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Cagnotte le 20 septembre 2019 

Monsieur le Préfet des Landes 

24 rue Victor Hugo 

40021 Mont de Marsan Cédex 

 

Transmission électronique : pref-secretariat-prefet@landes.gouv.fr 

 

Objet : inquiétudes sanitaires et environnementales. 

 

 

Monsieur le préfet, 

 

   Nous avons à plusieurs reprises exprimé nos inquiétudes en ce qui concerne 

plusieurs communes littorales.  

 

 Nous venons d’être alertés sur le rejet sur le littoral de Vielle Saint-Girons ; cette sentinelle de 

l’environnement a pris soin de faire des photos. 

  
 

 Nous pensons tous que ce rejet photographié samedi 14 septembre n’est pas conforme aux 

prescription de votre arrêté. 

Article 4.3.2.3. Effluent 3 : Eaux résiduaires Chimiques  

Les eaux résiduaires sont collectées par un réseau spécifique et envoyées à la station d'épuration du site pour traitement. 

La combinaison de procédés biochimiques et physicochimique assure l'épuration avant rejet à l'océan Atlantique. 

Le rendement épuratoire de la STEP doit être supérieur à 95% en toute circonstance.  
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 Pouvez-vous nous dire, s’il vous plaît, si un dysfonctionnement a été signalé à vos services ? 

 Lors de la réunion du CODERST, j’avais demandé à avoir communication des analyses des 

émission aériennes et des eaux résiduaires rejetées dans le milieu naturel. Les représentants de la DRT 

avaient indiqué que cette demande serait satisfaite. La SEPANSO n’a rien reçu à ce jour, j’ai donc 

l’honneur de vous prier de bien vouloir demander à la DRT de communiquer les données souhaitées. 

 La SEPANSO tient à rappeler la nécessité de maîtriser les micropolluants. S’agissant d’une 

ICPE nous savons qu’il faut se référer à la circulaire du 5 janvier 2009 (la STEU relève de la rubrique 

2752, mais nous observons les mousses dans les vagues, aussi pensons-nous que ces rejets en sont plus 

ou moins responsables. 

  En espérant que ce courrier permettra d’apporter les réponses souhaitées, veuillez 

agréer, Monsieur le préfet, l’expression de notre considération distinguée. 

 
Georges CINGAL 

Président Fédération SEPANSO Landes 

Secrétaire Général Fédération SEPANSO Aquitaine 

1581 route de Cazordite - 40300 Cagnotte 

+33 5 58 73 14 53 
Georges.cingal@orange.fr 

http://sepanso40.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 


