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Editorial :

Les poussières
Le 04 avril dernier lors de
l’inauguration
du
Musée
Marguerite Audoux, le maire
du village devant les autorités
présentes
(sous-préfet,
président de la communauté
de communes, président du
conseil départemental, maires,
..) demandait à celles-ci de
tout faire pour préserver notre
beau village notamment en
s’exprimant contre le projet de
carrière.
Depuis
lors
Hervé
de
Pomyers a été victime d’un
grave accident de santé.
Tous les membres de la
SMSE le soutiennent dans ce
nouveau combat.
En
accompagnant
nos
recherches et nos actions,
votre mobilisation et votre
soutien sont pour nous une
formidable motivation pour
préserver l’environnement et
le bien vivre à Ste Montaine.

MB

Les carrières sont des installations reconnues pour leurs émissions de
« particules » dans l’environnement notamment les poussières contenues dans
le sable.
Le potentiel d’émission de poussières est lié au mode d’exploitation de chaque
carrière. Chaque étape du processus (de l’extraction du matériau à son
évacuation hors site) peut-être une source (voir tableau ci-dessous).
Broyage
Criblage
Mise en tas
Reprise
Convoyeur à bande

1 – 15% du total
5 – 10%
10 – 30%
0 – 10%
30 – 60%

Les normes à respecter sont les suivantes :
-

L’air environnant d’une carrière ne doit pas contenir plus de 30
nanogrammes (0,000 000 030 gramme) par mètre cube d’air
respiré, aussi bien par les employés que par les habitants de
proximité.

-

Les normes d’exploitation autorisent le double pour des périodes
inférieures à 48 heures consécutives (et/où au maximum 200 heures
par an).

-

A plus de 500 nanogrammes par mètre cube
=> FERMETURE IMMEDIATE DU SITE

Les poussières sont sources d’irritations :
o des yeux
o de la peau
o respiratoires (toux, asthme, …)

L’automne avec ses jolis sous-bois sans poussière

L’inhalation chronique de celles-ci peut provoquer des pneumoconioses
(silicoses) avec complications cardiaques et pulmonaires.
L’exposition chronique aux poussières fines à long et moyen terme
provoque 22 à 32 % de hausse de mortalité chez les personnes souffrant déjà
de maladies (diabète, bronchites chroniques, insuffisance cardiaque)voire des
cancers.
N’oublions pas les désagréments de tous les jours du fait de la
poussière :
-

fenêtres fermées
linge sur le fil
végétaux asphyxiés
et beaucoup d’autres
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- Semestre très chargé en débats sur l’eau dans le Cher.
15 juillet 2015 : balade nature avec l’association N.I.D.
Plusieurs brocantes: Brinon, Clémont, Ménétréol,
(celle de Ste Montaine a été supprimée)
- 20 septembre 2015 : 2ième journée « Village propre »

- 12 Décembre : Assemblée Générale de la SM.S.E
venez nombreux

