Risques de pollution de la rivière

L'installation d'une carrière commence par la déforestation, ce qui provoque un important
découvert végétal. Sur la zone de Pully, il s'agit d'un bassin versant au relief très fort.
L'extraction de la roche, le concassage, la manutention, le stockage et le transport des matériaux
vont générer des poussières fines de silice dont la dangerosité est attestée. Ces poussières
s'envolent et se déposent au sol en créant une « farine de roche ».
Lorsqu'il pleut, cette farine est emportée par les eaux de ruissellement et crée des « eaux
lourdes » riches en silice. Ces boues sont charriées par les ruisseaux et vont se déverser dans la
rivière Azergues (pollution par asphyxie de la rivière). Ce risque concerne le ruisseau, la rivière et
les biefs.
Ce type de pollution agit par colmatage du fond de rivière en asphyxiant la flore aquatique, les
micro organismes et bien sûr les poissons privés d'aliments et dont les branchies subissent le
même colmatage.
En cas de fortes pluies, le ruisseau de Pully ne pourra pas absorber les excédents de ruissellement
liés à la déforestation ni ralentir leur vitesse. Dans ce cas, des écoulements boueux risquent à la
fois de déborder sur la D385 (sécurité routière) et de polluer en core plus l'Azergues.
Le contrat de rivière Azergues porté par le Pays Beaujolais et l'ensemble des communes du bassin
versant donne des signes d'amélioration encourageants (retour de certaines espèces sentinelles
comme l'écrevisse à pieds blancs dans le secteur de Longeval/Pully).
Après des années d'efforts pour restaurer la qualité des eaux de l'Azergues, peut-on imaginer
l'installation d'une carrière qui pourrait troubler la vie aquatique ? Qu'en pense les pêcheurs* ?

Nous voulons bien accueillir des entreprises…
mais pas si elles détruisent la forêt et créent un risque de polluer nos rivières.
* les sociétés de pêches, tout comme les sociétés de chasse, ont été consultées. Elles connaissent
les conséquences liées à l'activité d'une carrière sur la pratique de leurs activités et ont interpellé
leurs fédérations pour signaler leur désaccord avec le projet de carrière.

