Communiqué de presse

Mine de Salau
Mme la Préfète de l’Ariège annonce dans une lettre adressée au Maire de Couﬂens :
« …il m’apparaît à ce stade prématuré de conclure à la présence de PCB dans les cours d’eau… »
Dans une lettre du 30 janvier 2018, Mme la Préfète de l’Ariège répond aux interrogations de la
commune sur la présence ou non de PCB dans les cours d’eau suites aux aﬃrmations parues
dans la Dépêche du Midi en ce début d’année.
Madame La Préfète indique que deux études on été conduites sur le secteur :
L’une commandée par l’État à Géodéris qui aﬃrme que sur « l’ensemble du linéaire étudié, la
qualité des eaux de surface n’est pas ou très peu dégradée, y compris pour les hydrocarbures et les
PCB ».
L’autre commandée par Mines du Salat à la Fédération de pêche de l’Ariège qui conclut : « seul
le tronçon des Cougnets à l’aval de la mine de Salau montre une réponse aux PCB sans contrevenir
aux normes de consommation en vigueur ».
Madame la Préfète conclut : « …il m’apparaît à ce stade prématuré de conclure à la présence de
PCB dans les cours d’eau… »
La commune de Couﬂens est en partie rassurée par ces aﬃrmations. Une pollution aux PCB
serait une pollution grave et nous ne doutons pas que Mme La Préfète, garante de la santé de
nos concitoyens, prendrait, à quelques semaines de l’ouverture de la saison de pêche, des
mesures fortes aux premiers soupçons de pollutions.
Cette menace de pollution aux PCB, mise en avant par diﬀérents groupes de pression, n’a-t-elle
pas été orchestrée pour éluder les pollutions qui sont, elles, avérées - amiantes et arsenic -? Si
aujourd’hui Géodéris aﬃrme que les eaux de surfaces ne sont pas dégradées, il écrit aussi
« attestation de la présence d’actinolite et de trémolite dans les TMS*, mise en évidence et de la
non prédictivité de la situation des faciès amiantifères », il dit aussi dans son étude rendue
publique en 2016 que les stériles renferment, entre-autres, des quantités importantes d’arsenic.
Il est important que l’on accorde, dorénavant, une attention majeure à toutes ces pollutions
avérées et non traitées, que l’on cesse de mettre uniquement le focus sur d’autres pollutions,
certes importantes mais semble-t-il non majeures pour l’instant. L’amiante et l’arsenic doivent
être pris en compte : conformément aux dires de M. Sirugue en date du 10 février 2017(1), le
Permis de Recherche Minières « Couﬂens » doit être annulé…
* TMS : Travaux Miniers Souterrains
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Au dos : copie de la lettre de Mme La Préfète en date du 30 janvier 2018.
(1)
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