PREFECTURE
Direction
des Services du Cabinet

Rodez, le 31 mai 2018

Bureau de la
représentation de l’État et
de la communication
interministérielle

COMMUNIQUE DE PRESSE
Installation du comité technique, suite à la campagne de prélèvements dans les
jardins des particuliers de Viviez et du hameau du Crouzet à Aubin
À la suite de la campagne de prélèvements effectuée entre mai et septembre 2017 dans les jardins
des particuliers de Viviez et du hameau du Crouzet à Aubin par la société MINÉLIS, commanditée
par les sociétés UMICORE et SÉCHÉ ENVIRONNEMENT, un comité technique s’est réuni le 12
avril 2018 en Préfecture.
Ce comité, indépendant, est composé d’agences et d’établissements publics de l’État : l’agence
régionale de santé (ARS), l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INÉRIS)
et le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).
Ce comité analysera les résultats des prélèvements réalisées par la société MINÉLIS. Il est convenu
que la société MINÉLIS se tienne à disposition du comité à toute fin utile.
Sur la base des valeurs réglementaires concernant le plomb, le cadmium et l’arsenic : notamment la
valeur de référence du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) pour le plomb et de
l’environnement local témoin (environnement considéré comme n’étant pas affecté par l’activité
industrielle, mais situé dans la même zone géographique et dont les caractéristiques – pédologiques,
géologiques, hydrologiques, climatiques… – sont similaires à l’environnement impacté), le comité
proposera des mesures de gestions adaptées pour chaque parcelle investiguée et, le cas échéant, des
analyses complémentaires. Ces conclusions seront ensuite soumises pour validation au comité de
pilotage.
Ce travail méthodologique d’analyses des résultats des prélèvements effectuées sur près de 1 200
parcelles pourra faire l’objet d’une restitution au comité de pilotage dans le courant du mois de
septembre 2018.
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