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. Aujourd’hui, les exploitants des mines
ne “jettent plus leurs ordures devant la porte“ comme cela a pu se faire autrefois.
Notre intention est bien de proposer dans cette partie de la montagne ariégeoise

C’est déja fait…

Publi-reportage

Sécurisation de l’entrée de la galerie 1230
Début 17 juin | Suppression de la porte grillagée endommagée et construction
d’un encadrement bétonné et pose d’un portail métallique renforcé.
Maçonnerie ; Sarl Fernandes et Fils à Soueix-Rogalle : 10 000 euros ht.
Menuiserie métallique ; Snc Serrurerie Martinez à Saint-Girons : 5 290 euros ht.

Alimentation en eau
Début 11 juillet | Analyse juridique des conditions de gestion
de la réponse aux besoins en eau de l’exploration de la mine et étude technique
des conditions de cette gestion. Il s’agit de définir les éventuelles procédures
auxquelles seraient soumis le captage et l’utilisation de l’eau.
Définir quantitativement et qualitativement les besoins en eau à partir
des données exprimées par Mines du Salat. Les analyses juridique et technique,
hors jaugeages et hors aspects qualitatifs ont été achevées.
Sas Atesyn à Foix : Total de la mission 3 650 euros ht.

Gardiennage
Début 17 juillet | En raison des nombreuses dégradations effectuées sur les anciens bâtiments
de la mine et du portail d’accès à la galerie principale 1 230 m, le site a été mis sous sécurité
et fait l’objet d’un gardiennage. Trois maîtres-chiens se relaient sur le carreau de la mine
24/24h et 7/7j pour protéger les installations.
Sas Decades à Toulouse - du 17 juillet au 30 septembre : 42 689 euros ht.

Installation de 2 bâtiments temporaires
24 juillet | Arrivée sur le carreau de la mine de deux modules loués : un poste de garde
et un bloc sanitaire wc/douche.
Algéco Sas - du 24 juillet au 30 septembre : 2 930 euros ht.

Localisation d’une source
Le 2 août | Relevé topographique de l’emplacement d’une source et de ses
émergences ainsi que du seuil de l’ancienne prise d’eau sur le cours du ruisseau de Fontaret; relevé de manière
à situer ces éléments sur le plan cadastral. établissement d’un plan de situation sous fond de plan cadastral.
Rattachement planimétrique au système RGF 93 projection CC43 et altimétrique au système NGF IGN 69.
Sarl Marie-Anne Molina à Saint-Girons, géomètre-expert ESGT : 694 euros ht.

Clôture
Début 5 septembre | Construction d’un mur de clôture
avec barrière métallique amovible et portillon pour piétons.
Maçonnerie ; Sarl Fernandes et Fils à Soueix-Rogalle : 8 735 euros ht.
Menuiserie métallique ; Snc Serrurerie Martinez à Saint-Girons : 1 235 euros ht.
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de mine avance…
Publi-reportage de la SAS Mines du Salat
un modèle de “mine responsable“ respectueuse de l’environnement et voulue
par les citoyens de ce territoire. Pour pouvoir construire ensemble un projet porteur
de prospérité pour le Couserans, nous avons besoin de la participation de tous et pour cela,
il faut avant tout que vous soyez informés de ce que nous faisons à Salau.
Chaque mois, par l’intermédiaire de la presse, vous serez tenus au courant des travaux
et des investigations engagés et réalisés.

Ouverture dans le mur en béton
de la galerie principale 1230 est ouverte pour permettre l’entrée du technicien
de la société Protec chargé d’effectuer les prélèvements de poussières.
Sarl Fernandes et Fils à Soueix-Rogalle : 640 euros ht.

Prélèvements de poussières
20 septembre | Prélèvements de poussières dans l’air destinés
à la recherche de fibres d’amiante. Ils sont effectués à 10 mètres
et à 20 mètres de l’entrée de la galerie principale.
Laboratoire Protec à Orsay 91400 : 2 000 euros ht.
Sogimines à Broye 71190 : 6 159 euros ht.
Ceremine à Luzenac : 5 590 euros ht.

Bornage de la parcelle-source
3 octobre | Bornage partiel de la parcelle où se situe la source à capter :
parcelle section C n°528 avec la parcelle section C n°527 avec pose de bornes,
rattachement en CC43 et rédaction d’un procès-verbal et d’un plan de bornage.
Sarl Marie-Anne Molina à Saint-Girons, géomètre-expert ESGT : 823 euros ht.

C’est prévu…
Alimentation en eau
Octobre | Réalisation d’un jaugeage au captage de la source par la Sas Atesyn à Foix et prélèvement et analyse de
l’eau, afin de déterminer la faisabilité technico-économique d’utilisation de l’eau pour répondre aux besoins en eau potable.
Laboratoire départemental des Eaux de l’Ariège à Foix
Centre d’Analyses Méditerranée Pyrénées : devis prévisionnel 1 413 euros ht.

Adduction d’eau
Octobre - Novembre | Travaux d’adduction d’eau depuis la source captée jusqu’à l’entrée de la galerie 1230.
Captage de la source, 650 mètres de tranchée avec pose de tuyaux de diamètre 63, mise en place d’une cuve…
Sarl Fernandes et Fils à Soueix-Rogalle : devis prévisionnel 47 045 euros ht.

Fourniture de gaz
Novembre | Fourniture de gaz propane à unsage professionnel avec mise en place d’une citerne enterrée.
Antargaz ; location de la cuve 1 an : 110 euros ht.
consommation : 850 euros ht la tonne de gaz.

Rénovation d’un bâtiment
Octobre | Début de la première tranche de rénovation d’un bâtiment à destination de
bureaux. Démolitions, gros œuvre cloisons sèches, isolation, faux-plafonds, cloisons
amovibles, peintures, revêtement de sol, plomberie, sanitaires.
Sas Anel architectes à Saint-Girons : devis estimatif - 67 703 euros ht.
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13 septembre | La porte métallique recouverte de béton de l’entrée

