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La remise en état du site,La remise en état du site,La remise en état du site,La remise en état du site, abandonné en 2006, est en cours. Objectif :  abandonné en 2006, est en cours. Objectif :  abandonné en 2006, est en cours. Objectif :  abandonné en 2006, est en cours. Objectif : 

produire 20 000 tonnes de sel àproduire 20 000 tonnes de sel àproduire 20 000 tonnes de sel àproduire 20 000 tonnes de sel à l l l l’’’’été 2014.été 2014.été 2014.été 2014.

La remise en état des salins de La Palme, abandonnés par la Compagnie 
des Salins du Midi en 2006, est en cours. On sait que la société “Salin de 

l’Aude” (SDA) souhaite remettre le site en exploitation (Midi Libre du
3 janvier 2013). Sur 350 hectares, une production de 20 000 tonnes de sel

est envisagée dès l’été 2004.

SDA souhaite produire du sel de déneigement. Et le commercialiser grâce 
au groupe Quadrimex, premier importateur de “fondant routier”, 

deuxième vendeur en France et… actionnaire de la société SDA.

Pour l’instant, le site qui a été vandalisé pendant son sommeil, subit une 
réfection et une remise en état : désensablement des canaux, nettoyage 

des siphons, révision ou remplacement des pompes, réparation des
vannes ou renforcement des digues.

La prise d’eau du Rouet, qui puise l’eau dans la mer pour l’acheminer vers 

les bassins, devrait être prochainement fonctionnelle. Le réseau électrique 
n’est plus aérien. Il a été enfoui.

Coût total de l’opération : 560 000 €.

Une dépollution est également en cours. Plusieurs transformateurs 
électriques, contenant des hydrocarbures et des traces de PCB, sont traités 

par une société spécialisée. Béton et terres souillées sont acheminés vers 
une filière agréée. Un diagnostic préalable, validé par la Dreal, a indiqué 

que la pollution avait eu un impact très limité. La sous-préfète est venue 
vendredi sur place pour se rendre compte de l’avancée du chantier.

20 emplois créés

Propriétaire des lieux, l’État a passé un protocole avec la SDA qui, une fois 

que le document sera formalisé et les différentes étapes administratives 
franchies, obtiendra une concession pour exploiter le site. Et ceci en 

échange d’une redevance. Marie-Paule Bardèche a salué "les multiples
aspects du projet : environnemental, culturel, patrimonial et économique".

Un volet agro-touristique

Le PDG de la SDA Patrice Gabanou et son associé Jean-Jacques Promé 

tablent sur une vingtaine d’emplois créés d’ici quatre ou cinq ans.

Car, outre la production sel, un volet agro-touristique est prévu. Selon une 
recette qui a fait flores aux salins de Gruissan qu’ont également fait 

revivre ces entrepreneurs.

À La Palme, un restaurant sera créé dans l’ancien atelier transformé en 
écomusée. Avec aussi une boutique de produits régionaux et une salle de 

spectacles. Le spot de kitesurf tout proche et très fréquenté pourrait être 
animé par l’équipe de la SDA avec l’aménagement d’un parking, toilettes, 

snack, circuits à pied et à vélo….

La sous-préfète, Marie-Paule Bardèche, s’est rendue vendredi sur le site.(OLIVIER GOT) 
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