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                                                                    À  l’attention de Monsieur Philippe KAHN, directeur de la 

Direction  Départementale des Territoires  de Haute Garonne. 

                                                                                9 boulevard  Armand Duportal 31000 Toulouse 

 

Objet : rejets suspects ou polluants  dans la Pique                                              Odars  le 05 juin 2017                                                                                                                                                                       

 
Monsieur le directeur,  
 
 
Suite à une visite de terrain le long de la Pique, le samedi 3 juin 2017, nous avons constaté comme 
vous pouvez le voir sur ces photos, des rejets de couleur suspecte qui nous ont interpellés et nous 
avons donc essayé d’en trouver la source en faisant le tour de cet endroit. 
 

 
Rejets dans la Pique 
 
 
Par le passage de la voie ferrée, nous sommes tombés sur le site de l’entreprise Woodstock Energies 
construit sur celui de Pechiney. 
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Nous avons pu constater que cette entreprise a raccordé ses eaux de ruissèlement et son aire de 
lavage (aux normes environnementales ?) à celles déjà collectées par les décharges (Crassiers) de 
l’ancienne entreprise de Pechiney comme vous pouvez le voir ci-dessous. 

 
Photo aérienne ruissèlements se jetant dans la Pique 
 
 

 
Ruissèlements                        aire de lavage                 
 
Toutes ces eaux d’une couleur très foncée se mélangent dans un bac qui ne peut servir de  bac de 
rétention et partent directement dans la Pique.. 
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Dépôts de résidus bois aux intempéries 
 
 

Rejets   Woodstock énergies 

 

Collecte des eaux de ruissellement 

 Après plusieurs recherches et le dernier rapport de la Dreal, nous nous sommes aperçus que Monsieur  le maire 

André PALLAS, de Marignac , avait demandé  en 2005 la dépollution du site de Péchiney et que malgré ses 
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courriers rien n’a été fait si ce n’est  sur ces décharges  qui commencent à se dégrader , des rampes  d’ 

écoulements de surface verticales ou autour de ces crassiers qui vont directement dans la Pique ainsi que par 

infiltration dans la nappe phréatique qui est  polluée. 

Comme l’indique  ce dernier  rapport de la DREAL : « Caractérisation du site à la date du 02/06/2017  

Description du site :  

Usine d'électrométallurgie existant depuis 1916, située en bordure et au confluent de la 

Garonne, de la Pique et d'un ruisseau sur une superficie de 40 ha. Les déchets de cette usine 

ont été stockés sur le site dans 3 décharges. Ces décharges ont fait l'objet de travaux de 

réhabilitation en 2004 et 2005 encadrés par un arrêté préfectoral en date du 24 août 2005. 

Après sa restructuration et sa démolition partielle, l'atelier de fonderie de magnésium seule 

unité conservée sur le site a fait l'objet de plusieurs cessions successives pour définitivement 

s'arrêter en 2012. 

 

Elle est actuellement la propriété du Groupe ALMAMET. La gestion des décharges qui 

restent propriété du Groupe ALCAN a été confiée à une structure spécialisée, la Société 

Péchiney Bâtiments.  

  Description qualitative :  

A la demande de l'inspection des installations classées (IIC), ce crassier a fait l'objet de 

plusieurs études et investigations de terrain dont l'étude des risques environnementaux, la 

création de huit piézomètres de surveillance de la nappe, la réalisation d'une carte 

hydrogéologique du site, des prélèvements et analyses. 

 

Il a été constaté la présence dans les sols et les eaux souterraines d'arsenic et 

de cyanures. La synthèse de tous ces éléments ont conduit à une notation ESR 

du site remise à l'IIC en décembre 1999, classant le site en 2,  c'est à dire à 

surveiller. 

 A l'arrêt de l'activité en 2004 l'exploitant a fait étudier par une société spécialisée le 

réaménagement et le confinement sur site des déchets stockés sur les 3 décharges internes :  

- décharge des crasses dite "Sud" (3,5 ha): cette décharge a reçu des laitiers et des crasses de 

fonderie issues de l'affinage du magnésium (360 000 tonnes), des fines de dolomie calcinées 

(90 000 tonnes) et des déchets provenant de la fabrication de cyanamides et ferrocyanures 

entre 1916 et 1928 (2 000 tonnes); 

- décharge des laitiers granulés dite "Nord" (6 ha): cette décharge a reçu des laitiers issus de la 

production de magnésium et de ferronickels et des crasses de fonderie ( au total 1,5 Millions 

de tonnes); 

- décharges des boues dite "Ouest" (4,4 ha) : cette décharge a reçu 720 000 tonnes de laitiers 

indurés. 

Même si un  arrêté imposait également la surveillance du site au moyen d'un réseau de 9 

piézomètres, la surveillance des eaux souterraines est réalisée, les dernières campagnes 

d'analyses montrent la présence généralisée de magnésium sur le réseau de surveillance, 

d'ammonium sur PZ2 et PZ5, d'aluminium sur PZ2, d'arsenic sur PZ2 et 8, de manganèse et 

fer sur PZ8.   

http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=doc&id_article=19429
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En 2016, l'exploitant a identifié des désordres dans la couverture de la décharge "Sud" ainsi 

que des risques de chutes de blocs depuis la décharge "Nord". Il a réalisé une étude pour 

établir les causes des anomalies constatées et lancé un appel à projet pour mettre en place une 

solution pérenne en 2018. . » 

Alors que la DREAL nous indique en 2013 que les 3 décharges se sont bien intégrées au 
paysage. 
Mais que d’après nos constatations, pratiquement rien ne pousse avec aucune biodiversité sur 
ces décharges, les eaux de ruissellement plus ou moins polluées se retrouvent dans la Pique. 
 
Nous vous rappelons que  la France s’est engagée à retrouver le bon état écologique de ses cours 
d’eau et que certains réseaux d’eau potable sont aussi prélevés dans nos rivières et que la santé 
publique passe également en priorité. Que la Garonne amont est de fait classée dans le Natura 2000. 
  
En tant qu’association de protection des eaux et des rivières, reconnue d’utilité publique et 
fédération Midi-Pyrénées des associations de protection de la nature, nous tenions à vous 
informer de ces rejets qui ne doivent en aucun cas finir dans nos cours d’eau et demandons que 
des mesures immédiates soient prises afin de dépolluer définitivement ce site pour nos 
générations futures.  
 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions Monsieur le directeur, de croire en l’assurance de 
notre sincère considération. 

 
       Pour ANPER                                                                                               Pour FNE Midi-Pyrénées 

        Le représentant du groupe local Pyrénées                                           Le Président 

          Jean pierre JENN                                                                                      Thierry de NOBLENS 

                                                                                          

                                                                                                

               COPIE ; AFB31, FAAPPMA 31, DREAL 31 

                           Mairie de Marignac                                                                    

 

 

 

 

ANPER : Association Nationale de Protection des Eaux et Rivières, établissement reconnu d’utilité publique 

– Agréé protection de l’environnement  18, Rue Agrippa d’Aubigné, 63000 Clermont – Ferrand. 


