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ACTION
N°

1

2

3

OBJET

MISE EN
AVANCEMENT
ŒUVRE
DERNIERS TRAVAUX RÉALISÉS ANTÉRIEUREMENT À OCTOBRE 2018
2487 K€
CALENDRIER

Créa on d’un ouvrage de protec on au
pied de la verse de Nartau (digue en
gabions) vis-à-vis des phénomènes
d’érosion par le cours d’eau en cas de
crue notamment
Travaux de confortement du versant
ouest du stockage de résidus de
Montredon
Réalisa on, depuis plus de 20 ans, de
nombreuses études sanitaires
(enquêtes de mortalité et
d'imprégna on), l'impact des ac vités
industrielles et minières de la vallée de
l'Orbiel étant une préoccupa on
constante des autorités sanitaires.
Mise en place de recommanda ons
sanitaires adaptées pour limiter
l'exposi on des popula ons.

PILOTE

REMARQUES

2015

Préfecture /
DREAL

DPSM

Fait

Coût des travaux : 234 k€ (à
ajouter à des opéra ons
réalisées en 2013 sur d’autres
sites périphériques à hauteur
de 130 k€)

2018

Préfecture /
DREAL

DPSM

Fait

Coût des travaux : 1853 k€

Coût total des inves ga ons
sanitaires : 270 000 € HT
Rapports disponibles sur le site
de l'ARS

ARS

PRINCIPALES ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES DEPUIS LES INONDATIONS D’OCTOBRE 2018
355 K€ HORS ACTION

4

Visites sur site (DPSM, DREAL) aﬁn de
contrôler l’état des diﬀérents stockages
et secteurs puis travaux d’urgence de
Préfecture/
17-18/10/2018
consolida on de la berge de l’Orbiel au
DREAL
droit de la lagune d’inﬁltra on de la
sta on de traitement

DREAL/DPSM

Fait
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ACTION
N°

5

6

7

OBJET

CALENDRIER

PILOTE

Travaux d’urgence de reprise des
dommages mineurs constatés
(réfec on provisoire et curage des
fossés sur le site de la Combe du Saut,
reprise des talus aﬀectés par de pe ts
glissements, confortement de la digue
Automne 2018
de la lagune d'inﬁltra on le long de
+
Préfecture/
l'Orbiel, etc. ), et travaux courant du
Printemps-été
DREAL
printemps et de l'été 2019 (réfec on
2019
complète des pistes sur le site de la
Combe du Saut, traitement des fossés
hydrauliques, reprise des désordres sur
les gabions au pied de la verse de
Nartau, pose de panneaux
d'interdic on d'accès, etc.) ;
Décembre
Réunions de la Commission Locale
2018 et juin
Préfecture
d’Informa on
2019
Réalisa on de bilans
environnementaux post-crue par le
Octobre 2018 Préfecture/
BRGM (prélèvements/analyses dans les à mars 2019
DREAL
cours d’eau et les sédiments)

MISE EN
ŒUVRE

AVANCEMENT

DPSM

Fait

Préfecture/
ARS/DREAL

Fait

DPSM

Fait

REMARQUES

Coût des travaux : 300 k€
(dont 135 k€ pour le site de
Nartau/Grésillou)

Compte-rendus disponibles sur
le site internet de la préfecture
de l’Aude
Coût : 15 k€.
Rapport complet disponible
sur le site internet des services
de l’État dans l’Aude

8

Confronta on des résultats de ces
bilans avec les données récoltées par
des scien ﬁques indépendants de
l’Université de Toulouse

Mars 2019

Préfecture

Préfecture/
DREAL/DPSM

Fait

Compte-rendu disponible sur
le site internet des services de
l’État dans l’Aude

9

Renforcement du suivi réalisé par le
DPSM sur la qualité des eaux de surface
de la vallée (ajout au réseau existant de
points
de
prélèvements
supplémentaires sur l’Orbiel aval)

Juin 2019

Préfecture/
DREAL

DPSM

Fait

Coût : + 6k€/an à ajouter au
suivi environnemental déjà en
vigueur

10

Nombreuses communica ons auprès
du public et des médias (notamment un
premier plan d’ac ons annoncé en
conférence de presse)

Mars 2019

Préfecture/
ARS

Préfecture/
ARS/DREAL

Fait
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ACTION
N°

CALENDRIER

PILOTE

MISE EN
ŒUVRE

AVANCEMENT

11

Réalisa on et diﬀusion d’une no ce
d’informa on à des na on du public,
sur la situa on environnementale et
sanitaire du site

Avril 2019

Préfecture/
ARS

Préfecture/
ARS/DREAL

Fait

12

Réalisa on par le DPSM d’une
campagne complémentaire
d’inves ga ons des sols au droit des
sites sensibles de la vallée inondés lors
de la crue

Mai-juillet
2019

Préfecture/
DREAL

13

Réunions d’informa on des élus

14

Réunions avec les parents d'élèves aﬁn
de répondre à leur inquiétude et leur
expliciter les diﬀérentes mesures
sanitaires mises en place par l'ARS
avant et depuis les inonda ons.

OBJET

DPSM

Fait

Préfecture

Fait

ARS

ARS/CAPTV

Fait

15

Arrêtés de mesures conservatoires pris
par le préfet, au tre du principe de
précau on (suspension de l'u lisa on
25 juin 2019
de certaines cours d'école non
goudronnées, aires de jeux, interdic on
de la baignade, de la pêche, etc.)

Préfecture

Préfecture

Fait

16

Réalisa on et diﬀusion d’une F.A.Q. sur
les probléma ques environnementales
et sanitaires à des na on du public

Juillet 2019

Préfecture/
ARS

ARS/DREAL

Fait

17

Réalisa on et diﬀusion d’un
ques ons/réponses ARS sur la situa on
de la vallée de l’Orbiel pour les élus
portant sur les enjeux sanitaires et les
mesures ou ac ons en cours ou
prévues

Septembre
2019

ARS

Juin, août 2019 Préfecture

Juin et juillet
2019

Fait

REMARQUES

Coût : 40 k€.
Rapport complet disponible
sur le site internet des services
de l’État dans l’Aude
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ACTION
N°

PILOTE

MISE EN
ŒUVRE

AVANCEMENT

REMARQUES

18

Publica on des rapports DPSM et
Communiqué
INERIS sur les résultats de la campagne
de presse et
d’inves ga ons complémentaires dans
mise en ligne
les sols au droit des sites sensibles
le 7 octobre
inondés par l’Orbiel lors de la crue
2019
d’octobre 2018

Préfecture/
ARS

Préfecture

Fait

Rapports disponibles sur le site
internet des services de l’État
dans l’Aude et de l'ARS

19

Arrêtés pris par le préfet depuis la
publica on des rapports BGRM et
INERIS (restric ons d’accès et
d’u lisa ons de sites publics et
abroga on de l’arrêté du 25 juin 2019
sur la suspension de l’u lisa on des
cours d’école)

11 octobre
2019

Préfecture

Préfecture

Fait

20

Arrêté pris par le préfet interdisant la
consomma on de l’eau des sources et
fontaines communales non contrôlées
(en par culier celle de Mas Cabardès)
et en interdisant l’accès

11 octobre
2019

Préfecture
sur
proposi on
ARS

21

Réfec on des ouvrages de protec on
au pied de la verse de Nartau, aﬁn de
rétablir l’intégrité du disposi f
empêchant l’entraînement de résidus
contaminés dans le Grésillou

Octobre 2019

Préfecture/
DREAL

BRGM

Fait

Coût des travaux : (135 k€),
intégré au point 5

22

Rappel des recommanda ons édictées
jusqu'à présent dans la vallée pour
limiter l'exposi on des popula ons; en
les étendant aux nouvelles communes
touchées par l'onde de crue
(Bouilhonnac et Trèbes).

Décembre
2018

ARS

ARS

Fait

Disponibles sur le site de l'ARS

OBJET

CALENDRIER

Fait
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ACTION
N°

PILOTE

MISE EN
ŒUVRE

AVANCEMENT

23

Sensibilisa on des professionnels de
santé de la vallée à la probléma que et
saisine de l’Agence Na onale de Santé
Publique/ Santé Publique France et de Avril-juin 2019
l'INERIS pour évaluer le risque sanitaire
actuel et actualiser si nécessaire les
recommanda ons sanitaires.

ARS

ARS/
CIRE/
CAPTV

Fait

24

Mise en place d'un protocole de
biosurveillance, ﬁnancé par l'ARS,
(dosage arsenic urinaire chez les
enfants jusqu'à 11 ans et les femmes
enceintes) en lien avec le CH de
Avril-juin 2019
Carcassonne et le CAPTV de Toulouse.
Pour les enfants ayant 2 prélèvements
> 10 µg/g créa nine, proposi on d'une
visite au domicile pour cerner les voies
possibles d'exposi on.

ARS

ARS/
CIRE/
CAPTV

Fait

OBJET

CALENDRIER

REMARQUES

NOUVELLES ACTIONS VISANT À LIMITER L’EXPOSITION ET À RENFORCER LA PROTECTION DES POPULATIONS RIVERAINES
A court terme – 526 K€ es més

25

Inciter les ges onnaires des sites
publics résiduels visés dans les arrêtés
Décembre
du 11/10/19 (collec vités) à me re en
Préfecture/
2019 – Janvier
œuvre les recommanda ons de
ARS
2020
l’INERIS (mesures de ges on pour
certains sites) et les accompagner

26

Rendre public le rapport ANTEA GROUP
sur les résultats de la qualité des
Janvier/Février
légumes prélevés dans la vallée de
2020
l’Orbiel, ainsi que l’interpréta on
sanitaire qui en sera faite par l’INERIS

ARS

Préfecture/
ARS/DREAL

Une ﬁche technique d’aide aux
communes
diﬀusée par la préfecture

Préfecture/ARS

Fait

BRGM-DPSM est à la
disposi on des maires pour
conseil technique sur les
moyens de protec on des sites

Rapports ANTEA et INERIS
(campagne échan llonnage
végétaux) remis et vus en CSS
du 27/01/2020
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ACTION
N°

OBJET

27

Rendre public l’avis de l’Agence
Na onale de Santé Publique/ Santé
Publique France sur la per nence de
proposer de nouvelles enquêtes
épidémiologiques ou d'actualiser celles
déjà réalisées (proposi on 3 ANSP/SPF)

Novembre
2019

Préfecture/
ARS

28

Renforcer les mesures d’aﬃchage et de
limita on/interdic on d’accès aux
zones de l’ancien complexe industriel
et minier suivies par le DPSM

Fin 2019 –
début 2020

Préfecture/
DREAL/ARS

29

Réalisa on par le DPSM d’une nouvelle
campagne d’analyses des poussières
atmosphériques dans l’air ambiant
extérieur de la vallée de l’Orbiel aﬁn de
perme re l’actualisa on de
Début de la
l’évalua on quan ta ve des risques
campagne :
sanitaires liés à l’inhala on des
hiver
poussières dans la vallée de
2019/2020
l’Orbiel établie en 2006/2007 ;
(proposi on 7 ANSP/SPF). La campagne Durée : 1 an
intègre l’échan llonnage des
environ
poussières sédimentables autour des
sources éme rices poten elles, ainsi
que l’échan llonnage des poussières en
suspension dans un large périmètre.

CALENDRIER

PILOTE

MISE EN
ŒUVRE

AVANCEMENT

REMARQUES

Préfecture/
ARS/
ANSP/SPF

Fait

SpF a proposé la cons tu on
d’un comité d’interface
composé d’un représentant de
chaque collège de la CSS : 1ère
réunion 2ème semestre 2020
(retardé à cause du COVID)

DPSM

Fait

Coût des renforcements déjà
réalisés : 20 k€.

Avancement :

Préfecture/
DREAL

DPSM

1ère phase : 1ère étape
d’acquisi on achevée. 2ème étape
prévue en juillet 2020
2ème phase : prestataire
désigné. Première période de
mesures prévue à par r de juillet.

Coût prévisionnel : 270 k€.
Campagne intégrant l’analyse
et l’acquisi on des données
météorologiques
représenta ves.
Programme 1ère phase
présenté en CSS de janvier
2020.
L’ensemble des résultats sera
disponible en ﬁn d’étude.
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ACTION
N°

30

OBJET

CALENDRIER

Réalisa on par le DPSM d’une étude Début de
technico-économique
sur
les l’étude : ﬁn
possibilités de traitement, conﬁnement
2019
ou couverture de la verse de Nartau et
des stockages de résidus miniers à Durée : un an
proximité du ruisseau du Grésillou ;
et demi
(proposi ons 7 et 11 ANSP/SPF)
environ

PILOTE

Préfecture/
DREAL

MISE EN
ŒUVRE

DPSM

AVANCEMENT

REMARQUES

En cours : étude bibliographique
achevée. Acquisi on de données
de terrain en cours. Campagne Coût prévisionnel : 250 k€.
d’inves ga ons spéciﬁques
prévues cet été

A moyen terme – 5370 K€ hors coûts annuels
31

Faire évoluer le suivi environnemental
du site industriel et minier réalisé par le
DPSM, et au besoin le renforcer

2019-2020

Préfecture/
DREAL

DPSM

Elabora on du programme en
cours qui sera présenté en CSS.

Renforcement en tenant
compte des résultats des
études et ac ons engagées
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ACTION
N°

OBJET

CALENDRIER

PILOTE

MISE EN
ŒUVRE

AVANCEMENT

REMARQUES

Avancement :

32

Poursuivre les travaux sur le site de La
Combe du Saut visant à maîtriser les
sources poten elles de pollu on vers
les eaux souterraines (proposi on 11
ANSP/SPF) :
- travaux de reprise de l’étanchéité du
Poursuite en
stockage de résidus de Montredon en
2020
2020 ;
- traitement alterna f des eﬄuents des
disposi fs de drainage du stockage de
résidus de l’Artus ;
- main en du fonc onnement de la
sta on de traitement des eaux.

33

Veiller à mieux informer les habitants
(et notamment les nouveaux arrivants)
de la possible présence d’arsenic dans
les sols (anomalies naturelles ou
sédiments sur le périmètre de l’onde de
crue) :
- désigna on d’une personne
ressource,
- rappel aux élus et notaires pour les
actes d’urbanisme.

2020

Travaux d’étanchéité
Montredon : consulta on des
entreprises achevée. Travaux
prévus à par r d’août.

Préfecture/
DREAL

Préfecture

DPSM

ARS/DREAL/
DDTM

Fonc onnement de la sta on
de traitement : 500 à 600
k€/an en moyenne.
+ 370 k€ pour 2020 (réfec on
Traitement alterna f de décanteur)
l’Artus : Nouveaux résultats en
cours d’acquisi on.
Coût global des travaux sur le
stockage de Montredon : 5
Sta on de traitement :
M€.
ges on opéra onnelle con nue,
travaux de maintenance préven ve
Objec f a endu à la suite des
(décanteur en 2020). Diagnos c sur
travaux : améliora on de la
évolu on du process sta on prévu
qualité des eaux souterraines,
en 2020. Poursuite évacua on des à l’issue de plusieurs années.
bigbags en 2020. Curage par el de
la lagune en 2020.

En cours

Premère réunion de travail
avec la DDTM le 02/03.
Sensibilisa on des maires,
notaires et agences
immobilières à préparer mais
probléma que du périmètre
de la zone concernée par les
recommanda ons sanitaires.
Travaux à poursuivre en
fonc on des études du BRGM
sur la qualité du fonds
géochimique de la vallée.
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ACTION
N°

OBJET

CALENDRIER

PILOTE

MISE EN
ŒUVRE

34

Etudier la mise en place sur l’ancien site
industriel et minier de la vallée de
l’Orbiel de Secteurs d’Informa on sur
les Sols (SIS)

2020

Préfecture/
DREAL

DREAL

35

Sur la base du retour d’expérience
acquis en 2018, développer avec
l’ensemble des services de l’État
concernés un protocole formalisé
d’ac ons (ges on de crise et mesures à
Premier
Préfecture/
court terme) en cas de survenue d’une
semestre 2020
ARS
crue de l’Orbiel/inonda ons impactant
l’ancien complexe industriel et minier
ou suscep ble d’entraîner le dépôt de
sédiments des cours d’eau en dehors
de leur lit.

36

37

Actualiser les recommanda ons
sanitaires (contenu et périmètre
géographique) en fonc on de l’avis de
1er trimestre
l’INERIS suite aux analyses pra quées
2020 puis
sur les légumes cul vés et de celui
après
ultérieur suite aux résultats de l’étude
campagne
des risques sanitaires liés à l’inhala on
qualité de l’air
de poussières, ainsi que de l’avis
a endu de SPF ; (proposi ons 8
ANSP/SPF)
Renforcer l’informa on, l’appropria on
et la diﬀusion régulière de ces
recommanda ons sanitaires : associer
les élus et les associa ons à la
prépara on et à la diﬀusion des
Premier
messages ; impliquer les professionnels trimestre 2020
de santé ; répéter la diﬀusion
régulièrement
pour
toucher
notamment les nouveaux arrivants ;
(proposi on 9 ANSP/SPF).

ARS/
CERTOP/
ORS/
ANSP

REMARQUES

Notamment introduire des
recommanda ons sanitaires
spéciﬁques à la pollu on
minière en lien avec les plans
de ges on du risque
inonda on (popula on,
travailleurs) (proposi on 12
ANSP/SPF)

Préfecture/
ARS/DREAL/
DPSM

ARS

ARS

AVANCEMENT

En cours

a ente résultats poussières et
délimita on périmètres

En cours

A travailler avec l’ORS/Maires/
Professionnels de santé

Vallée de l’Orbiel : plan d’ac ons Préfecture/ARS _ version du 10/07/2020

ACTION
N°

38

39

OBJET

CALENDRIER

PILOTE

Élaborer avec l’Éduca on na onale un
programme d’informa on pour les
Premier
enfants dans les écoles qui soit
ARS/DSDEN
trimestre 2020
régulier ; mener la même ac on pour le
secteur périscolaire

Me re en œuvre les recommanda ons
sur le suivi biologique et clinique des
popula ons de la Haute Autorité de
Santé (HAS) dès leur publica on.
Réﬂéchir à la détermina on d'une
valeur de référence pour les enfants (la
valeur de référence retenue de 10
microgrammes d'arsenic par gramme
de créa nine ayant été calculée sur la
popula on adulte).
Me re en place une étude régionale
pour les enfants.

Janvier 2020

ARS

MISE EN
ŒUVRE

ARS/DSDEN/

AVANCEMENT

REMARQUES

En cours

Première réunion de travail
avec la DASEN le 26/02/2020 :
des pistes d’ac on ont été
lancées notamment
l’élabora on d’un parcours de
santé adapté à la
probléma que de la vallée, par
les enseignants (après
forma on préalable par l’ARS)
dans les écoles de la vallée
(Mas-Cabardès, Conques,
Villalier et Lastours) pour
l’année scolaire 2020/2021.

Fin juin : message aux
médecins, inﬁrmiers et
pharmaciens leur rappelant la
sor e le 9 mars des
recommanda ons de la HAS
sur le dépistage, la prise en
charge et le suivi des
Médecins
personnes poten ellement
libéraux/
surexposées à l’arsenic
CH de
En cours : les recommanda ons de inorganique du fait de leur lieu
Carcassonne/
la HAS sont sor es le 09/03/2020. de résidence accompagné
CAPTV
A venir, publica on de la ﬁche HAS d’une synthèse de ces
usager
recommanda ons. Rencontre
à programmer avant ﬁn 2020
par l’ARS (avec la par cipa on
CAPTV
du CAPTV Toulouse) pour
s’assurer de l’appropria on
par les professionnels de santé
de la VO de ces
recommanda ons et les
appuyer dans leur mises en
œuvre auprès des popula ons.
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ACTION
N°

40

OBJET

CALENDRIER

PILOTE

Examiner les possibilités de réponses
techniquement envisageables aux
Premier
Préfecture/
besoins de cartographie des sols au semestre 2020
ARS
regard de son intérêt pour un suivi
sanitaire des popula ons de la vallée
(proposi on 5 de l’ANSP/SPF)

MISE EN
ŒUVRE

AVANCEMENT

REMARQUES
Pour rappel, une cartographie
de l’arsenic à la parcelle sur
l’ensemble de la vallée a déjà
été écartée en raison de
l’étendue du territoire
(extrême diﬃculté technicoéconomique), de la variabilité
de l’arsenic dans les sols, et du
caractère non pérenne dans le
temps des données.

Préfecture/
ARS

SURVEILLANCE SANITAIRE DE LA POPULATION
150 K€ es més

41

Poursuite des mesures de surveillance
sanitaire de la popula on :
dans l’a ente de la paru on des
recommanda ons de la HAS, poursuite
de la surveillance clinique et
biologique : enfants jusqu’à 11 ans et
femmes enceintes (deux dosages à 2
mois d’intervalle et visite
environnementale à domicile) avec
possible pérennisa on de ce disposi f à
un rythme qui sera déﬁni une fois la
recommanda on publiée ;
Présenta on par le CAPTV du bilan de
ce e surveillance

En cours

ARS
NovembreDécembre
2019

Médecins
libéraux/
CH de
Carcassonne/
CAPTV

CAPTV

En cours

Rejoint l’ac on 39 avec les
professionnels de santé. Suite
à la crise du COVID, aucun
nouveau prélèvement urinaire
réalisé depuis le mois de mars
2020. Dernier bilan du
02/03/2020 : 402 résultats
d’analyses interprétables :
354<seuil, 1ère prelev :
48>seuil(11µg/l);2ème
prelev:14>seuil ; 3ème
prelev:6>seuil ; 4ème prelev :
1seul encore>seuil
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ACTION
N°

OBJET

CALENDRIER

42

Me re en place un accompagnement
psychologique des familles de la vallée Janvier 2020
de l’Orbiel

43

Appliquer les recommanda ons du
HCSP rela ve au dépistage du
saturnisme et évaluer la per nence et
les condi ons de mise en place d’un
dépistage
en
fonc on
des
concentra ons observées (proposi on
6 ANSP/SPF)

44

Mise en place d’un suivi clinique (y
compris les consulta ons spécialisées
Premier
nécessaires) sur le long terme pour les semestre 2020
personnes poten ellement exposées :
Ø Eﬀets toxiques à rechercher : eﬀets
cutanés à seuil de dose de
l’arsenic (troubles de la pigmenta on,
lésions
d’hyperkératose
palmoplantaires et/ou diﬀuses), associées ou
non à des carcinomes baso-cellulaires
et/ou spino-cellulaires ;

Décembre
2019

PILOTE

MISE EN
ŒUVRE

AVANCEMENT

ARS

CMP de
Carcassonne

Fait

REMARQUES

Seulement 2 familles
volontaires de la vallée ont
bénéﬁcié de ce suivi.

ARS

En cours

Sensibilisa on à mener des
médecins traitants à la
nécessité d’un
dépistage saturnisme pour les
enfants ayant fréquenté des
aires
de jeux contaminées en plomb
(Mas Cabardès, Lastours,
Conques)

ARS

En cours

Sensibilisa on des médecins à
eﬀectuer (ac on 39)

En cours

Sensibilisa on des médecins à
eﬀectuer (ac on 39)

Médecins/
CH de
Carcassonne/
CAPTV
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ACTION
N°

45

46

OBJET
Ø
Proposi on de forma on à
construire
à
l’a en on
des
professionnels de santé sur les eﬀets
sur la santé de l’arsenic, et la détec on
des eﬀets cri ques (cutanés) par un
travail en collabora on avec les
médecins traitants, les dermatologues
notamment du centre hospitalier, le
Centre an poison et de toxicovigilance
(CAPTV) ;
Ø Montage d’un dossier pour une prise
en charge de droit commun au niveau
na onal par l’assurance maladie dans la
perspec ve de la publica on des
recommanda ons HAS qui nécessitera
une mise en œuvre sur plusieurs
territoires.
Poursuite également des visites
environnementales à domicile (par
l'ARS dans un premier temps puis
presta on externalisée)
A la suite de la visite environnementale
de l’ARS, en cas de doute, les médecins
libéraux peuvent adresser leurs
pa ents
vers
une
consulta on
spécialisée.
Conven on ARS/médecins libéraux/CH
de Carcassonne/CHU de Toulouse pour
l'organisa on des parcours de santé liés
à la surveillance sanitaire et à leur mise
à disposi on au plus près des familles

CALENDRIER

PILOTE

MISE EN
ŒUVRE

AVANCEMENT

Médecins/
CH de
Carcassonne/
CAPTV

A l’étude

ARS puis
organisme
extérieur à
déﬁnir
ARS

Décembre
2019

Fait
CHU de
Toulouse/CAPT
V

Décembre
2019

ARS

A ente proposi on CAPTV

Retardé en raison de la crise
COVID

ARS/DCGDR

En cours

REMARQUES

Conven on santé en cours de
ﬁnalisa on

Enquêtes environnementales :
R.A.S. sinon teneurs en As, Pb
et Zinc des jardins familiaux
parfois notables chez les
enfants avec As urinaire >
seuil. Consulta ons
spécialisées au CHU de
Toulouse réalisée pour 2
familles.
Projet transmis aux par es
prenantes ﬁn janvier
2020.Retardé en raison de la
crise COVID
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ACTION
N°

47

OBJET

CALENDRIER

Me re en œuvre une étude sanitaire
par approche mixte (combinant études
quan ta ves et qualita ves) auprès des
riverains perme ant de caractériser
l’ensemble des préoccupa ons locales
Janvier 2020
associées à la probléma que du site
minier. Ce e étude sera déﬁnie à par r
d’une instance par cipa ve à
construire. (proposi ons 1 à 4
ANSP/SPF)

PILOTE

ARS

MISE EN
ŒUVRE

ANSP

AVANCEMENT

En cours

COMMUNICATION, PARTAGE D’INFORMATIONS AVEC LA POPULATION

48

Veiller à la mise à disposi on
systéma que des données
environnementales et sanitaires sur le
site internet de la préfecture de l’Aude,
et en améliorer
l’accessibilité/ergonomie

Décembre
2019

Préfecture

Préfecture

Fait au ﬁl de l’eau

REMARQUES

Durée 1,5 ans
150 000 euros
Retardé au 2ème semestre
2020 pour cause COVID (SpF
non disponible)
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ACTION
N°

49

OBJET

Faire évoluer formellement la CLI
(Commission Locale d’Informa on) en
CSS (Commission de Suivi de Site, telle
que déﬁnie par le code de
l’environnement).
La CSS associera toutes les par es
prenantes et se réunira au moins
annuellement voire semestriellement
en fonc on des besoins.
Ce e commission sera notamment le
lieu de présenta on des résultats
périodiques de surveillance de l’ancien
site minier et industriel, des travaux
réalisés, de partage des données
environnementales et sanitaires
disponibles, et d’informa on sur
l’avancement du présent plan d’ac ons
; (proposi on 1 ANSP/SPF)

CALENDRIER

Début 2020

PILOTE

Préfecture

MISE EN
ŒUVRE

Préfecture/
ARS/DREAL/
DPSM

AVANCEMENT

REMARQUES

Première réunion de la CSS le 27
janvier 2020.
A l’ordre du jour :
- Tour de table et installa on du
bureau
- Point d'avancement sur les
principales ac ons du plan
(DREAL, ARS)
- Présenta on de l’étude
poussières (DPSM)
- Présenta on des résultats de la
campagne d’analyses sur les fruits
et légumes par l’INERIS
- Présenta on de la mise en place
du comité d’interface (Santé
Publique France)

Réunion du bureau de la CSS le 30
juin 2020 pour dresser un bilan
avancement du plan d’ac ons

50

Missionner une ac on de média on
pour améliorer la qualité, la régularité
et la diﬀusion de l'informa on
régulière, conduire des échanges avec
la popula on de la vallée.

Novembre
2019

Préfecture

Préfecture/
ARS/DREAL

Recrutement en cours d’un
chargé
de
mission
développeur qui assurera la
média on liée à la mise en
œuvre du plan d’ac ons de la
Vallée de l’Orbiel en veillant à
la ﬂuidité et la pérennité de
l’informa on à la popula on
aﬁn
de
la
rendre
compréhensible du public.

