’hypothèse	  
de	  pluies	  centennales	  survenant	  après	  un	  épisode	  sismique	  même	  mineur	  (capacité	  à	  
résister	  à	  la	  conjonction,	  à	  faible	  distance	  dans	  le	  temps,	  des	  deux	  phénomènes)	  ?	  
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Pièce	  3	  Etude	  impact	  (page	  26)	  
Sujet	  :	  vents	  violents	  
La	  Rose	  des	  vents	  annuels	  de	  Fontannes	  prise	  en	  référence	  correspond	  au	  système	  du	  
couloir	  de	  la	  vallée	  de	  l’Allier	  orientée	  Nord-‐Nord-‐Ouest	  /	  Sud-‐Sud-‐Est.	  Sur	  les	  hauteurs,	  
à	  St	  Beauzire,	  les	  habitants	  savent	  que	  les	  vents	  dominants	  d’ouest	  ne	  sont	  pas	  canalisés	  
par	  la	  vallée	  et	  sont	  infiniment	  plus	  courants.	  Ceci	  a	  une	  conséquence,	  c’est	  que	  
«	  l’agglomération	  de	  Brioude	  »	  se	  trouve	  probablement	  une	  grande	  partie	  de	  l’année	  
sous	  le	  vent	  du	  projet.	  	  
L’étude	  d’impact	  indique	  des	  vents	  supérieurs	  à	  100km/h	  (28m/s)	  tous	  les	  5ans	  
environ,	  soit	  statistiquement	  présents	  à	  plusieurs	  reprises	  en	  cours	  de	  l’exploitation	  
prévue.	  
Le	  site	  de	  Météofrance	  annonce	  une	  moyenne	  de	  2	  jours	  de	  vents	  sup	  à	  100km/h	  chaque	  
année	  entre	  1981	  et	  2000	  sur	  la	  Haute-‐Loire	  (pages	  «	  Vents	  violents	  »	  du	  site).	  
	  
Question	  1	  :	  Quels	  sont	  réellement	  les	  vents	  dominants	  sur	  la	  commune	  de	  Saint	  
Beauzire,	  et	  plus	  spécifiquement	  sur	  la	  zone	  du	  projet,	  Fontannes	  ne	  pouvant	  pas	  être	  
une	  référence	  pleinement	  valide	  ?	  
	  
Question	  2	  :	  Quelle	  est	  la	  force	  (en	  km/h)	  d’un	  vent	  décennal	  et	  d’un	  vent	  centennal	  au	  
droit	  du	  projet	  (calculs	  non	  réalisés	  ?)	  et	  donc	  en	  quoi	  le	  projet	  est	  conçu	  pour	  éviter	  de	  
disperser	  les	  matières	  (particules,	  papiers,	  plastiques,	  etc.)	  en	  cas	  de	  vents	  violents	  de	  
type	  centennal	  en	  cours	  d’exploitaion	  du	  site	  ?	  	  
	  
Question	  4	  :	  En	  cas	  d’alerte	  rouge	  «	  vents	  exceptionnellement	  violents	  »	  par	  
Météofrance	  pendant	  l’exploitation,	  quels	  sont	  les	  moyens	  et	  les	  délais	  prévus	  
aujourd’hui	  pour	  mettre	  le	  site	  en	  configuration	  ‘sécurisée’	  afin	  d’éviter	  toute	  dispersion	  
de	  particules	  et	  autres	  déchets	  ?	  


