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Introduction :

L’Arsenic, aussi connu sous le nom de roi des poisons ou poudre de succession, a été utilisé tout au

long de l’histoire à travers de nombreuses luttes de pouvoir. Nous pouvons notamment citer les

Borgia, une famille originaire de Naples, très influente durant la Renaissance. En effet, celle-ci, et

particulièrement le pape Alexandre VI, est connue pour son utilisation d’un mélange de plomb et

d’arsenic, appelé “sucre de plomb”, afin d’écarter de nombreux personnages influents tels que des

cardinaux ou des évêques pour leur garantir des bonnes positions dans l’église. Ces assassinats

voyaient boissons ou même livres saupoudrés d’Arsenic. Si l’utilisation de l’Arsenic comme poison

est commune dans l’histoire, c’est avant tout pour les grandes propriétés toxiques de ce dernier1.

Ce métalloïde, élément numéro 33 du tableau périodique des éléments, est présent à l’état solide

dans les conditions naturelles atmosphériques. Sa dose létale (DL50) est de 763 mg/kg par ingestion

(voir Tableau 1) - ce qui équivaut à 53 grammes d’arsenic pour un homme de 70 kg - et de 13

mg/kg par injection. Celui-ci existe sous deux formes ; organique lorsqu’il est lié à des lipides (il est

alors moins toxique car le corps possède la capacité de l’éliminer), et inorganique. Cette dernière -

qui comprend 3 formes allotropiques, les arsenics gris, jaune et noir - est retrouvée communément

en Arsine (AsH3) ou en As de degré d’oxydation III ou V et est la forme la plus toxique (voir

Tableau 3).

Nous nous intéresserons particulièrement aux arsenics III et V qui, présents dans les sols, sont à

l’origine de pollutions suite à leur relargage par les activités humaines. Les mines, particulièrement

d’or, sont ainsi à l’origine de nombreuses pollutions comme c’est le cas de celle de la vallée de

l’Orbiel à laquelle nous nous sommes intéressés.

L’arsenic possède de nombreuses propriétés toxiques, qui ont pour effets des intoxications aigües

comme chroniques, comprenant vomissements, douleurs œsophagiennes ou abdominales et

diarrhées (voir Tableau 2). Une exposition sur le long terme implique des cancers de la peau, des

poumons, de la vessie et du rein. Cette intoxication chronique peut pousser à des modifications des

pigmentations de la peau ou de l’hyperkératose2.

Il existe donc plusieurs origines de la toxicité de l’arsenic. Nous pouvons par exemple citer

l'Arséniate (As (V)) de formule AsO4H2 dont la toxicité est liée à sa structure moléculaire, analogue

du phosphate (voir tableau 3). Le phosphate qui permet la glycolyse (voie métabolique permettant

2 Futura sciences, L’Arsenic qu’est-ce que c’est ? :
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-arsenic-5956/ . 03-04/ 22

1 Le Monde, L’arsenic, un poison qui guérit., P. Benkimoun, 03/09/2010.
https://www.lemonde.fr/planete/article/2010/09/03/l-arsenic-un-poison-qui-guerit_1406316_3244.html,
03-04/22.
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la transformation du glucose en pyruvate - voir Schéma 1) est nécessaire au corps pour

l’assimilation du glucose et la production d’énergie.

Schéma 1 : Voies métabolique de la glycolyse3

L'Arséniate, lorsqu’il est confondu par le corps dans ce processus, bloque donc cette activité et

provoque la mort de la cellule.

Un autre exemple est celui des Arsénites (As (III)) qui, grâce à leur affinité avec les sulfures, sont

responsables de la désactivation de certaines enzymes (voir tableau 3). Ce mode de toxicité de

l’Arsenic fit ses preuves durant la première guerre mondiale et la guerre sino-japonaise de 1937. En

effet, ces deux guerres révélèrent l’utilisation de la Lewisite, dérivé halogéné de l'arsenic

(2-chlorovinyl-dichloroarsine). Celui-ci, en plus de ses propriétés vésicantes4 (irritant gravement la

peau, les yeux et les muqueuses en particulier les voies respiratoires de manière irréversible), a pour

effet la désactivation de certaines enzymes par liaison moléculaires avec celles-ci. L'Arsenic,

malgré l’utilisation de ses nombreuses formes comme autant de sources de poisons, est cependant

encore très méconnu dans ses mécanismes d’actions dans le corps.

4 Wikipédia, Intoxication à l’arsenic.: https://fr.wikipedia.org/wiki/Intoxication_à_l%27arsenic. 03-04/22

3 Rn’bio, Le métabolisme - Destin du pyruvate : https://rnbio.upmc.fr/Biochimie_metabolisme_destin-pyruvate.
13/09/22

2

https://fr.wikipedia.org/wiki/Intoxication_%C3%A0_l%27arsenic
https://rnbio.upmc.fr/Biochimie_metabolisme_destin-pyruvate


Pour ce qui est des traitements de l'empoisonnement à l’arsenic, on fait appel à des chélateurs

comme le dimercaprol, le DMSA ou le DMPS.

Figure 1 : Formule chimique du Dimercaprol (a), de l’acide dimercaptosuccinique (b)

et de l’acide 2,3-dimercapto-1-propanesulfonique (c).5;6;7

Outre ses activités de poisons, l’Arsenic est également utilisé de diverses autres manières. Grâce à

ses propriétés toxicologiques il est ajouté dans certains insecticides ou exploité pour l’arsenicage (à

savoir plonger un objet dans une solution d'arséniate de soude dans le but d’en éliminer les

parasites). En tant que métalloïde également, il sert dans certains alliages et est utilisé dans la

conservation du bois. Plus étonnant, des propriétés thérapeutiques de l'Arsenic ont aussi été

découvertes et mises à profit. C’est le cas des traitements de la maladie du sommeil (aux cations As

(III)) ou de ceux de la leucémie.1

Ces nombreuses propriétés de l’Arsenic en font principalement un élément dangereux lorsqu’il est

présent librement dans notre environnement. Le cas de Salsigne et de la vallée de l’Orbiel sur lequel

nous allons nous pencher en est un bon exemple.

I - Etude de cas : La Vallée de l’Orbiel

En octobre 2018, une immense inondation a touché la région de la vallée de l'Orbiel, un canton de

l’Aude8. Déjà bien destructrice originellement, la catastrophe naturelle en elle-même n’était que le

8 Franceinfo, Pollution à l'arsenic dans l'Aude : c'est "un Tchernobyl chimique", dénonce un ancien chercheur du
CNRS, 14/08/2019, 03-04/22 :
https://www.francetvinfo.fr/meteo/inondations/inondations-dans-l-aude/pollution-a-l-arsenic-dans-l-aude-c-est-un-tcher
nobyl-chimique-denonce-un-ancien-chercheur-du-cnrs_3576301.html

7 Wikipédia, Acide
2,3-dimercapto-1-propanesulfonique:https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_2,3-dimercapto-1-propanesulfonique .
13/09/2022

6 Wikipédia, Acide dimercaptosuccinique: https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_dimercaptosuccinique . 13/09/2022
5 Wikipédia, Dimercaprol : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dimercaprol . 13/09/2022
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premier des nombreux dangers qui ont menacé les habitants de cette région. En effet, à la suite de

celle-ci, les collines de l’Artus et de Montredon qui entourent Salsigne, où sont entassés les déchets

Tableau 1 : Les doses létales de l’arsenic et ses dérivées9

Tableau 2 : Les signes clinique d’intoxication9

Tableau 3 : Composé arséniés présents dans l’environnement10

10 Manlius N., Battaglia-Brunet F., Michel C., 2009 - Pollution des eaux par l’arsenic et acceptabilité des procédés de
biotraitement. BRGM/RP-57640-FR, 173 p., 26 fig., 5 tabl., 9 ann. 03-04/22

9 N.Proust; A.Picot, EMC, Elsevier Masson SAS, 2019. 03-04/22
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des mines abandonnées depuis 15 ans, se sont retrouvées drainées de leur arsenic par les eaux. La

membrane d’argile, censée retenir les déchets, devenue poreuse, les eaux polluées se sont déversées

dans la vallée, notamment dans la rivière, puis dans les nappes phréatiques ainsi qu’une grande

partie des sols. Cela a provoqué la contamination de l’ensemble de la vallée par de nombreux

métaux dont l’arsenic, l’élément qui nous intéresse ici11. Comparée à “un Tchernobyl Chimique”,

cette pollution a empoisonné une grande partie de la population telle que sur une centaine d’enfants

suivis, 38 enfants de la région possédaient des taux d’arsenic dans leur urine bien au-delà de la dose

maximale autorisée par l’OMS12. Récemment, on a recensé au moins un ou plusieurs éléments

toxiques sur des habitants de la Vallée de l’Orbiel testés dans le laboratoire de Toxseeck en plus de

l’arsenic13. Sur l’ensemble de ces contaminations, 62% sont considérées à risque. Frédéric Ogé,

ancien chercheur du CNRS et spécialiste des sols pollués a affirmé que cette catastrophe était

attendue et que les autorités avaient été prévenues. Selon certaines sources, le gouvernement a ainsi

pris le risque d’empoisonner 10 000 personnes plutôt que de réaliser des travaux de

décontamination de ces zones à risques. Ainsi, toujours selon M. Ogé, plus de 1.2 millions de

tonnes de déchets extrêmement toxiques, a minima, sont éparpillés dans la région de l’Aude.

En France, plus de 9 527 sites pollués ont été

recensés, dont 10 % à l'arsenic. De plus, la

diffusion dans les sols de ces polluants peut

s’étendre jusqu’à 3 km autour de la source.

Naturellement, la diffusion de l’arsenic se fait au

travers de l'érosion des roches et des sols.

Cependant, celui-ci se répand avant tout de par les

activités humaines. Il est donc retrouvé parmi

certains pesticides (pour les vignes et les vergers),

mais aussi dans certains engrais minéraux, de

même que dans l’industrie et dans les mines. En

moyenne, on en retrouve 12 mg/kg de terre fine

dans les sols (0-30 cm de profondeur), avec un

maximum de 412 pour les zones les plus polluées

et de 0.4 pour les moins polluées. Pour être plus

13 20minutes, Pollution dans l’Aude : En plus de l’arsenic, des métaux lourds dans les analyses des habitants, 16/10/20,
E. Dourel, 03-04/22 :
https://www.20minutes.fr/planete/2886111-20201016-pollution-aude-plus-arsenic-metaux-lourds-analyses-habitants

12 OMS, L’arsenic, 15/02/2018, 03-04/22 :
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/arsenic#:~:text=La%20limite%20actuellement%20recommandée%
20pour,éliminer%20de%20l%27eau%20potable

11 Le Monde, Le Monde • La vallée de l'Orbiel minée par l'arsenic, 8/12/2018, H. Seckel, 03-04/22
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précis, la répartition de l’arsenic dans les zones polluées se fait de la façon suivante : 17.4 % sont

dues aux industries mécaniques et électroniques, 15.6 % aux industries de la chimie et du pétrole,

14.6 % à la métallurgie, 11.6 % à la collecte et au traitement des déchets et des eaux usées et les

40% restantes à d’autres activités humaines14. À la suite de cette crise, 3 associations sont nées dans

la Vallée de l’Orbiel : Gratte-Papiers15, Terre d’Orbiel et l'Équipe du Cabardès du Secours

Catholique.

Celles-ci aident à sensibiliser les populations et à les aider juridiquement en cas de contaminations.

Ainsi nous avons décidé d’interroger le président de Gratte-Papiers mais également un géochimiste

pour mieux comprendre l’impact de cette pollution à l’arsenic.

II - Interviews :

« L’état joue la montre » : pour François Espuche, la bataille contre la

pollution chimique continue.

Après des années d’engagement dans la vallée de l’Orbiel, le président de l’association

Gratte-Papiers se bat toujours contre les conséquences de l’activité minière dans l’Aude.

Propos recueillis le 5 avril 2022, par Valentin Shi, William Ye et Mathieu Warnier, par entretien téléphonique.

Souvent qualifiée de « vallée la plus polluée de France » la vallée de l’Orbiel est le théâtre de luttes

entre des associations et l'État pour la reconnaissance de la catastrophe chimique. C’est dans ce

cadre qu’à été fondée en 2008 l’association Gratte-Papiers par plusieurs citoyens de la vallée dont

son actuel président, François Espuche, qui a accepté de nous répondre.

« À l’époque, nous dit-il, on ne parlait pas beaucoup de la pollution chimique ». Tout a commencé

avec un projet de décharge ménagère qui devait être installée dans la vallée ; il s’agissait de produits

alors présentés comme non dangereux. En effet, c’est la pollution dans la vallée, déjà connue des

autorités selon M. Espuche, qui a poussé ces dernières à développer ce projet, décrié par les

associations. A l’origine engagé aux côtés de l’association Terre d’Orbiel, il décide avec d’autres

concitoyens de créer l’association Gratte-Papiers, avec pour objectif d'apporter une aide aux

associations et particuliers sur un plan juridique et médiatique. Terre d’Orbiel, forte de plusieurs

centaines de membres, était gênée par une certaine lourdeur administrative, ce que François

Espuche assimilait à un manque d'efficacité.

15 Association Gratte-Papiers : https://www.gratte-papiers.org

14 Commissariat général au développement durable, Arsenic et mercure dans les sols : quelles sont les zones exploitées
en France, 07/12/2021, 03-04/22 :
https://www.notre-environnement.gouv.fr/actualites/breves/article/arsenic-et-mercure-dans-les-sols-quelles-sont-les-zon
es-exposees-en-france
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Si ce qu’il attend du gouvernement est avant tout « la transparence », « le manque de sincérité » de

la part des instances de l’Etat n’est pas, selon lui, spécifique à ce cas. Il cite ainsi la peinture au

plomb de la tour Eiffel ou les cas des incendies de Notre-Dame de Paris ou de l’usine Lubrizol à

Rouen et déplore pour chacun le manque d’information et d'honnêteté de la part du gouvernement

qui « n’assure plus ses missions régaliennes ». « Cela met en jeu la sécurité de la population » nous

dit-il aussi.

Pour lui, l’attitude des autorités évolue en fonction des réactions de la population : passant du déni

quand la situation est peu connue à la commande d’études relativistes qui suivent « un

rehaussement de seuils d’Arsenic autorisé ». Il pointe encore du doigt l’incohérence des consignes

gouvernementales qui affirment l'absence de risques tout en demandant à la population de prendre

des mesures de protection personnelle « [reléguant], ainsi, la responsabilité aux victimes ». « L’Etat

joue la montre » selon M. Espuche, en comptant sur un turn-over démographique important dans

une région où la population est très mobile. Ainsi, « en 10 ans, c’est 50 % de la population qui a

changé » à Salsigne, il est alors très difficile de faire le lien entre la période d’exposition à l’Arsenic

et la déclaration de la maladie quand celles-ci sont séparées de plusieurs décennies. Pour réagir et

apporter leurs témoignages « les gens doivent être informés » ce qui lui paraît donc très compliqué

dans un contexte « d’absence d’information » mais aussi de « désinformation ». Ce déni touche

pour lui tous les échelons de l’Etat : le préfet de l’Aude comme le maire de Salsigne préférant ne

pas en parler. Ce dernier, dit-il, « trouve anxiogène les tenues de cosmonautes des scientifiques »

venus faire des analyses, préférant ainsi « le cacher à la population ».

Une prochaine étape pour l’association est donc de finaliser la procédure au tribunal administratif

ayant pour objectif d’engager la responsabilité de l'État mais aussi de pousser l'État à engager des

travaux - qui se compteraient en milliards d’euros - de rénovation et de dépollution de la vallée.

Cependant, une mission importante de l’association, pour M. Espuche, est surtout d’informer la

population qui doit connaître la situation et s’engager au maximum. En effet, si de nombreuses

familles ont déjà rejoint Terre d’Orbiel, d’autres - pourtant d’accord - préfèrent ne pas y adhérer et

une partie importante de la population ignore encore les dangers de la pollution qui les menace.

Pour l’instant, peu de dispositions ont été prises par les communes ou par la préfecture, se désole le

président de Gratte-Papiers. Il dénonce le « cynisme » du renouvellement annuel des arrêtés

préfectoraux visant à « interdire la vente de légumes produits dans la vallée [alors qu’il est établi

que] ce problème de pollution durera des milliers d’années ». Malheureusement, rares sont les

solutions : « les confinements durent 30 ans quand ils sont bien faits » et « même s'il est possible de

déplacer les déchets, les nappes phréatiques polluées sont bien plus difficiles à traiter » car le

renouvellement complet de leurs milieux serait nécessaire.
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Encore une fois, « l'Etat préfère faire des études affirmant que le problème n’existe pas plutôt que

de payer pour essayer de le régler » pour M. Espuche qui espère tout de même une meilleure

circulation des informations sur ce sujet.

Jérôme Viers, professeur de géochimie à l'université Paul Sabatier de

Toulouse : « On paie aujourd'hui notre héritage industriel et minier ».

Jérôme Viers travaille depuis plus de 6 ans sur des sites impactés par les activités humaines et

aujourd'hui dans une équipe de chercheurs qui étudient la pollution à l’Arsenic dans la vallée

de l’Orbiel.
Propos recueillis le 12 avril 2022, par Valentin Shi, William Ye et Mathieu Warnier, par entretien téléphonique.

Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette étude sur la vallée de l'Orbiel ?

Tout a démarré avec un de mes collègues qui est professeur de chimie à l'ENSIACET (école de

chimie de Toulouse) à la suite de la crue du 14 au 15 octobre 2018. Cette crue très violente (15

personnes ayant perdu la vie) a fait beaucoup de dégâts en termes d'immobilier et sur les surfaces

agricoles et en particulier viticoles. On connaissait alors le site mais elle a été le déclencheur de tout

car la question de savoir si la crue avait pu transporter également des contaminants s'est posée

quand on a pu observer l'étendue de la crue et les zones adjacentes.

On a donc commencé, avec des crédits propres, à faire quelques mesures, des prélèvements, etc. et à

partir de 2020 on a commencé à avoir des crédits du CNRS pour commencer à faire des choses plus

approfondies. Les crédits CNRS sont aujourd'hui terminés mais le projet région se poursuit jusqu'au

1 mars 2024.

Pour l'instant, quelles sont les premières conclusions que vous en avez tiré ?

Pour le moment, le projet implique différents volets. Le premier concerne l'atmosphère. On se

demande notamment si les personnes qui vivent dans la vallée respirent ou ingèrent une quantité

plus importante de particules de contaminants qu'une personne vivant autre part.

Un autre volet, sociologique, est celui sur la façon dont vivent les gens dans la vallée et sur les

stratégies d'adaptation développées pour se protéger de la pollution éventuelle. Ce dernier est étudié

par des collègues de l'université de sciences sociales Jean Jaurès à Toulouse.

Un dernier volet, géophysique, consiste à développer des outils pertinents afin de cartographier la

contamination de surface. Cependant, avant de discuter de la contamination, notre premier objectif

était de déterminer le bruit de fond géochimique naturel ; c'est à dire quelle devrait être les

concentrations moyennes en Arsenic, Plomb ou Cuivre dans les sédiments, cours d'eau et sols s'il
8



n'y avait jamais eu d'activité minière ou industrielle. Le problème est qu'il n'y a eu aucun

prélèvement ou mesure possible immédiatement après la crue, due à la situation catastrophique de

la population. On ne sait donc pas qu'elle était la charge en Arsenic (et autres éléments) qui a été

transportée au moment de la crue. L'effort que l'on a fait sur l'année écoulée est que l'on a réussi à

suivre 2 crues grâce à des collecteurs automatiques d'eau. Celles-ci sont cependant contraignantes

car elles peuvent monopoliser une dizaine de personnes n'importe quand, ce qui est difficile à gérer.

Néanmoins, nous avons réussi à suivre une crue le 9 octobre 2021 et une seconde en novembre

2021 sur lesquelles les débits ont été enregistrés et des prélèvements pris régulièrement nous

permettant d'observer ce qui circule dans ces crues bien qu’elles soient moins importantes que

celles de 2018.

On a pu par exemple récupérer des sédiments qui sont déposés sur les surfaces (sur les jardins

potagers etc.) à la suite de la décantation qui s'effectue lorsque l'hydrodynamisme du cours d'eau

diminue. Nous savons donc par exemple que des sédiments étaient transportés en suspension et

avaient des concentrations en arsenic 20 fois supérieures par exemple au bruit de fond géochimique

naturel. Cependant, le manque d'information sur cette crue ne nous permet pas de quantifier ces

sédiments très chargés en arsenic qui ont été transportés.

Une partie de ces éléments sont déposés sur des surfaces adjacentes (qui peuvent être des cours

d'école, des jardins potagers, des champs agricoles, etc.) lorsque le cours d'eau déborde et les

inonde. Une autre partie continue sa route dans le cours d'eau principal, ici l'Orbiel, qui est un

affluent de l'Aude et finit sa course dans la Méditerranée. Il faut donc également prendre en compte

la dilution par l'Orbiel qui dépend de la crue. J'ai moi-même fait des calculs approximatifs en me

mettant dans les conditions les plus minimalistes (optimistes) et j'ai constaté que plusieurs tonnes

d'Arsenic sont sans doute parties vers l'aval lors de la crue d'octobre 2018.

L'impact de ces crues n'aurait-il pas été moins négatif si les produits de ces industries, de ces

mines avaient été mieux traités dans la vallée de l'Orbiel ?

Effectivement, cette activité minière se faisait sans protection des milieux naturels avec des déchets

qui étaient laissés sur place, soumis aux 4 vents et à la pluie. Je travaille personnellement sur la

zone de Rio Tinto au sud de l'Espagne où il existe 50-70 sites plus gros que Salsigne laissés à l'air

libre donc je pense que l'on paie aujourd'hui notre héritage industriel et minier.

Cependant il ne faut pas dire que rien n'a été fait. De d'argent a été dépensé par les pouvoirs publics

et certains sites sont protégés (Montredon notamment). Mais d'autres sites posent souci, comme

celui de Nartaud par exemple. On ne peut pas dire que la crue n'a eu aucun impact sur le milieu

naturel.
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Nous avons pu, grâce aux données récoltées sur les deux crues en 2020, déterminer les quantités

d'Arsenic sous différentes formes. Celui-ci est probablement sous forme particulaire c'est-à-dire

sous forme de sédiments. Nous voulons maintenant essayer d'en localiser les sources avec des

traceurs isotopiques qui nous permettent de déterminer les zones d'origine des contaminants lors des

crues éclair. Notre objectif est alors de poser un diagnostic pour comprendre ce qui se passe, sous

quelle forme chimique est transportée l'As, comment réagissent les surfaces minérales, etc. Nos

travaux peuvent donc être utiles pour permettre aux pouvoirs publics de focaliser les moyens

financiers à la réhabilitation de certaines zones plutôt que d'autres.

À la suite de tests dans des écoles, de nombreux enfants ont révélé des taux d'Arsenic très

élevés dans les urines. Comment cet Arsenic s'est-il déplacé jusqu'à eux ?

Pendant la crue d'octobre 2018, le Grésillou, qui est un cours d'eau intermittent affluent de l'Orbiel,

a coulé abondamment avec des débits estimés à 100 m3/s. Ce ruisseau draine le site de Nartaud qui

est un site non surveillé avec une zone où des déchets sont laissés à l'air libre avec des

concentrations en As pouvant monter jusqu'à 25 %. Ce ruisseau a donc probablement drainé cet

Arsenic car certains de mes collègues qui prélevaient des sédiments dans la cour de l'école qui

jouxte le Grésillou ont trouvé des quantités très importantes d'As. Le ruisseau, en débordant, a

forcément déposé dans la cour de l'école des sédiments contaminés qui ont décanté et dont les

teneurs, très élevées, pouvaient monter jusqu’à 800 ou 1000 ppm.

À la suite des mesures de ces taux élevés, le maire de la commune a alors fait décaper les 15 à 20

premiers centimètres de sol puis goudronné la cour de l'école. Le problème le plus important étant

que les enfants, en jouant, peuvent ingérer les polluants, soit en touchant des objets chargés de

sédiments et en mettant la main à la bouche, soit en respirant les particules de sédiments remis en

suspension dans l'air en marchant.

Sur le sujet des sites très contaminés et protégés, est-il possible de traiter ces zones afin de les

assainir ?

Pour le moment, les pouvoirs publics récupèrent des eaux chargées en As qui sont envoyées dans

une station de traitement des eaux, dans la vallée, qui va essayer de neutraliser l'arsenic en le faisant

précipiter en arséniate de chaud (Arséniate de calcium) afin de piéger l'As sous forme solide.
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Au début de nos travaux, ces déchets étaient laissés à l'air libre. Des travaux (d'autres Universités et

équipes), ont montré que ceux-ci contribuaient au transfert de contaminants vers la rivière en

période de crue. Les pouvoirs publics, du fait de ces travaux et de la pression des associations, ont

alors décidé de transférer ces "Big bags" vers des centres de stockage de déchets dangereux

(habilités à stocker des terres contaminées, etc.).

Il y a plusieurs sites dans l'Orbiel, celui de Nartaud qui est laissé à l'air libre par les pouvoirs publics

et 2 autres sites protégés; celui de Montredon ou les déchets qui contiennent beaucoup d'arsenic

sont encapsulés et celui de l'Artus. Cependant, si l'on excepte les périodes de crue, les

concentrations en Arsenic prélevées dans l'Orbiel sont supérieures à la moyenne mais ne sont pas

démesurées (en comparaison à certains fleuves en Espagne où les concentrations sont sans

commune mesure plus élevées). C'est donc pour cela que nous suivons les crues qui représentent le

plus grand problème dans la vallée et nous essayons lors de celles-ci de déterminer l'origine des

contaminants dans les eaux afin de permettre une meilleure appréhension de celles-ci.

Un autre point, encore peu discuté pour le moment par manque de temps et de moyens, est aussi le

transfert par les eaux souterraines. Sur ce sujet, j'ai tendance à penser (cependant nous n'avons pas

encore les données nécessaires pour l'affirmer) qu'il représente l'un des problèmes les plus

importants car ces eaux souterraines peuvent potentiellement transporter de grandes quantités

d'Arsenic, notamment vers l'aval.

L'arsenic dans cette vallée est-il donc plutôt d'origine anthropique ou naturelle ?

Dans beaucoup d'endroits l'Arsenic contenu dans les sols est naturel, géologique car celui-ci était

bien contenu naturellement dans les arsénopyrites et n'a pas été amené par l'Homme dans un but

industriel par exemple. Cependant, il devient anthropique à partir du moment où l'homme a eu une

activité extractive, a excavé et a broyé des millions de tonnes de roches, laissant alors de l'arsenic à

l'air libre et soumis aux intempéries.

Peut-on s’attendre à une amélioration de la situation pour le siècle suivant et sous quelles

conditions ?

A titre personnel, je ne vois pas comment la situation pourrait vraiment s'améliorer, je pense que

l’Orbiel continuera à exporter, de même pour les eaux souterraines. Si demain, il y avait une crue

très violente (comme en octobre 2018), les mêmes choses, les mêmes interrogations, les mêmes

craintes seraient soulevées. Il existe certains cas dans lesquels des situations de contamination ont

été très bien gérés jusqu’à obtenir des concentrations qui tendent vers le bruit de fond naturel.

Cependant, la réhabilitation dans la vallée de l'Orbiel laisse penser que cela va perdurer dans le

temps.
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III - Solutions et Dépollution des sols :

Pour remédier à la pollution, plusieurs moyens existent pour traiter les sols, la plus radicale étant

d’enlever la terre polluée et de la stocker dans des décharges adaptées. Cependant, ce choix est très

coûteux et très peu écologique étant donné qu’il faut plusieurs milliers d’années pour qu’un sol se

constitue. Une autre méthode fait appel à la phytoremédiation16, qui regroupe 2 techniques de

traitement des sols différentes. La première s’appelle la phytoextraction, et consiste à cultiver des

plantes capables d’accumuler et supporter les métaux, puis à récolter les plantes périodiquement

afin de les incinérer et d’en extraire les métaux. L’autre méthode nommée la phytostabilisation,

revient à empêcher les polluants de se déplacer et de contaminer les nappes phréatiques à l’aide de

plantes qui accumulent le moins possible les polluants. Les plantes empêchent ainsi l’érosion des

sols par les vents et les précipitations. Leurs racines permettent également de stimuler les

micro-organismes des sols, pouvant également modifier la forme chimique des polluants, rendant

les produits encore moins mobiles. La phytoremédiation17 est une dépollution pouvant durer jusqu’à

100 ans ce qui la rend assez lente, cependant elle est très économique, elle peut être 100 ou 1000

fois moins cher que l’incinération ou le lessivage des sols.

Il est également possible de dépolluer les eaux à l’aide de “Marais Flottants”, qui sont des matelas

incorporés de plantes, les racines forment ainsi un réseau qui filtre et qui crée un milieu propice

pour le développement de bactéries qui dégradent ou retiennent les polluants.

En addition, il existe également des gammes d’adsorbants, qui permettent d’améliorer la

dépollution, en fixant des ions ou des molécules permettant de capter l’arsenic. Ces adsorbants sont

basés sur l’utilisation de biopolymères18 (extraits d’algues, de carapaces de crustacés) tel que

l’alginate19.

19 Wikipédia, Alginate de sodium, 13/09/22 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Alginate_de_sodium

18 I’MTech, Contamination des eaux par l’arsenic : Enjeux de détection et de traitement,15/09/21 , T. Claveau, 03-04/22
: https://imtech.wp.imt.fr/2020/09/15/contamination-des-eaux-par-larsenic-enjeux-de-detection-et-de-traitement/

17 Nature et Métropoles, Réhabilitation des sites pollués par phytoremédiation, 09/12, N.Origo, S.Wicherek et M.Hotyat,
03-04/22.

16 I’MTech, Quand les plantes vous aident à lutter contre la pollution, 30/04/19, C.Michaut, 03-04/22 :
https://imtech.wp.imt.fr/2019/04/30/quand-les-plantes-nous-aident-a-lutter-contre-la-pollution/
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Conclusion :

La vallée de l'Orbiel, qui possédait encore il y a quelques décennies une activité minière intense, a

donc été touchée en 2018 par une inondation catastrophique consécutive à une crue, qui impacte

encore la population aujourd’hui. Depuis, des études géologiques, chimiques et sociologiques ont

été lancées, comme celle dont fait partie Jérôme Viers. Celles-ci ont alors fait état d’une pollution

importante à l’Arsenic dans la vallée, résultant de l’activité minière et de ses déchets, qui représente

un danger pour la population. Des associations comme Gratte-papiers se sont mobilisés afin de

soutenir la population durant cette crise encore actuelle. L'État et les collectivités, malgré quelques

essais dans le but de la contenir, n'ont su endiguer cette pollution chimique que chaque catastrophe

semble pouvoir réveiller pour encore plusieurs milliers d'années selon certains spécialistes.

L’arsenic est connu dans l’histoire en tant que poison pour ses nombreuses propriétés toxiques. Tous

les effets sur le corps humain de ses différentes formes ne sont pas encore connus mais semblent

très étendues. Malgré quelques utilisations thérapeutiques de l’As, l’exposition incontrôlée à

celui-ci apparaît donc comme dangereuse et inquiétante.
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Des solutions ont cependant commencé à émerger afin de dépolluer ces sols, même si décontaminer

l’ensemble de ces zones s’avère être long et onéreux. Une nouvelle question peut donc émerger

dans nos esprits : Cette pollution peut-elle être maîtrisée ? La réponse à celle-ci reste incertaine car

dépendant des futures avancées dans la recherche ainsi que de l’implication des autorités publiques.

14


