Lors de la procédure judiciaire, la FFS s'est cons tuée alors par e civile au même tre que la Fédéra on
de l'Aveyron pour la Pêche et la Protec on du Milieu Aqua que ou encore que des propriétaires ou
ayants-droits concernés.
Après plusieurs épisodes judiciaires (premier jugement en novembre 2012 par le tribunal correc onnel 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'ac on civile, l'arrêt conﬁrme l'en ère responsabilité de la société Eurovia et de son
représentant et conﬁrme le jugement des prévenus pour l'ensemble des dommages causés par les
infrac ons retenues à leur encontre, ainsi que sur leur condamna on solidaire à les réparer.
- Les indemnisa ons allouées aux par es civiles sont réexaminées. Pour la FFS, les indemnités sont
ﬁxées pour des frais de prépara on de la cavité et de diagnos c aux ﬁns de dépollu on, en
répara on du préjudice moral et pour les frais d'exper se.

Rôle de la Fédéra on Française de Spéléologie et objec fs de ce&e évalua on.
La Fédéra on Française de Spéléologie, associa on loi 1901 fondée en 1963 reconnue d'u lité publique et
agréée au tre de la protec on de l'environnement, œuvre depuis le début de ce;e aﬀaire dans le cadre
de ses buts dévolus, la protec on et la défense du monde souterrain et de son environnement.
Ce;e pollu on porte préjudice direct au milieu souterrain et à l'explora on du réseau.
Suite au jugement déﬁni f rendu le 18 mai 2015, et dans le cadre de sa dévolu on, la Fédéra on Française
de Spéléologie se doit de poursuivre son engagement et de me;re ses compétences au service de tous
aﬁn d’œuvrer à la restaura on de ce karst.
Comme le précise l'ONEMA dans son procès verbal de constata on de la pollu on, dressé le 17 mars
2011, «La quan té résiduelle de polluants présente dans le réseau souterrain impacté est actuellement
indéterminée».
A ce jour, la situa on reste inchangée. Seule l'ac on d'intervenants expérimentés et connaissant
parfaitement le milieu souterrain sont à même d'eﬀectuer les manipula ons nécessaires perme;ant
d'apporter ces données.
Le Comité de Spéléologie Régional Occitanie et son Comité Départemental de Spéléologie de l’Aveyron
proposent alors de réaliser un diagnos c en réalisant et analysant des mesures de gaz, d’odeur, d’eau et
de sédiments.
Ces inves ga ons 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 ce;e journée d’évalua on et d’inves ga ons de terrain perme;ront :
- 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 ges on aﬁn de répondre au mieux aux enjeux
du site.
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Bryophytes(mousses ) « grillées »
par la pollu on à la sor e
de la résurgence de La Roque.

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

