
           Mai – Juin 2001 
  
Mesdames, Messieurs, habitants de la commune, 

 
 

 
Vous aimeriez que votre poubelle soit proprement traitée ? 

Nous aussi ! ! ! 
 
 Et pourtant, elle peut rester stockée des mois avant d’être incinérée et finir en mâchefers 
entassés à même le sol près de la rivière, et tout ceci dans un site non clôturé. 
 
 

Vous préférez respirer de l’air pur ? 
Nous aussi ! ! ! 

 
 Et pourtant pendant 28 ans, les habitants proches et ceux situés sous le vent de l’usine ont 
respiré du chlore et des dioxines malgré eux, au-delà des normes admissibles 

 
 
Vous avez été tenus à l’écart de tout ce qui se passait à l’usine de Menez-Gourret depuis 

près de 30 ans. 
 
La vallée du Lochrist, qui fait partie du patrimoine de la commune, avec ses nombreux 

moulins, ses prairies et ses ponts, a été défigurée par cette usine de première génération, 
construite à quelques mètres de la rivière et qui a pollué tout l’environnement depuis 28 ans. 

 
Cela s’est fait dans la plus totale opacité, d’une manière « sauvage » c’est à dire sans 

respecter la réglementation, avec la complicité des autorités qui sont pourtant chargées de faire 
respecter les lois et règlements. 

 
Cette usine a (mal) brûlé toute sorte de déchets qui font qu’on trouve dans les résidus un 

taux important de métaux, de plastiques et autres imbrûlés… 
 
Cette usine n’a jamais été totalement conforme aux normes françaises et encore moins 

européennes : 
•   elle a été construite dans un bassin versant, à deux pas d’une rivière, site reconnu 

fragile, interdit de pollution, trop près des habitations et où les eaux souterraines sont 
à 3 mètres en moyenne. 

•   certaines exigences de 1973 n’ont toujours pas été respectées en ce printemps 
2001 !  

•   des mâchefers en terrils accumulés depuis le début sont entreposés sur le site au 
mépris de la réglementation 

• pas de fosses étanches pour le recueil des eaux, pire, une buse aboutit directement à 
la rivière ! 

 
Habitants de la commune, tout cela vous pouvez le vérifier sur place, on s’est moqué de 

vous, non seulement en vous refusant l’information à laquelle vous aviez le droit, mais aussi en 
refusant de verser à la commune jusqu’en…1999, la taxe professionnelle qui lui était due. 

 
On ne vous a pas dit non plus que bientôt la capacité de l’usine doublerait ( 30000 T au 

lieu de 15000 T ) et que les boues des stations d’épuration y seraient également brûlées… 
 

Il est temps de dire NON ! 

   S A U V A L
ASSOCIATION pour la SAUVEGARDE 
 de la VALLEE du LOCHRIST 



 
Exigez avec nous, 
 

• le déblaiement des terrils de mâchefers, 
• la décontamination des sols, 
• le respect des normes les plus récentes et le déplacement de cette usine dans 

un lieu moins sensible, (à Confort ou dans une autre commune, de préférence 
dans une zone industrielle),  

• la construction d’une nouvelle unité de « traitement intégré » disposant, 
évidemment après collecte sélective,  

- d’une partie déchetterie en amont de l’ensemble 
- d’une unité de compostage  
- d’une partie incinération 
- d’une transformation des résidus des traitements précédents en 
« déchets ultimes ». 

 
 Voilà qui serait réellement moderne, fonctionnel et en avance, au lieu des rafistolages sans 
fin de l’usine actuelle dont plusieurs aspects sont carrément dépassés. 

 
 En soutenant l’association, en y adhérant (50 F pour l’année) vous aiderez à mettre fin 
rapidement à une situation qui n’a que trop duré 

28 ans, ça suffit ! 
 
 
 
 
Les contacts :  
    Alain BARIOU  Mesdon 

Jo HERVE  Lestreux-Vian 
Annette RIGAULT Lichouarn  


