Le PERM
de Couflens

La commune de

COUFLENS
Couflens

2 villages : Couflens
Salau

5 hameaux
!

84 habitants permanents
280 habitations
!

90% de la population installée
depuis moins de 25 ans

Salau

La mine de tungstène
L’histoire
1965-1970 Découverte du
gisement par le
BRGM.
1968-1986 Installation puis
exploitation par la
Société Minière d’Anglade.
1986
Fermeture.
1987-1989 Démantèlement des
infrastructures.
Aujourd’hui Mine fermée, dépôt de
déchets pollués
(arsenic - amiante cuivre - zinc - tungstène)
à l’air libre !

Les pollutions
Aujourd’hui
Étude de GEODERIS rendue
publique le 10 mai 2016 à Salau
(étude partielle)
!

• Site de Salau classé D sur une échelle de A à E.
• Arsenic

: dose élevée dans les stériles et dans les
eaux du barrage au pied des dépôts.

• Cuivre, Bismuth, Tungstène, Zinc :
présence dans les stériles et sur le carreau de la mine.

• Amiante

: l’étude n’a pas pris en compte ce
paramètre ! pourtant le responsable de la DREAL affirme
devant une centaine de personnes « il y a longtemps qu’on
sait qu’il y a de l’amiante à Salau, des dizaines de
documents et d’études le montrent ».

• Préconisations

: végétaliser les stériles pour
éviter l’envol de poussières (amiante), éviter l’accès aux
enfants des zones polluées (arsenic, tungstène) et
informer par des panneaux les populations et les usagers.

L’amiante
En 1986/87 toutes les mines de
tungstène (sauf les chinoises)
ferment suite à une chute des cours.
Toutes rouvrent sauf Salau !

L’amiante : cause réelle de la fermeture de la mine de Salau
En 1986, alors que des sondages récents indiquent qu’il reste encore 2800 T de minerai à
exploiter, la mine ferme pour raison économiques mais ne rouvre pas comme toutes les autres
mines de tungstène. Pourquoi ?
•
•
•
•
•

À partir d’octobre 1983 la direction commence à constater des problèmes de santé chez son personnel.
Plusieurs études (CNRS, INSERM, CRAM, BRGM, Médecine du travail) alertent la direction sur la
problématique de l’amiante (plus précisément : actinolite fibreuse et trémolite).
En novembre 1983, le directeur de la mine informe, entre autres, sa direction parisienne, la médecine du travail,
le C.E., les délégués mineurs…
En 1986 la mine ferme et ne rouvrira pas…La direction envoi un rapport circonstancié à la DRIRE.
Depuis, des mineurs sont décédés des suites d’une exposition à l’amiante (asbestose, mésothéliome),
d’autres de maladies pulmonaires et de cancers, aucune étude poussée n’a été faite sur les résidus
exposés aujourd’hui à l’air libre ! Aucune étude épidémiologique n’a été réalisée !

L’arsenic
L’étude de GEODERIS montre…
•

•

•

Que trente ans après la fin de l’exploitation,
le taux arsenic présent sur le site est très
important, environ 10 fois supérieur à ce
que l’on devrait trouver naturellement.
Que l’arsenic présent en grande quantité
dans les stériles est dissous par les eaux
de ruissellement et se retrouve piégé
dans des retenues d’eau de fortune
aménagées au pied des pentes.
L’arsenic naturellement présent dans les
roches est stable tant qu’il n’y a pas de
travaux qui le déstabilisent.

Le PERM
Déposé par Variscan Mines en 2014, il
est aujourd’hui en cours d’instruction.

Ce que mentionne la
demande de PERM
•
•
•
•
•
•

Un périmètre de recherche de 42 km2.
Le creusement d’une galerie de
recherche de 2,1 km section 25 m2.
Des sondages de plus de 1000 m de
profondeur.
Des survols en hélicoptères pour
détection magnétique.
Le remaniement des stériles de
l’ancienne exploitation.
Des appels d’offres européens pour
réaliser les chantiers.

Ce que ne mentionne pas
la demande de PERM
•
•
•
•
•
•
•
•

Les populations et les activités économiques
existantes.
L’amiante (actinolite fibreuse et trémolite).
L’arsenic.
Les risques naturels dont est affectée la
commune de Couflens.
L’hydrographie et les réseaux d’eau
souterrains de la zone.
La qualité et la fragilité de la faune et la flore.
La zone Natura 2000.
Les pentes abruptes et les vallées encaissées.

La galerie
PIC DE LA FOURQUE

Mine fermée

Une galerie
de 2,1 km
au milieu
du village
de Salau !

Projet entrée

galerie de mine

Sortie
SALAU

EGLISE

Entrée
SALAU
SALAT

Déni de la part de Variscan

couv pdf

•

•

Compte tenu de toutes les études antérieures,
le creusement d’une galerie de 2,1 km x
25 m2 (soit 90 000 m3 de gravats qu’il va
falloir évacuer) va nécessairement générer
des poussières amiantées.
Le remaniement des anciens déchets miniers
va nécessairement produire des poussières
amiantées et mettre en danger les
populations. Pour mémoire, Géodéris et la préfecture de
l’Ariège recommandent de végétaliser ces dépôts.

•

Le rainurage des anciennes galeries va
dégager des poussières amiantées et mettre
en danger la vie des salariés. Pour mémoire :
plusieurs décès, connus, d’anciens mineurs dus à l’amiante.
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La faune
Non étudiée par l’étude d’impact !
•

Le périmètre du PERM se superpose à des
zones de vie, de gîte et de reproduction de
nombreux animaux protégés : Ours, Gypaètes
barbus, Loutres, Bouquetins, Euproctes,
Desmans… À noter : l’état met depuis plus de 20 ans, des

moyens financiers et humains pour étudier et protéger cette faune.

•

•

D’autres animaux sauvages emblématiques
des Pyrénées vivent sur cette zone : Isards,
Grand tétras, Lagopèdes…
Les estives incluses dans le périmètre du
PERM accueillent, l’été, des milliers d’ovins
ainsi que des bovins, des ânes et des
chevaux Pour mémoire : l’activité économique agricole du

secteur concerne une dizaine d’éleveurs transhumants (moutons,
chevaux, vaches) et des éleveurs sédentaires (chèvres, ânes).

L’économie
Aucunes retombées pour la région !
•

La demande de PERM mentionne des appels
d’offres européens pour réaliser les travaux
importants ce qui semble logique car aucune entreprise
locale ni même régionale n’a la capacité d’entreprendre de tels
travaux notamment la galerie.

•

•

Certaines personnes semble-t-il, bien
informées envisagent la création de 30
emplois locaux mais oublient de décompter
les emplois qui vont être détruits .
Le PERM aura un impact négatif durable sur
les activités touristiques (hébergements,
randonnées, ski, thermalisme…) et agricoles
(agro-pastoralisme).

Les emplois
présents
aujourd’hui
dans la
vallée :
Agriculture,
Artisanat,
Tourisme,
Prof. Libérales
Fonction
publique

Le financement
Immoral et trompeur ?!
•
•
•

•
•
•

Variscan (France) a un seul actionnaire : Variscan Ltd
coté sur les marchés boursiers australiens.
Variscan a signé un joint-venture avec la
société Juniper Capital Partner Limited.
Le contrat garanti 80% à Juniper dès que
celle-ci aura investi 2,5M€ (soit 10% des
fonds prévus).
Juniper est une société uniquement financière.
Juniper a son siège aux Îles Vierges Britanniques.
Dans les faits c’est donc une société financière
basée aux Îles Vierges qui demande le PERM
et non une société industrielle française qui
œuvre au « renouveau minier » de la France.

!

July)18th,)2014)
)
!

M.)Michel)Bonnemaison)
Variscan)Mines)(France))Limited,))
16)rue)Léonard)de)Vinci,))
45074)Orléans)Cedex)2))
France)
)
)
)
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Dear)M.)Bonnemaison)
)
THE!SALAU!PROJECT!
)
We)write)to)you)to)confirm)that)Juniper)Capital)Partners)Limited,)together)with)its)clients)and)partners,)will)
commit) up) to) EUR25) million) (Twenty) five) million) euros)) to) advance) the) Salau) Tungsten) Project) in) Ariege)
towards)a)Bankable)Feasibility)Study)in)preparation)for)commercial)production,)subject)to:)
)
[ Successful)grant)of)a)Permit)Exclusif)de)Recherche)for)the)project,)
[ Continued) affirmation) of) the) economic) viability) of) the) project) to) our) satisfaction) and) fully) at) our)
discretion,)and)
[ Agreement)of)the)use)of)proceeds)to)our)satisfaction)and)fully)at)our)discretion.)
)
Attached)is)a)letter)from)our)investing)partners)confirming)the)availability)of)funds.)
)
)
Yours)sincerely)
)
)
)
Shahzad)Ashfaq)
Chief)Executive)Officer)
For)and)on)behalf)of)
Juniper!Capital!Partners!Limited!

!
Juniper!Capital!Partners!Limited!
Registered)Address:)P.O.)Box)957,)Offshore)Incorporations)Centre,)Road)Town,)Tortola,)British)Virgin)Islands))
Page)1)of)1)
)
3

Juniper Capital Partners Limited
P.O., Box 957, Offshore Incorporations Centre,
Road Town,
Tortola,
British Virgin Islands

Des centaines de
sociétés sont domiciliées
à cette adresse !

En conclusion
Pourquoi cette demande de PERM
ne doit pas être accordée…
•
•
•
•

•
•
•
•

Parce qu’elle ne tient pas compte des pollutions que les recherches vont engendrer ni
n’évoque les problèmes de santé publique qui vont en résulter.
Parce qu’elle ne tient pas compte de la législation sur l’amiante.
Parce qu’une galerie surdimensionnée pour des travaux de recherches doit être creusée
dans le village de Salau ou à proximité et au bord des rivières.
Parce que l’activité économique prévue et les emplois locaux seront limités et non durables,
les emplois existants seront détruits et les activités touristiques et pastorales seront
réduites à néant.
Parce qu’elle ne prend pas en compte les risques naturels liés à la commune de Couflens, ni
les classements environnementaux (Natura 2000, ZPS, Znieffs, PNR…).
Parce que la qualité de l’air et de l’eau ne sera plus compatible avec la vie sauvage.
Parce que ce projet est refusé par les habitants de Couflens et divise la population du Couserans.
Parce que le financement du projet est immoral et que le PERM serait accordé à une société
qui n’a aucune capacité minière ni projet industriel.

Mairie de Couflens
Village
09140 Couflens
05 61 96 52 70 - mairie-de-couflens@orange.fr

Couflens Salau Demain
Mairie
Village
09140 Couflens
couflens.salau.demain@hotmail.com
www.facebook.com/couflenssalaudemain/

Comité Ecologique Ariégeois
Cambié
09000 Serres sur Arget
contact@cea09ecologie.org
cea09ecologie.org

Ban Asbestos France
www.ban-asbestos-france.com

Association Henri Pézerat
Travail . Santé . Environnement
Maison du citoyen et de la Vie Associative
16 rue du Révérend Père Aubry
94120 Fontenay-sous-Bois
www.asso-henri-pezerat.org

