
 
 

ENQUETE PUBLIQUE SORAR 
(Récupération-valorisation 

 métaux ferreux et non-ferreux + DIB) 

Installation Classée au regard de la protection de l’environnement 
____ 

 

 

 

 

L’association de protection de la rivière Ariège « le Chabot » s’intéresse à l’ensemble du bassin de la 
rivière Ariège dont le Vicdessos est l’affluent le plus important. 
L’intérêt de l’A.P.R.A. « le Chabot » pour le Vicdessos implique l’attention aux sources de pollutions. 
L’association est particulièrement attentive à la m ise aux normes 
d’installations anciennes telles que celle concerné e par la présente 
enquête publique (au sujet de laquelle le Chabot a interrogé 
l’administration en 2000, conjointement au comité é cologique 
ariégeois).  

 

 

� SUR LA SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT AUX IMPATCS D E L’ACTIVITE : 
 
Devant un certain flou sur la perméabilité et/ou l’ imperméabilité 
des sols dans le chapitre  « état initial » du doss ier, et en 
l’absence d’autre étude sol/sous-sol que celle du r apport Roche, que 
nous connaissons, il convient d‘établir clairement que : 

- si les dépôts fluviaux-glaciaires argilo-graveleux sont 
peu perméables en raison de la présence d’argile,  

-  « Néanmoins,  les précipitations et les eaux 
superficielles qui s’y infiltrent    doivent être 
drainées par le cours du Vicdessos » (p2) ; 

- « … ces eaux (ainsi) chargées peuvent s’infiltrer à  
l’aplomb des installations et percoler au travers d es 
dépôts fluvio-glaciaires et éboulis de pente en 
direction du Vicdessos à une centaine de mètres de 
distance » (p3) 

 
 

 
� SUR LES MESURES POUR CORRIGER LES IMPACTS DE L’ACTVITE, on se heurte 

à un manque constant de précisions pour les élément s importants : 
 

- Il ne va pas de soi que la « légère pente » (sic, n on 
décrite) des aires imperméables conduise les eaux 
polluées aux conduites-collecteurs dessinées, mais non 
cotées, sur le plan d’organisation fourni. Les text es 
réglementaires demandent des aires en cuvette.   

 
- la surface future des aires imperméables (entre 

autres), donnée au dossier, de même que les dépense s 
indiquées sont, aux dires mêmes du demandeur, sujet tes 
à modifications lors d’études futures par des burea ux 
techniques spécialisés non définis. 



 
- les techniques d’imperméabilisation des aires ne so nt 

pas précisées, non plus que le dimensionnement des 
conduites-collecteurs du « système de gestion des e aux 
polluées » vers le débourbeur-déshuileur, lequel n’ a 
fait lui-même l’objet d’aucune étude, devis, plan o u 
cote (on nous dit seulement qu’il sera équipé de va nnes 
d’arrêt).                                   Le bass in-
tampon n’est pas mieux cara ctérisé.                                                            
Les « capacités de rétention » sous stockages de 
polluants non plus.     Le statut des conduites-
collecteurs dessinées (souterraines, à ciel ouvert avec 
grille… ?) n’est pas défini (notamment par rapport aux 
aires de circulation qu’elles croisent), non plus q ue 
leur jonction avec les aires imperméables). 

 
- Il s’en suit que le seul « plan » des aménagements et 

ouvrages évoqués manque absolument des précisions 
utiles et ne comporte notamment aucune cote. 

 
- On ne trouve aucune mention de l’organisation du 

chantier pour les aménagements à réaliser sur ce si te 
actuellement en exploitation : de tels travaux 
devraient pourtant entraîner, par exemple, des 
transferts de matériaux importants (avec quelle 
destination ?) assortis ou non d’une suspension 
temporaire de l’activité. 

 
 
le dossier est faible aussi sur la prise en compte de scénarios accidents sur les 
aires de circulation  ; sur le ruissellement d’eaux polluées en cas d’in tervention 
sur incendie ; sur le système d’évacuation du pluvi al toiture (sols destinataires 
pollués à proximité sensible du cours d’eau) ; et s ur le ruissellement courant sur 
les aires de circulation (estimées à 1,5 hectare ), ceci bien que le site soit 
naturellement exposé à des précipitations conséquen tes (orages). 
 

 
            

� SUR L’EVOLUTION DE L’ACTIVITE : 
 
Le demandeur affirme viser une quarantaine de véhic ules à dépolluer 
mais annonce une prévision de 20 tonnes par an de b atteries « issues 
des activités de dépollution des VHU » !? 
(des batteries de 500 kilos ?… des stockages pendan t plus de 200 
ans ? 10000 VHU/an en dépollution ?) Que faut-il co mprendre ? 
 
Reste aussi la question du devenir des fûts actuell ement stockés 
dans le sous-bois en fond de site, dont on ne sait pas ce qu’ils 
représentent : la parcelle où ils se trouvent doit elle être 
considérée comme abandonnée dans le cadre de la nou velle définition 
de l’activité, comme il semblerait d’après les limi tes du périmètre 
d’activités dessinées ? Dans ce cas, la parcelle de vrait être 
réhabilitée et les fûts enlevés.  

 
 

� GARANTIES OFFERTES PAR L’EXPLOITANT : 



 
On ne peut mettre en doute la connaissance qu’a le demandeur 

des filières de valorisation des produits qu’il tra ite et veut 
traiter. 

Mais aux déclarations d’intentions et à la caution d’autres 
industriels (dont MAESTRA, pollueur de la nappe de Pamiers !) qui 
attestent * que l’exploitant de la SORAR s’est « engagé dans u ne 
démarche Entreprise-Environnement visant à obtenir le label QUALIREC 
ISO 14000 », il aurait été préférable de trouver un  document émanant 
de l’organisme certificateur lui-même. 
 
*attestations figurant au cahier des dépositions à l ’enquête publique .  
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Si le dossier présenté mentionne bien l’ensemble de s 
prescriptions générales  en usage, l’absence de définition du projet 
(d’où l’absence de devis, de plans côtés etc…) ne p ermet pas de se 
faire une idée suffisante de leur application concrète  par le 
demandeur, ni par conséquent d’évaluer l’adéquation  potentielle des 
réalisations futures aux principes énoncés dans le dossier et aux 
besoins de la protection de l’environnement.. Or ce ci est justement 
l’objet de la présente procédure.       

On ne peut que conclure à un manque de préparation,  si ce  
n’est un manque de sérieux du projet. Le cabinet au teur du dossier 
parle d’ailleurs lui-même d’ « avant-projet sommair e ». C’est 
insuffisant.  

L’autorité publique doit prendre d’autant plus de p récautions 
que le demandeur n’a pas fait preuve, jusqu’à l’ins pection de la 
DRIRE en janvier 2001, d’une sensibilité particuliè re aux 
responsabilités environnementales industrielles.  
 Le demandeur doit donner davantage de précisions s ur ses 
intentions concrètes et présenter à l’appui de sa d emande un dossier 
descriptif plus précis et détaillé, ce d’autant plu s rapidement et 
facilement qu’il souligne avoir les moyens de la ré actualisation 
indispensable. 
 
 
 
 
 
 
A.P.R.A. « le Chabot »    la déléguée, 
6 novembre 2002    Martine Delrieu 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’état actuel de l’entrée de la vallée touristique du Vicdessos, largement fréquentée, a 

amené l’A.P.R.A « le Chabot » à entreprendre, en juin 2002, un premier état des lieux pour 

montrer l’ensemble du message négatif qui y est constitué en matière d’éducation du public à 

l’environnement (obligatoirement associé au ruisseau visible depuis la route sur la plus 

grande partie de son parcours), et pour essayer de promouvoir l’amélioration de la situation 

faite au Vicdessos. 


