EAUX POTABLES DE FONTRIEU
L’antimoine et l’arsenic, métaux toxiques, sont présents à des taux non négligeables, voire
dépassant la limite :
Mesuré

Valeur limite
réglementaire

Antimoine

6 μg/L

5 μg/L

Arsenic

3 μg/L

10 μg/L
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De même, les eaux de captage du Margnes sont généralement plutôt acides (PH < 6,5). Les
travaux miniers pourraient engendrer la libération de ces métaux toxiques et contribuer à
l’accentuation de l’acidification (Phénomène du DMA).
Voici une illustration, de ces risques mis en évidence par le BRGM (Bureau de recherches
géologiques et minières) dans les années 80. On ne considère ici que les conséquences de
la digue de stériles (sachant que les forages et galeries sont aussi impactants).

Extrait n° 1 page 5 :
Même simplifiée (nombre de prélèvements et d’analyse très réduits),
cette campagne confirme les tendances déjà observées fin 1980 :
À savoir une évolution très nette du chimisme des eaux souterraines
dans la zone non saturée d’abord (bougies C1 à C5 et C1bis à C5bis en 1981), puis dans la nappe (piézomètre S1 en 1982),
qui se traduit notamment par une augmentation très sensible des conductivités (témoins de la minéralisation totale)
et des teneurs en sulfates et calcium. Seul le piézomètre S2 est encore à l’abri de ces modifications.
Cette altération progressive de la qualité des eaux souterraines est sans doute due
à la charge croissante des déchets accumulés (plus d’un million de tonnes à la fin 1982)
et à leur évolution (oxydation des sulfures).
Extrait n° 2 page 36 :
L’ensemble des recherches entreprises sur la retenue de St-Salvy depuis 1977,
a permis pratiquement à partir de l’état initial de suivre (et avec des moyens souvent limités)
l’impact croissant sur l’environnement (et plus particulièrement sur les eaux)
d’une digue à stériles miniers en cours de constitution.

A quel prix et sous quelles conditions
aurons-nous de l'eau potable dans le futur ?

