Lors de la procédure judiciaire, la FFS s'est constituée alors partie civile au même titre que la Fédération
de l'Aveyron pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique ou encore que des propriétaires ou
ayants-droits concernés.
Après plusieurs épisodes judiciaires (premier jugement en novembre 2012 par le tribunal correctionnel de
Rodez avec renvoi sur intérêts civils de l'affaire à l'audience du 17 avril 2013, jugement entrepris du 20
novembre 2013, recours devant la cour d’appel de Montpellier en décembre 2013, audience publique en
février 2015), l'arrêt rendu à l'audience du 18 mai 2015, fait état des décisions suivantes pour ce qui
concerne la FFS :
- Sur l'action civile, l'arrêt confirme l'entière responsabilité de la société Eurovia et de son
représentant et confirme le jugement des prévenus pour l'ensemble des dommages causés par les
infractions retenues à leur encontre, ainsi que sur leur condamnation solidaire à les réparer.
- Les indemnisations allouées aux parties civiles sont réexaminées. Pour la FFS, les indemnités sont
fixées pour des frais de préparation de la cavité et de diagnostic aux fins de dépollution, en
réparation du préjudice moral et pour les frais d'expertise.

Rôle de la Fédération Française de Spéléologie et objectifs de cette évaluation.
La Fédération Française de Spéléologie, association loi 1901 fondée en 1963 reconnue d'utilité publique et
agréée au titre de la protection de l'environnement, œuvre depuis le début de cette affaire dans le cadre
de ses buts dévolus, la protection et la défense du monde souterrain et de son environnement.
Cette pollution porte préjudice direct au milieu souterrain et à l'exploration du réseau.
Suite au jugement définitif rendu le 18 mai 2015, et dans le cadre de sa dévolution, la Fédération
Française de Spéléologie se doit de poursuivre son engagement et de mettre ses compétences au service
de tous afin d’œuvrer à la restauration de ce karst.
Comme le précise l'ONEMA dans son procès verbal de constatation de la pollution, dressé le 17 mars
2011, «La quantité résiduelle de polluants présente dans le réseau souterrain impacté est actuellement
indéterminée».
A ce jour, la situation reste inchangée. Seule l'action d'intervenants expérimentés et connaissant
parfaitement le milieu souterrain sont à même d'effectuer les manipulations nécessaires permettant
d'apporter ces données.
Le Comité de Spéléologie Régional Occitanie et son Comité Départemental de Spéléologie de l’Aveyron
proposent alors de réaliser un diagnostic en réalisant et analysant des mesures de gaz, d’odeur, d’eau et
de sédiments.
Ces investigations seront réalisées le jeudi 17 septembre 2020, dans la zone des 35 premiers mètres de la
cavité, allant de l'entrée de la cavité au siphon existant, dans un premier temps.
Les résultats de cette journée d’évaluation et d’investigations de terrain permettront :
- d'obtenir des données concrètes sur l'état actuel du réseau souterrain,
- d'appréhender le risque encore présent,
- de proposer, le cas échéant, une stratégie de gestion afin de répondre au mieux aux enjeux
du site.
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Bryophytes(mousses ) « grillées »
par la pollution à la sortie
de la résurgence de La Roque.

Traces de polluants suite au
passage de l’eau sortant de
la résurgence temporaire.

