
Tout d’abord le rapport sur les eaux souterraines :  
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L’auteur pointe du doigt l’agriculture  avec les apports en potasse pour justifier les taux élevé en 
chlorures du piezomètre 4 , alors que le schéma ci dessous démontre très bien que l’activité agricole 
est très faible dans ce secteur étant en partie bordé en amont principalement par des bois et de la 
garrigue.  

 



 

Il est bien précisé qu’ « il semble que la nappe superficielle s’écoule vers l’est/nord-est » donc 
exactement en direction du piezométre 4. 

 

Malheureusement les rapports d’activité de ces dernières années ne permettent pas de faire le lien 
entre les chlorures des lixiviats et les chlorures dans les eaux souterraines car systématiquement cette 
donnée pourtant obligatoire d’après l’arrêté d’autorisation est manquante (volontairement ???? 
aucune donnée sur les chlorures de lixiviats). La seule donnée trouvée est sur un échantillon d’eau 
résiduaire où les chlorures s’élevaient à 1300mg/l. Cela donne déjà une idée de la provenance des 
chlorures dans les eaux souterraines sachant que du lixiviat peut facilement monter à 5000 mg/l. 

Enfin pour laver tout soupçons sur l’agriculture, il faut savoir que les agriculteurs utilisent 
généralement des engrais sous forme de granulés que dans le milieu, appelons NPK (azote, phosphore,  
potasse). Donc effectivement il y a de la potasse sous forme de chlorure de potassium( K) mais 
accompagné  d’azote (N) et généralement c’est lui qui pollue et qui se retrouve sous forme de nitrate. 
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Résultat d’analyse du piezomètre 4 : potassium 9,5 mg/l, nitrate et nitre 7,07mg/l et chlorures une 
moyenne supérieur à 300 mg/l.  Alors d’où viennent les chlorures ? Agricole ou réelle pollution de la 
décharge depuis de très très nombreuses années….  

Le plus inquiétant est que même les eaux plus profondes de l’astien semble t’ils sont touchées avec 
des concentrations de chlorures qui dépassent les 200mg/l (piezometre 2). 
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Voila le résultat même l’astien semble touché, quoi de plus étonnant lorsque l’on trouve ce genre de 
sondages et que les conclusions sont quand même favorables à l’exploitant. 
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Que du sable….. 
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Du sable sur certains sondages jusqu’à de grandes profondeurs. L’argile en cas de sécheresse se fissure 
et laisse passer les polluants des premières pluies jusqu’à ce que les fissures se rebouchent. 

 

Par le passé, un commissaire enquêteur hydrogéologue de formation avait donné un avis défavorable 
à cette décharge pour ces raisons.  

 

Voila le problème des études payées par le demandeur. Systématiquement les conclusions lui sont 
favorable alors qu’une analyse des données brutes permet de se rendre compte de problèmes. 

 


