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 Dans sa marche forcée pour imposer, en dehors de toute légalité, le pompage d'essai du site des Cent-Fonts, le
Conseil Général perd désormais toute mesure et toute raison. Nous laissons à chacun le loisir de juger par lui-même
de la mauvaise foi qui découle de la prétention de vouloir simultanément protéger les milieux et refuser une étude
d'impact, de vouloir traiter les problèmes à échéance de 10 ans et de précipiter dans des conditions incroyables (voir
ci-dessous) les travaux d'installation liés au pompage d'essai. Encore une fois, aux arguments de prudence et de
raison que soulève l'Association, un document d'information répond par des arguments populistes et catastrophistes
et par une autosatisfaction cynique. 

 Nous invitons tous les journalistes et les citoyens qui doutent de nos propos à se rendre, aujourd'hui ou dans les
prochains jours, sur le lieu de l'enfouissement des câbles électriques qui serviront, depuis le barrage de Bertrand
(route de Causse de la Selle à Saint Martin de Londres), à l'alimentation énergétique du pompage d'essai si le
Tribunal Administratif n'annule pas, dans les prochains jours, l'arrêté préfectoral de récépissé de déclaration assortis
de prescriptions complémentaires pour non-respect des principes les plus élémentaires de la loi sur l'eau (voir
ci-dessous). 

 Afin de pouvoir commencer le pompage d'essai pour le 20 juillet 2005, ces travaux sont menés à marche forcée,
dans une zone en principe interdite d'accès par arrêté municipal de la Mairie du Causse de la Selle car sujette à des
éboulements fréquents. Les ouvriers y travaillent sous la falaise instable sans protection particulière en faisant
tourner des groupes électrogènes et une foreuse qui génèrent des vibrations importantes du sol et risquent de
déclencher des éboulements à tous moments. Les pompes à hydrocarbures sont disposées à même le sol (photo
n°1).  
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 Photo 1 Installation du chantier sous la falaise sans protection, ni pour les ouvriers, ni au sol pour l'environnement   

 Les hydrocarbures dégoulinent de la foreuse directement sur le sol au niveau de l'entrée du forage et se retrouvent
lessivés jusqu'à l'Hérault (voir photos n°2). 
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 Photo 2   
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 Photo 2 Les huiles de fonctionnement de la foreuse, coulent à même le sol, sont lessivées et/ou sont entrainées par
le forage jusqu'à l'Hérault   
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 Les boues d'exhaure naturelles mais aussi les boues additives sont directement renvoyées à l'Hérault (Photo n°3)
où elles provoquent des turbidités importantes et des dépôts qui recouvrent le fond de la berge droite du fleuve sur
plusieurs centaines de mètres (photo n°4).  

 	
 

 Photo 3 les boues d'exhaure, chargées d'hydrocarbures, sont renvoyées directement à l'Hérault   
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 Photo 4 Pollution amont du Pont de Bertrand. La pollution se continue en aval sur plusieurs centaines de mètres   

 Ces comportements sont en telle contradiction avec les intentions imprimées sur papier glacé, que nous ne pouvons
que dénoncer le gaspillage d'argent public que représentent ces tentatives désespérées de convaincre de l'innocuité
des procédures et des travaux en cours. 

 Le recours définitif contre l'illégalité de l'arrêté préfectoral qui donne le feu vert au pompage d'essai a été déposé
lundi 4 juillet 2005. L'Association le tient à votre disposition sur simple demande. Ce texte est essentiellement basé
sur l'application rigoureuse de l'article 2 de l'arrêté du 11 septembre 2003, qui décrit les prescriptions nécessaires à
la réalisation des pompages d'essais pour les opérations relevant de la rubrique « 1.1.0. » de la nomenclature de la
loi sur l'eau. 

 L'Association se tient à votre disposition pour en discuter et vous donnez des précisions complémentaires si vous le
souhaitez. 

 Philippe MACHETEL Président de l'Association PREVHE 
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