Pollution des anciennes mines dans les Cévennes : "Une omerta à dessein"
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Alain Renon et Bernard Nicolas (ici avec le docteur Bouchacourt), dans le documentaire de
Pièces à conviction.
CAPTURE D'ECRAN

A lain Renon est, avec Bernard Nicolas, le coréalisateur d'un documentaire qui sera diffusé
dans “Pièces à conviction” sur France 3. A voir ce mercredi à 23 h 15.
Journaliste à RFI, Alain Renon s'est intéressé à la pollution des anciennes mines dans le
secteur de Saint-Félix-de-Pallières et alentours. Après un webdocumentaire, il a tourné une
documentaire télé avec Bernard Nicolas, pour France 3.
Comment avez-vous été amené à vous intéresser à ce sujet de la pollution des anciennes
mines de zinc et de plomb ?
J'étais interpellé par la méconnaissance de l'Etat de nos territoires, en raison du passé
industriel dont certains sont parfois très nostalgiques. On ne se souvient pas forcément à quel
point la France était minière... C'est le travail acharné de Johnny Bowie, ici, en Cévennes, qui
a attiré mon attention. C'est lui le premier lanceur d'alerte qui, avec une assiduité
obsessionnelle, a réussi à mobiliser un ingénieur des mines pour pratiquer une étude (le
rapport Garcia, NDLR) qui s'est avérée être un document affolant sur la pollution des sols.
"Je tire mon chapeau à ces habitants qui vont jusqu'au bout"
Arsenic, plomb, antimoine cyanure, cadmium... sont présents en forte quantité dans les
zones polluées. Vous avez réalisé des enquêtes de voisinage... Les gens en ont-ils
conscience ?
Je pense que non et ce n'est pas de leur faute. Il y a une sous-information considérable
organisée par les services de l'Etat, à commencer par le préfet et le sous-préfet du Vigan. Il y a
une vraie volonté de minimiser. Pourtant, toutes les données brutes sont claires... Chez les
gens informés, en revanche, j'ai été frappé par l'anxiété colossale que ça génère.
Vous vous plaignez des silences de l'Etat. Le sous-préfet du Vigan, il y a plus d'un an,
avait dit que l'Etat ne dépolluerait pas. Vous pensez que c'est impossible ?
Financièrement, c'est ingérable. La dépollution coûterait entre 650 et 800 € HT par m3 de
terre polluée... Le seul traitement possible serait le confinement, l'étanchéïsation et la mise en
place de bassins de rétention d'eau. En France, il y a de nombreux terrains pollués... et

constuits. C'est une vraie problématique. Mais la position de l'Etat est très grave. Il a une
attitude qui consiste à faire croire que tout va bien. La préfecture refuse systématiquement
l'information. Il y a sur ce dossier une omerta à dessein.
Aujourd'hui, deux habitants de Tornac ont déposé plainte. C'est le début du
dénouement ?
Ce qui se passe, souvent, c'est que la victime de la pollution culpabilise. Non seulement ses
biens sont dévalorisés, mais elle s'en veut aussi d'avoir exposé sa famille à ce risque. Certains
sont inquiets, agressifs. Là, ils portent plainte. Je tire mon chapeau à ces habitants qui vont
jusqu'au bout.
(1) par extension, on peut y ajouter Thoiras, Tornac voire Anduze.
L'émission sera suivie d'un débat animé par Patricia Loison, qui recevra, Michel Bourgeat
habitant de Tornac et victime de la pollution et Alain Renon.
Télé
Mercredi soir, sur France 3, des centaines de milliers de téléspectateurs vont découvrir
l’affaire des anciennes mines de zinc et de plomb dite de Saint-Félix- de-Pallières. Ce vaste
scandale de pollution, qui s’étend en réalité aussi aux communes alentours (Thoiras, Tornac...
pour ne citer qu’elles) est connu par les services de l’Etat depuis longtemps. Depuis que
Johnny Bowie, guitariste professionnel et propriétaire d’une maison à Saint-Félix, s’est
intéressé aux flaques jaunâtres qu’il rencontrait lors de ses balades en forêt. Depuis que des
scientifiques indépendants ont fait des études in situ.
Depuis que Midi Libre, à partir de 2011, a publié les premiers articles de presse sur le sujet,
bientôt suivi par les médias nationaux (Libération, Canal +...).
Le documentaire “Cévennes : révélation sur une pollution cachée”, réalisé par les journalistes
Alain Renon (RFI, déjà auteur d’un très complet webdocumentaire sur le sujet) et Bernard
Nicolas permet de synthétiser, brillament, en 50 minutes, l’ensemble des informations
recueillies sur le sujet, et d’en découvrir les protagonistes. Il permet également de se poser des
questions sur des statistiques de mortalité plutôt inquiétantes.
Et il permet surtout de rappeler aux services de l’Etat que oui, ils savaient, ils savent. Et que
mercredi des centaines de milliers de personnes sauront aussi...

Isabelle Lignier
AFP 25 mars 2016
Des taux anormaux d'arsenic, de plomb ou de cadmium avaient été décelés sur plusieurs
habitants des environs, dont des enfants : 45 plaintes contre X ont été déposées, visant la
contamination attribuée à d'ex-mines de plomb et de zinc situées près d'Anduze, dans le Gard.
Les plaintes au pénal visent la contamination environnementale et les conséquences sanitaires
qu'auraient engendré les résidus et déchets de deux anciennes mines situées à moins de 10
kilomètres d'Anduze : la mine Joseph, abandonnée en 1955 et celle de la Croix-de-Pallières,
qui n'est plus exploitée depuis 1971. Toutes les deux étaient gérées par l'entreprise belge
Union minière, devenue Umicore.
Les plaignants estiment que les populations locales comme les touristes ont été laissés dans
l'ignorance des dangers encourus. Et ce alors que des chemins de randonnées passent sur et le
long de la "digue des stériles", une colline artificielle de déchets miniers, ou que des enfants
jouent depuis des années sur un ancien terril transformé en lieu de vie alternatif. De
nombreuses personnes cultivent également des potagers dans cette zone et se baignent dans
les cours d'eau.
Quarante-trois personnes et deux associations - l'Association pour la dépollution des
anciennes mines de la vieille montagne (ADAMVM) et Générations futures - ont porté plainte
contre X pour "mise en danger de la vie d'autrui" pour une contamination qu'elles attribuent à
deux anciennes mines, a détaillé vendredi à l'AFP François Simon, dirigeant de l'ADAMVM.
Les plaintes ont été déposées "à la fois auprès du tribunal d'Alès (Gard), compétent
territorialement, et auprès du pôle santé du tribunal de grande instance de Marseille", a précisé
à l'AFP Me Marie-Odile Bertella-Geffroy, qui représente les plaignants. "La décision de la
saisine revient aux deux procureurs" concernés, a-t-elle expliqué.
Ces plaintes visent également des faits d'"atteinte involontaire à l'intégrité physique",
"pollution des eaux", "tromperie sur la marchandise entraînant un danger pour la santé de
l'homme et l'animal", a ajouté l'ex-coordinatrice du pôle santé du tribunal de grande instance
de Paris, qui a notamment instruit les dossiers du sang contaminé et de l'amiante.

- 'L'omerta, ça suffit!' Le procureur d'Alès n'a pas souhaité faire de commentaire vendredi sur ce dossier, et aucune
confirmation de la réception des plaintes n'était possible dans l'immédiat vendredi après-midi
au parquet de Marseille.
"Les plaignants attendent une enquête pénale et des expertises complémentaires", a souligné
Me Bertella-Geffroy.
Des taux anormaux de métaux - arsenic, plomb et cadmium - ont été décelés sur 46 personnes,
dont des enfants, vivant à proximité de ces anciennes mines, avait annoncé le 11 février
l'Agence régionale de santé (ARS). Une première campagne de tests avait été menée fin 2015
auprès de 675 volontaires des communes de Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille, Générargues,
Saint-Félix-de-Pallières, Thoiras et Tornac.
Michel Bourgeat, un habitant de Tornac âgé de 79 ans, présente par exemple un taux de 81
microgrammes d'arsenic par gramme de créatinine alors qu'un seuil de 50 nécessite une
intervention médicale. L'ARS, qui se refuse pour l'instant à établir tout lien de cause à effet
avec une pollution minière, lui a conseillé de consulter un neurologue.
"Ma conviction est que l'Etat savait depuis des années et a joué avec notre santé en nous
laissant dans l'ignorance", a assuré à l'AFP M. Bourgeat. "L'omerta, ça suffit !"
"Nous, ce qu'on veut c'est aller à la source des problèmes, remonter la chaîne de
responsabilités", renchérit M. Simon, ancien médecin. Depuis au moins 2004, souligne-t-il,
des rapports officiels notaient la forte contamination des sols et des cours d'eau,
particulièrement le ruisseau Palleyrolles, qui montre une forte coloration rouge.

En 2008, le préfet du Gard avait transmis aux maires concernés une fiche, soulignant que leur
commune présentaient "des zones à fortes concentrations en plomb et autres métaux".
"Pour que la région retrouve son image", assure M. Simon, "il faut qu'il y ait une dépollution",
une opération qui serait très coûteuse, selon les spécialistes, étant donné le volume de déchets
miniers laissés sur place.

AFP 25 mars 2016
Quarante-trois personnes et deux associations ont porté plainte contre X pour "mise en danger
de la vie d'autrui" pour la contamination environnementale et sanitaire qu'elles attribuent à
d'anciennes mines des Cévennes gardoises, a annoncé vendredi à l'AFP François Simon,
dirigeant de l'une des associations concernées.
Les plaintes ont été déposées "à la fois auprès du Tribunal d'Alès (Gard), compétent
territorialement, et auprès du pôle santé du Tribunal de grande instance de Marseille", a
précisé à l'AFP Me Marie-Odile Bertella-Geffroy, qui représente les plaignants. "La décision
de la saisine revient aux deux procureurs" concernés, a-t-elle précisé.
Ces plaintes visent également des faits d'"atteinte involontaire à l'intégrité physique",
"pollution des eaux", "tromperie sur la marchandise entraînant un danger pour la santé de
l'homme et l'animal", a ajouté l'ex-coordinatrice du pôle santé du Tribunal de Grande Instance
de Paris, qui a notamment instruit les dossiers du sang contaminé et de l'amiante.
Deux associations figurent parmi les plaignants au pénal, l'association pour la dépollution des
anciennes mines de la vieille montagne (ADAMVM) qui dénonce localement une "omerta",
selon M. Simon, un ex-médecin et un de ses dirigeants, M. Simon, et Générations futures, au
plan national.
Les plaintes au pénal visent la contamination environnementale et les conséquences sanitaires
qu'auraient engendré les résidus et déchets de deux anciennes mines de plomb et de zinc
situées à moins de 10 kilomètre d'Anduze: la mine Joseph, abandonnée en 1955 et celle de la
Croix-de-Pallières, qui n'est plus exploitée depuis 1971. Toutes les deux étaient gérées par
l'entreprise belge Union minière, devenue Umicore.
Les plaignants estiment que les populations locales comme les touristes ont été laissés dans
l'ignorance des dangers encourus.
Des taux anormaux de métaux - arsenic, plomb et cadmium - ont été décelés sur 46 personnes,
dont des enfants, vivant à proximité des anciennes mines, avait annoncé le 11 février l'Agence
régionale de santé (ARS). Une première campagne de tests avait été menée fin 2015 auprès de
675 volontaires des communes de Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille, Générargues, Saint-Félixde-Pallières, Thoiras et Tornac.

Pollution attribuée à d'ex-mines du Gard : la
préfecture joue la transparence
08 juin 2016 AFP

Didier Lauga souhaite que "l'information soit très largement relayée" afin "d'essayer d'avoir
toujours plus de transparence dans ce dossier".
ALEXIS BETHUNE

U ne réunion d'information concernant la pollution attribuée à
d'anciennes mines des Cévennes et ses effets sur la santé s'est
tenue mardi 6 juin autour du préfet du Gard Didier Lauga
dans un soucis de "transparence".
Un Comité de suivi et d'information a notamment réuni à Nîmes des représentants de
l'administration, des élus, des associations concernées et un représentant de l'entreprise belge
Umicore qui gérait ces anciennes mines, alors que certains dénonçaient une véritable "omerta" dans
ce dossier depuis des années. "J'ai souhaité que l'information soit très largement relayée", aexpliqué le prefet, afin "d'essayer d'avoir toujours plus de transparence dans ce dossier" devenu
"emblématique au plan national".

Remédier à la "grave crise de confiance"
Mardi ce sont les représentants des communes de "Saint-Félix de Pallières, Thoiras, Tornas" qui ont
été reçus tandis que ceux de Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille, Générargues avaient été conviés le 26
mai à Alès. M. Lauga a ainsi souhaité remédier à la "grave crise de confiance" envers
l'administration que ce dossier a générée sur place. "C'est la première fois que l'on répond aussi
ouvertement à nos questions", s'est félicité auprès de l'AFP Michel Bourgeat, qui figure parmi les 45
personnes et associations ayant déposé plainte contre X en mars pour "mise en danger de la vie
d'autrui et est membre de l'Association pour la dépollution des anciennes mines de la vieille
montagne (ADAMVM).

Première campagne de dépistage menée fin 2015
"C'est un changement à 180°", a poursuivi M. Bourgeat qui participait à la réunion et figure parmi
les 46 personnes chez qui des taux anormaux de métaux - arsenic, plomb et cadmium - ont été
décelés lors d'une première campagne de dépistage menée fin 2015 sur 675 volontaires par l'Agence
régionale de santé (ARS). Quelque 850 personnes ont également participé à une seconde campagne
de dépistage entamée en février et qui se poursuivra jusqu'en août, a précisé lors de cette conférence
de presse le Dr Béatrice Sénémaud, référente de l'ARS sans être en mesure de préciser combien de
cas étaient jugés préoccupants.

Un rapport sous deux mois
Le préfet a par ailleurs souligné que trois ministres Ségolène Royal à l'environnement, Marisol
Touraine à la santé et Emmanuelle Coste au logement ont saisi le 3 mai dernier le CGEDD (Conseil
général de l'environnement et du developpement durable) et l'IGAS (Inspection générale de l'action
sociale) qui doivent remettre un rapport sous deux mois, notamment pour déterminer si certaines
personnes dont les terrains sont contaminées doivent être relogées et/ou indemnisées. De nouvelles
analyses des sols, notamment sur les terrains qu'occupent des personnes contaminées "doivent
permettre de mieux comprendre le lien entre l'imprégnation des personnes et la nature de la
pollution des sols", a pour sa part expliqué Pierre Caster, chef de l'unité interdépartementale GardLozère.

Plainte contre X
Cette affaire des mines Joseph, abandonnée en 1955 et la Croix-de-Pallières, qui n'est plus exploitée
depuis 1971 a débouché en mars sur une plainte contre X auprès du tribunal d'Alès et du pôle santé
du tribunal de grande instance de Marseille. Les 45 plaignants estiment avoir été laissés pendant de
longues années dans l'ignorance des dangers encourus.

CROIX-DE-PALLIERES Cadmium, plomb et arsenic : 188 habitants
touchés
Eloïse Levesque 20 juillet 2016

Le préfet du Gard l'avait promis, il vient d'annoncer de nouveaux résultats de la
contamination des personnes dépistées en Cévennes cet hiver. Des chiffres toutefois
partiels, peu sérieux selon certaines associations.
La préfecture souhaite-t-elle gagner du temps, ou peine-t-elle simplement à
communiquer avec clarté sur un sujet ultra-sensible ? Ce mercredi, Didier Lauga
tenait sa troisième conférence de presse sur l'étude sanitaire menée à St-Félix-dePallières, St-Sébastien-d'Aigrefeuille, Tornac, Thoiras, et Générargues. L'on attendait
des résultats quasi-complets, voire des mesures pour l'ancien site minier pollué. Mais
seuls Rappel des faits : en février dernier, le représentant de l'Etat, entouré de
l'Agence régionale de santé, dévoile le premier bilan de l'étude sanitaire menée
auprès de 2800 habitants potentiellement touchés. Sur 675 personnes dépistées, 46
révèlent des taux de présence de cadmium et d'arsenic " supérieurs aux seuils
d'intervention à surveiller particulièrement". Un suivi médical leur est proposé avec le
CHU de Nîmes et le centre anti-poison de Marseille. Des conclusions définitives
doivent être publiées "dans les semaines à venir".
Des chiffres élevés
Chose promise, chose due, le préfet annonce la tenue d'une conférence de presse
ce mercredi 20 juillet. De nouveaux résultats partiels sont dévoilés. Ils indiquent que
135 participants présentent une imprégnation à l'arsenic supérieure à la valeur de
référence*, soit 22% des personnes dépistées. Coté cadmium, ils sont 47, soit 13 %
au-dessus. Une petite partie de l'échantillon est positive à deux polluants (27 au
total), et une l'est aux trois. Des personnes habitant à distance des anciens sites
miniers sont également touchées.

Aucune mesure de protection dans l'immédiat
Mais prudent, Didier Lauga continue de faire durer le suspens. " Avant de prendre
des décisions telles que des expropriations, nous devons avoir la preuve que la
présence humaine est impossible sur ces terrains. Nous ne l'avons pas ", souligne-t-il.
Le représentant de l'Etat s'appuiera sur une étude complémentaire des sols, menée
par l'expert minier Géodéris, et étendue aux écoles, crèches, terrains de jeux... "Il
faut savoir pourquoi les résidents sont imprégnés, cartographier les concentrations et
faire des corrélations. Ce travail va se poursuivre jusqu'à l'an prochain".
Un processus qui a pour objectif d'"endormir la population", selon Jacques Rutten,
président de l'association Causses-Cévennes d'action citoyenne. " D'abord, les
métaux lourds ne restent pas dans le sang et les urines, ces analyses ne sont pas
complètes. Il faut faire des prélèvements dans les os ou les cheveux. Ensuite,
pourquoi faire une nouvelle étude alors que beaucoup existent déjà ? Enfin, aucune
mesure n'est prise malgré ces résultats. C'est un scandale ".
Eloïse Levesque
*Valeur de référence : valeur en-dessous de laquelle se trouve la plus grande partie
de la population

