
“Vivre dans une vallée minière…“

Avec la participation de
DREAL Occitanie

ARS  Occitanie
DDCSPP de l’Ariège

Travaux engagés par l’État suite aux recommandations 
de l’étude environnementale et sanitaire 

du secteur minier de Sentein 



“les recommandations de l’étude…



”… et les travaux engagés par l’État”

Réfection des cours de l’école et de l’ALAE de Sentein

Installation de clôtures au niveau des zones de dépôts

Mise en place de panneaux de signalisation 

Engagement d’études pour les travaux de mise en sécurité 
complémentaires au niveau des dépôts



Localisation des zones de travaux envisagés
sur le secteur minier de Sentein

 



Les travaux réalisés en 2016...

Réfection des cours de l’école et de 
l’ALAE de Sentein

● Pose d’un géotextile, couverture des 
sols par 30 cm de matériaux d’apport 
et de terre végétale et 
ensemencement (école) ou pose d’une 
pelouse prêt-à-poser (ALAE)

● Réhausse du palier (école maternelle)
● Reprise des marches (école 

maternelle)

 



Les travaux réalisés en 2016...

Installation de clôtures provisoires au 
niveau des zones de dépôts

● au départ d’Urets (laverie de la 
Plagne) et au Cirque de la Plagne 
(Tartereau) 

● dans l’attente des travaux

 



Les travaux réalisés en 2016...

Installation de panneaux de 
signalisation aux départs
des sentiers de randonnées 

● A Eylie et au départ d’Urets



… les travaux prévus en 2017
Installation de panneaux de signalisation complémentaires

● En altitude (Cirque de la Plagne, Chichoué, Bentaillou, Rouge) en 
mai/juin

● Pour informer sur la présence de dépôts miniers et de vestiges 
abandonnés



… les travaux prévus en 2017

Remise en place des clôtures provisoires au niveau des zones de dépôts 
au Cirque de la Plagne et au départ d’Urets dans l’attente des travaux

Vidange des cuves et transformateurs (Départ d’Urets, Bentaillou) et 
évacuation des fluides 



… les travaux prévus en 2017

Réalisation d’études pour les travaux complémentaires de mise en 
sécurité envisagés, compte tenu des contraintes réglementaires (Loi sur 
l’eau, zone Natura 2000, site classé...), avant réalisation des dossiers 
d’autorisation :

● Étude hydromorphologique (ruisseau de Laspé longeant les dépôts en aval de 
la laverie d’Eylie)

● Étude diagnostic patrimoine naturel (faune, flore, habitat) sur l’ensemble de la 
zone concernée par les travaux



… et les travaux envisagés en 2018-2019

Travaux complémentaires de mise en sécurité : au niveau des dépôts 

● En aval de la laverie d’Eylie,
       mise en sécurité des dépôts
       (en cours d’érosion par le ruisseau
       de Laspé)

● Au départ d’Urets (laverie de la
       Plagne) : confinement
       des résidus les plus impactés 
 

● Au Cirque de la Plagne (Tartereau) :
      recouvrement de la zone des anciens
      bassins de décantation et des dépôts
      associés et suppression du point
      d’abreuvage



… et les travaux envisagés en 2018-2019

Travaux complémentaires de mise en sécurité : vestiges miniers 

● Plate-forme de Rouge : sécuriser le site

 

● A Bentaillou : démolition de la ruine en
       stabilité limite pour sécuriser la piste
       d’accès 



… et les travaux envisagés en 2018-2019

Travaux complémentaires de mise en sécurité : émergences minières

● A Bentaillou et à Rouge : suppression des points d’abreuvage    
     

 
TB Saint-Jean 
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