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1.Rappel du contexte
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Études réalisées sur le secteur du Pic de la Fourque  
(suite Inventaire et classement DDIE) 

1. Rappel du contexte

Étude sanitaire et environnementale en 2011-2012 (secteur pilote)

→ Restitution des résultats en mai 2016

Diagnostic environnemental complémentaire en 2017-2018, notamment à l’aval du site

→ Restitution des résultats en mai 2019

                   Information, par Mme la préfète, d’une demande concernant la réalisation d’une étude complémentaire

                   par GEODERIS sur la présence éventuelle d’amiante dans les dépôts de résidus
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Cf. diaporama

2. Présentation GEODERIS

Étude complémentaire sur l’amiante
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3.Les actions engagées et à venir
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Les actions réalisées 
suite aux recommandations des études

3. Les actions engagées et à venir

Installation de panneaux d’information par l’État au niveau du carreau 1230

Surveillance du site assurée par l’État (Département Prévention et Sécurité 
Minière du BRGM) : contrôles annuels, puis semestriels à partir de 2020
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Les actions engagées et à venir 

3. Les actions engagées et à venir

Réalisation par l’État des travaux de recouvrement des zones de résidus affleurants sur le carreau 1230 et de végétalisation 
des zones nues des verses (avec prise en compte des recommandations de GEODERIS / amiante)

Porter à connaissance de l’étude aux maire et EPCI concernés

Publication du rapport d’étude sur le site Internet des services de l’État dans l’Ariège

Élaboration des SIS (secteurs d’information des sols) sur les parcelles où a été identifiée une pollution des sols suite aux 
études réalisées
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