À Salau, le projet
Nous avons promis que l’exercice du Permis Exclusif de Recherches de Mines de Couflens
se ferait en toute transparence. Au delà des polémiques que certains entretiennent,
notre société se doit d’informer et d’expliquer les différents travaux qu’elle entreprend
sur le site de l’ancienne mine de Salau. Mines du Salat et Apollo Minerals développent
le “Projet Couflens” dans le respect des plus hauts standards en matière d’environnement,

C’est déja fait…
État des populations de truites fario
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20 décembre | Devant la dégradation importante des digues et des bassins de décantation des terrils du Bois
d’Anglade-1230 et du Pla des Pommiers, et en raison de la présence dans les galeries de produits chimiques
susceptibles d’impacter le milieu aquatique et notamment les PCB, Mines du Salat a souhaité connaître l’état
du milieu aquatique du bassin versant potentiellement impacté par les activités de l’ancienne mine de tungstène
et par des résidus d’exploitation présents à l’intérieur et à l’extérieur des galeries.
Dans le domaine de la qualité de l’eau et du milieu piscicole, la Fédération de Pêche et du Milieu Aquatique
de l’Ariège, fait référence et a acquis un savoir-faire unanimement reconnu. Mines du Salat a donc sollicité
de cette fédération une expertise sur la qualité halieutique de l’environnement de l’ancienne mine pour connaître
les ressources quantitatives et qualitatives des salmonidés des ruisseaux de l’ensemble du bassin versant éventuellement
impacté par l’ancienne activité minière. Le contenu de la prestation demandée à la Fédération de pêche était le suivant :
• Définir des stations de pêches électriques sur le Salat et les Caougnets riches en habitats pour les juvéniles de l’année
et les adultes, les répartir au sein de tronçons déterminés selon des critères biologiques et morpho-dynamiques.
• Définir et reprendre des stations de pêches électriques d’inventaires représentatives des tronçons.
• Analyser les résultats et diagnostiquer l’état de la population de truites fario.
• Prélever des truites fario au sein des stations d’inventaires sélectionnées et déterminer, via un laboratoire accrédité COFRAC, leur niveau
de concentration d’arsenic (As), cuivre (Cu), plomb (Pb), zinc (Zn), antimoine (Sb), cadmium (Cd), mercure (Hg) et enfin PCB dans les
muscles, les reins et le foie. Mettre en relation ces résultats avec un niveau de risque pour la santé des consommateurs de poissons.
Le détail du déroulement de cette étude et ses résultats seront publiés dans le numéro de mars de L’Ariégeois magazine.
Fédération de l’Ariège de la Pêche et de Protection du Milieu aquatique - 09340 Verniolle :
Montant de la prestation : 19967 euros ht.

Recherche concernant l’or
29 novembre | Les premiers résultats de la campagne 2017 d’exploration de surface concernant la recherche d’or viennent d’être publiés
par Apollo Minerals, actionnaire principal de Mines du Salat. 222 échantillons sélectionnés de roche ont été recueillis
et soumis à des analyses d’or. Les résultats ont confirmé la présence d’une minéralisation aurifère généralisée à haute teneur d’or.
Des résultats d’analyse de 24,50g/t, 15,20 g/t, 13,15 g/t et 11,05 g/t ont été identifiés en bordure ouest à proximité de la faille
du bois de La Fourque. Une minéralisation à haute teneur également a été observée le long de la faille Véronique en bordure sud-est
de la granodiorite de La Fourque, avec des résultats les meilleurs de 15,65 g/t, 3,77 g/t, 3,66 g/t
et 3,33 g/t. La minéralisation des skarns affleurants observée à la limite nord-est
de la graniodiorite de la Fourque s’est révélée riche en or avec des teneurs de 9,79 g/t et 7,65 g/t.
Des teneurs significatives en or (jusqu’à 4,55 g/t) ont également été enregistrées là où les failles
du Bois de La Fourque et de Christine ont recoupé la bordure est de la granodiorite de La Fourque.
Mais l’or se trouve également dans la pulpe des déchets de l’ancienne mine. Les 34 échantillons
prélévés dans le terril du carreau 1230 m, à proximité de l’entrée de la galerie principale,
ont fourni des teneurs en or allant jusqu’à 8,94 g/t, confirmant la présence d’or à haute teneur
associé au minerai de tungstène extrait au cours des dernières années de production de la mine.
Apollo Minerals - Level 9, BGC Centre - 28 The Esplanade - Perth, WA 6000 - Australia.

Fermeture de la route de la mine
16 et 17 novembre | Les employés des entreprises qui travaillaient à la réfection du bâtiment des bureaux situé sur le carreau 1 230 m
ont trouvé la barrière située au départ de la route de la mine fermée et cadenassée. Les gendarmes appelés à constater cette infraction
dont l’auteur n’est pas connu, ont fait procédé à une section de la chaîne et ont exigé l’ouverture de la barrière.
Le lendemain, des opposants avec à leur tête Jacques Renoud, ont fermé la barrière et empêché les ouvriers
d’accéder au site de la mine durant trois heures, après injonction des gendarmes de laisser une libre circulation.
Le maire a fait apposé sur la barrière un ancien arrêté municipal du 8 septembre 1992 pris par son prédécesseur Jean-Gérard Dénat,
indiquant que “Considérant que la circulation en véhicule à moteur sur la portion de route minière au-delà de la chaîne jusqu’au
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carreau de la mine est dangereuse, arrête : “la circulation des véhicules à moteur est interdite sur la portion de la route minière au-delà
de la chaîne et jusqu’au carreau de la mine.”
La dangerosité de la circulation sur la route de la mine ne pouvant être effective qu’en cas de menace de descente d’avalanche ou de
coulées de boue, cette interdiction ne peut être qu’occasionnelle et à la discrétion du maire de
la commune qui, suivant le Code Général des Collectivités Territoriales, possède des pouvoirs
de police générale lui permettant de mener des missions de sécurité ; la circulation et le
stationnement font partie des domaines d’exercice de ces pouvoirs de police du maire.
L’affichage sur la barrière de l’arrêté du 8 septembre 1992 constitue un rappel et il appartient
à Mines du Salat d’en tenir compte en cas d’un danger potentiel. Ainsi, pour la seconde visite
de sécurité prévue ces prochains jours et en raison des intempéries annoncées, le transport du
matériel et des techniciens se fera par voie héliportée.

C’est prévu…
Étude de l’état de la faune sauvage
Parallèlement à l’étude de l’état des populations de truites fario du bassin versant du Haut-Salat, réalisée par
la Fédération de l’Ariège de Pêche, une convention vient d’être passée entre Mines du Salat et la Fédération
des Chasseurs de l’Ariège pour connaître l’impact des diverses pollutions séquelles de l’ancienne mine sur la
faune sauvage du vallon des Caougnets. Des prélèvements de sangliers seront réalisés et des analyses seront
effectuées dans la chair, le foie et les reins des animaux.
Fédération des Chasseurs de l’Ariège - Le Couloumié - Labarre - 09000 Foix :
Montant de la prestation non connue à ce jour.

Deuxième visite de sécurité
Janvier | À la suite des résultats de la première mesure environnementale de l’air des lieux de travail effectuée
le 27 septembre par la société PROTEC qui ont montré l’absence de fibres d’amiante en suspension dans l’air,
une visite de sécurité sur un périmètre beaucoup plus étendu sera effectuée ces prochains jours
par un technicien de cette société et un expert en sécurité minière agréé pour le risque “Amiante”.
Ce chantier test et de visite initiale de sécurité est effectué dans le cadre des dispositions de la convention
du 14 mars 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du permis exclusif de recherche de mines “Couflens”.
Sous la direction de Michel Bonnemaison, président de Mines du Salat et selon les directives techniques d’Yves
Guise de la société Sogimine, expert pour l’évaluation des risques et des dangers et pour la sécurisation des
galeries, cette visite est destinée à évaluer les risques que présente la mine au point de vue
des éboulements, des chutes de pierres, de la présence de radon ou de fibres d’amiante dans l’air ambiant.
De nouveaux prélèvements seront réalisés par capteurs avec une recherche de polluants plus étendue. Une unité mobile de
décontamination est prévue sur le site ce jour-là. Laboratoire Protec à Villebon-sur-Yvette 91140. – Sogimine - Mont d’Arnaud - 71190 Broye.

Club de Mécènes
Janvier | En créant par convention le “Club des Mécènes Mines du Salat en Couserans”, les sociétés E-Mines,
Mines du Salat, Fernandes et Fils, Gouazé Peintures, L’Herminier Dimitri, Serrurerie Martinez, Anel Architectes,
Société Ariégeoise de Presse, Entreprise Itté, Établissement Rozes et celles qui vont s’y joindre ces prochaines
semaines, vont apporter à la Fondation du Patrimoine un soutien financier destiné à contribuer au financement,
par l’intermédiaire de celle-ci, de projets de sauvegarde et de valorisation d’éléments du patrimoine ariégeois.
Actuellement trois dossiers de participation aux souscriptions engagées sont à l’étude de ce club :
• Achat du document original du testament du chartreux Bruno Ruade, évêque du Couserans de 1622 à 1641,
pour l’offrir à la commune de Saint-Lizier qui le joindra au trésor de la cathédrale.
• Travaux de rénovation à l’église d’Aubert dans la commune de Moulis.
• Désinsectisation et réalisation d’une étude de la polychromie des trois statues
de la chapelle Notre-Dame du Pouech à Oust, classées monuments historiques.
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de contexte social, de santé publique, de sécurité et de gestion économique.
Tous les travaux sont exécutés avec un engagement des plus stricts pour le développement
d’une mine responsable qui associe toutes les parties prenantes; la société souhaitant instaurer et
maintenir des relations positives avec le territoire et ces dernières. Chaque mois, par l’intermédiaire
de la presse, vous serez tenus au courant des travaux et des investigations engagés et réalisés.

