COMMUNIQUE DE PRESSE
A Carcassonne, le 28 août 2019

Rentrée des classes dans la vallée de l’Orbiel

Suite à de nombreuses interrogations des familles liées à la santé des enfants fréquentant les écoles de la vallée de
l’Orbiel, la Préfecture rappelle que, conformément à l’engagement pris devant les Maires le 07 juin 2019, une
campagne d’investigations complémentaires a été menée cet été par le BRGM sur les communes de Mas Cabardès,
Lastours, Conques sur Orbiel, Vilallier et Trèbes. L’objectif de cette campagne était de procéder à des contrôles de
qualité des sols de surface au droit des établissements et des zones sensibles fréquentées par des enfants (écoles et
aires de jeu notamment) qui sont susceptibles d’être exposés à des sédiments potentiellement pollués déposés lors
de la crue d’octobre 2018.
A ce jour, ce sont près de 200 points de mesures qui ont été contrôlés par le BRGM. La totalité des résultats de ces
mesures sera collationnée au plus tard le 30/08/2019 et communiquée. Elle sera ensuite envoyée à l’ARS pour en
assurer une interprétation sanitaire en lien avec les instances nationales (INERIS et Santé Publique France). Un
rendu public sera disponible fin septembre.
Dans l’attente, toutes les écoles ont fait l’objet d’un nettoyage. Les écoles de Mas Cabardès, de Lastours et de
Conques (ainsi que son parking) disposent d’un revêtement imperméable mis en place avant ou après la crue. Ce
revêtement rend impossible le contact avec une terre éventuellement souillée. Les écoles maternelle et élémentaire
de Trèbes (Aiguille) ont été déplacées depuis les inondations dans des Algecos conformes pour une utilisation
scolaire. L’école de Villalier n’a pas été touchée par la crue. Ces locaux scolaires doivent faire l’objet d’un
nettoyage mouillé régulier.
A ce jour, les locaux scolaires ne présentent donc pas de risques pour les élèves et les personnels.
Un point de situation plus global sera effectué le 02/09/2019 à 10h30 lors d’une conférence de presse en
Préfecture.
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