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Avancement du plan d’actions

PLAN D’ACTIONS












Engagement de Mme E.Wargon, secrétaire d’État,
en réunion publique le 28 octobre 2019
Présenté en réunion publique le 14 novembre 2019 par Mme la préfète
Mis en ligne à partir du 15/11/19 (site internet préfecture) pour contributions/
améliorations, jusqu’au 06/12/19
Réunions de médiation assurées dans la
vallée en décembre 2019 (Mas Cabardès,
Lastours, Conques sur Orbiel,Trèbes)
Plan d’actions consolidé, accessible
sur le site internet de la préfecture
(version actualisée au 10/01/20)

=> 50 actions, comprenant des actions engagées à partir d’octobre 2018
suite aux inondations, et des nouvelles actions en cours
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PLAN D’ACTIONS
Avancement


Actions co-pilotées DREAL (mise en œuvre DPSM) : principaux
avancements :
Action 29 : analyse des poussières atmosphériques dans l’air : voir ci-après



Action 30 : étude technico-économique sur le traitement/confinement/couverture
verse de Nartau/stockages de résidus vallée du Grésillou :





Prestataire retenu (ENVISOL), action engagée (phase 1 : étude historique et synthèse des
données existantes)

Action 32 : poursuite des travaux sur le site de la Combe du Saut :








Stockage de Montredon : voir ci-après
Stockage de l’Artus : installation pilote en fonctionnement (traitement alternatif des
effluents), acquisition des données en cours, évolution du dispositif au 1 er trimestre 2020
Station de traitement des eaux : gestion opérationnelle continue, maintenance préventive
(décanteur en 2020) et diagnostic sur évolution du process prévu en 2020 ; projet de
recherche sur le traitement des effluents (CNRS – Mme GRISON)

CSS Vallée de l’Orbiel

27 janvier 2020

3

PLAN D’ACTIONS
Zoom sur 3 actions


Présentation DPSM :







Action 29 : Campagne d’analyse des poussières atmosphériques dans l’air
Action 32 : Poursuite des travaux sur le site de la Combe du Saut :
opération de réfection de l’étanchéité du stockage de Montredon en 2020
Action 25 : accompagnement des collectivités pour la mise en œuvre des
recommandations INERIS pour les sites publics résiduels visés dans l’arrêté
préfectoral du 11/10/19
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