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Décharge sur Audenge 
 
  

 

                    Le bassin, réceptacle de nos déchets ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
    Réunion publique le 25 octobre 2006 à 20H30 
      Mairie d’Audenge  
 
   Présence  du Professeur J.François Narbonne  
                                  Laboratoire de Physico-toxicologie des systèmes naturels de Bordeaux 1  

          et de nombreuses associations 
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1. Résumé  
 
Nous produisons tous des déchets en quantité  mais personne ne souhaite les avoir prés de lui. 
L’implantation d’une décharge doit être le fruit d’une évaluation des risques sanitaires et 
environnementaux, d’analyse géologique, de consultations publiques et de mesures d’impact.  
La mairie d’Audenge et une entreprise privée  exercent des pressions fortes pour que le Centre 
d’Enfouissement Technique actuel reste sur la commune d’Audenge.  
 

Décharge = Engagement de 30 ans d’activité +30 ans de surveillance obligatoire ! 
 

En vertu d’un principe de précaution, de la préservation d’un équilibre fragile du Bassin d’Arcachon, 
notre association a décidé de lutter pour éviter que des décisions hâtives et des considérations 
financières à court terme n’hypothèquent pas durablement notre l’avenir.    

2. Qui nous sommes ? 
 
Vigi-décharges Audenge-Marcheprime est une association de citoyens (Loi 1901), créée depuis 
novembre 2005 en réaction à un « projet de transfert » de la décharge actuelle d’Audenge qui ferme 
en décembre 2007. 
 
Nous veillons à ce que l'option choisie par la communauté des communes (COBAN) pour remplacer 
l’actuel centre d’enfouissement technique d’Audenge n'ait pas d'impact négatifs sur les populations 
humaines et soit respectueuse de l'environnement.  
 
http://vigidecharge.free.fr/
 

3. Nos analyses 
 
Des études sur l’impact d’une telle décharge ont été menées par des scientifiques, membres de notre 

ssociation.  a
 
Nou  av  :  s ons réalisé une étude cartographique rigoureuse montrant que

ctés a été négligé   - le travail dans le choix des terrains prospe
s solutions alternatives sont possibles.   - de

  
 Nous avons en effet mis en évidence l’existence de terrains isolés de plus de 4km des habitations où 

un centre de stockage de déchets aux conditions de réalisation strictes et aux zones d’apport limitées 
pourrait être respectueux des populations et de l’environnement fragile du Bassin d’Arcachon.  

4. Quelques résultats 

4.1 Des projets rejetés 
En réponse à notre démarche, la Mairie d’Audenge a ensuite cherché un deuxième puis un troisième 
terrain à prospecter toujours sur des sites inadaptés, très proches des habitations et jouxtant des 
cours d’eau, sans qu’il y ait pour l’instant une réelle intervention du président de la COBAN, réel 

onsable.  
  

 2  tentative sur Testever     abandonné 
 

4.2  Une prise de conscience  

 

resp

 1er tentative de transfert sur Lubec : Pichecarde   abandonné 
ème

 
Nous avons informé et sensibilisé les habitants, les élus locaux, le conseil général et tous les acteurs 
potentiels autour du transfert de la décharge. Le dossier complet a été largement diffusé, la presse a



é
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té alertée et des associations telles que le Collectif des Rejets en Mer ou le Collectif des Déchets 
Girondins nous soutiennent. 
 

Présence d’ammonium : marqueu
 

 ammonium 
ultipliées par quatre dans le ruisseau du Ponteil  alors 

 sur la fiabilité 
 stabiliser la pollution 

oire la réduire en raison de l’épuisement des 
rmentescibles enfoui non protégés. 

 

5. Le projet officiel en cours ! 
 

sses » a été remis aux conseillers 

te qui se 
jettent au niveau de ine de Certes et du port d’Audenge  
él édicinales protégée pour leur  intérêt majeur en microchirurgie.  

. Nos propositions  
 
 

 

spectueuse de 

Cette décharge doit être dimensionnée aux seuls apports de déchets 
ménagers de la COBAN. 

ous invitons à la réunion publique qui se tiendra le 25 octobre 2006 
ge.  

 
Voir dossier complet ci-joint. 

4.3 Des cours d’eau pollués ?  
 

r biologique  de la dégradation des matières organiques. 

Nos analyses ont révélé des concentrations en
m
qu’elles diminuent dans les autres cours d’eau.  
 
Cette augmentation est très probablement liée à l’extension 
du CET en 1997.  Nous émettons des réserves
des barrières passives qui auraient dû
v
fe

 

 de 120 Ha 

 
3ème projet officiel « les Cabana
municipaux et la modification du Plan Local d’Urbanisme a été 
votée le 14 septembre 2006.  

 
 situé à 750m de la première habitation et 1km du quartier 

d’Hougueyra  
 les premiers quartiers de Biganos sous les vents dominants de 

nord-ouest,  
 situé sur les cours d’eau du Ponteil et d’Ayguemor

Doma
 evage de sangsues m

6

Nous ne souhaitons par reproduire la grave erreur d’implanter un centre de
stockage de déchets à proximité d’un cours d’eau se jetant dans un 
système lagunaire aussi exceptionnel et fragile que le Bassin d’Arcachon.  
 

n modélisant tous les facteurs limitant à une implantation reE
l’environnement et des populations, nous avons sélectionné des zones ou il 
serait possible de conserver une décharge sur la commune. 
 

 
 
 
Pour en savoir plus, nous v
à 20H30 à la Mairie d’Auden
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