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1 .INTRODUCTION
1.1. CADREGENERAL
:;ff"Silff:'i":fl?tji:uinstdrations

<iour> de ra oocument
n.06.01e/
53. I o"n"retexte
I

L'exploitation
de la mine de Villemagnea connu deux périodesd'activité
d'importance
inégale:
-

La période1862- 1933 constituantl'âge d'or de la mine où I'activité
extractivea été très importante
et a généréun grandnombred'emplois.
Cettepériodes'est achevéepar la liquidation
de la sociétéet la vente
aux enchèrespubliquesde ses biens.

-

La période1944- 2006 où la concessiona été reprisepar la société
Penarroya,devenueMetaleurop.
Cettepérioden'a vu que des travaux
de recherchesen vue d'une reprisede l'exploitation
qui n'a jamaiseu
lieu.

La minede Villemagne
est implantée
dansune zonemontagneuse
isolée.Le
villagede Villemagnea été créede toutespiècesà l'ouverture
de la mine pourloger
le personneld'exploitation
de la mine : les bâtiments,en boisou en dur montrentun
stylearchitectural
en rien cévenol,typiquede I'architecture
industrielle
du débutdu
XX" siècle.
Quelques unes des baraques de Villemagne ont été démontées et
reconstruites
sur d'autressitesminierscommeà SaintLaurentle Minier(ellesont été
démolies
depuis).
Le < villagenègre> , implantéen contrebasdu CD 986,étaitconstituéde ces
mêmesbaraquesminières; il a servi,pourl'Etatfrançais,de tristelogementpourles
harkisrapatriésd'Algérieavantd'êtredémoli.
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1 . 2Copie de documents anciens concernant la vente des
terrains de la Compagnie Nouvelle des mines de I Documentn'06.019/66
Villemagne,et les acquisitionspar SMMP

|

En annexe

Le chapitre3 du documentn" 1 de la présentedéclarationde I'arrêtdes
travauxdans la concession
de SaintSauveurévoquecliarementles limitesde l'étude
problème
et abordele délicat
de la responsabilité
du concessionnaire
vis à vis des
conséquences
de certainesactivitéspasséesqui se sont exercéessur le site de
pour .
Villemagne,
et en particulier
-

Les installations
de traitementdes minerais,
Lesstockagesde résidusissusdes installations
de traitement,
pollutions
Leséventuelles
de sols,haldesminièresexceptées,
Les éventuellespollutionsdes eaux par les résidusdes installations
de
traitement,
Les installations
de production
d'électricité.
Les installationsde transportdes produitsfinis élaborésdans les
installations
de traitement

qui
Metaleuropdéveloppeci-aprèsson analyserelativeaux responsabilités
seraientou ne seraient pas de son ressort.Dans le cadre de ce dossier de
déclaration,
il incomberaà l'administration
d'apportertous les argumentsnécessaires
si ellecontestaitI'analysede la sociétéMetaleurop.
1.2.1- Enumérationdes faits
La compagnieNouvelledes Mines de Villemagnea été I'exploitantdes
installationssuivantesliées à I'exploitation
de la mine de Villemagne,mais ne
pas
constituant
des dépendancesminières,n'étantpas indispensables
à l'activité
extractive(par exemple, Penarroyaa traité les minerais qu'elle a extrait à
Villemagne,
dansses laveriesdes Malines,Largentière
et SaintSalvy).
-

L'établissement
de la Moulinecomprenant:

anciennelaveriede traitementdes mineraispar gravimétrie,
I'ancienne
laverieavant1914.
(12).
Sauclières

- Concession
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L'établissement
de Villemagne
comprenant:
Une laveriede traitementdes mineraisparflottation,
Trois zone de dépôts de résidusissus des traitementdes
mineraisdansla laverieet installésà chevalsur le ruisseauet
sur le versanten rivedroitedu ruisseau.
Lesvillagesminiersde Villemagnecomprenant:
ses commerces
situéplus haut,vers le carrefouravec la routede Meyrueys.
1.2.2- Devenirde ces établissementsà l'arrêt de la mine
En raison de la crise économiqueet de la chute des cours du plomb, la
CompagnieNouvelledes Minesde Villemagneconnutdes difficultés
économiques
et
décidal'arrêtde la mineen 1934.
La société,puisson liquidateur
ont procédéaux ventessuivantes:
1.2.2.1. Ventedu sitede la Mouline
L'établissementde La Mouline et ses dépendancesappartenaientà la
catégorie des établissementsdangereux, incomodes et insalubres qui se
rapporteraient à nos actuelles installations classées pour la protection de
l'environnement
sur des terrainsappartenantà SHEMA
; ils se situentactuellement
(filialeà 10O%d'E.D.F.),et sur des terrainsappartenant
au ministèrede l'Agriculture
et géréspar l'O.N.Fet sur un terrainparticulier.
La parcellen' C 538 qui comprendla centralehydroélectrique,
ainsique les
ruinesde I'ancienne
laverieet des bassins,a fait l'objetd'uneventede la Compagnie
Nouvelledes Minesde Villemagneà la Sociétéd'EnergieElectriquede la Sorgueet
du Tarn aux termesd'un acte reçu par maîtreLetulle,notaireà Paris,le premierjuin
1934,transcrità la conservation
des hypothèques
de Nîmes,le 11 juin 1934,volume
2709numéro49.
Par le décret du 21 mai 1946 n' 46 - 1136 contenantapplicationdes
dispositions
de I'article6 de la loi du 8 avril1946sur la nationalisation
des Industries
de l'Electricité
et du Gaz, cette même parcelleet ses installations
ont été acquises
par E.D.F.qui I'acédéeellemêmeà sa filialeSHEMAen 2005.
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Des résidussont installéssur les parcellesno539, 540,542.On ignorede qui
que les deux premières,
539 et
ellesétaientla propriétéen 1934.ll est vraisemblable
du temps de la Compagnie
540 étaientdéjà propriétédu ministèrede I'agriculture
de résidusde traitement
Nouvelledes Minesde Villemagne,et que I'entreposage
de la part de I'O.N.F.On ne sait rien de la
avaitdu faire I'objetd'uneconcession
parcelle542.
Quoi qu'il en soit, la sociétéPefiarroya,puis Metaleurop,n'ont jamaispossédé
la moindreparcellesur le site de la Mouline,ni exploitéd'installation.
entre
Pource qui est de la parcellen" C 538, il y a eu continuitéd'exploitation
de
la Sociétéd'EnergieElectrique
la CompagnieNouvelledes Minesde Villemagne,
la Sorgue et du Tarn, E.D.F. et enfin SHEMA. ll semblerait totalement
que le concessionnaire
soit considérécomme responsabledes
incompréhensible
parcelle,
alors même qu'un bâtimentabriteune
résidusou des ruinessis sur cette
et dont le propriétaire
installation
en servicedepuis1934 qui produitde l'électricité
retireprofitde la ventede cetteélectricité.
Les résidusentreposéssur les parcellesn" 538, 539, 540, 542 du site de la
Moulineont été produits par la CompagnieNouvelledes Mines de Villemagne.
Cettesociétéa été dissoutele 25 avril1934,puisliquidéeen 1937aprèsavoirvendu
tous ses actifs: un extrait de K bis de la Compagnie Nouvelle des Mines de
Villemagne, 99 rue des Petits Champs à Paris, inscrite au registre du
commercede la Seinesous le numéro213 885 B peut être obtenu auprès de la
direction des services d'archivesde Paris, mais uniquementdans le cadre de
procédures administratives ou judiciaires. Nous n'avons donc pas pu nous
pourraen revancheobtenir,démontrant
procurerce document,que I'administration
qu'il n'y a jamais eu de cessiondirecte,ni de continuitéd'exploitationentre la
et la SociétéMinièreet Métallurgique
Nouvelledes Minesde Villemagne
Compagnie
devenuedepuisMetaleurop.
de Pefrarroya
détenuspar :
Les résidusdu sitede la Moulinesontactuellement
-

La sociétéSHEMA,
Le Ministèrede I'Agriculture,
particulier.
Un propriétaire

et les effetsde I'exploitationde ces anciennesinstallations
Les conséquences
de traitementet de leursrésidusne sauraienten aucuncas êtrede la responsabilité
de la concessionde mines de Saint Sauveur,mais
de I'actuelconcessionnaire
Nouvelledes Minesde
de leurproducteur,la Gompagnie
relèventde la responsabilité
Villemagne,
liquidée.
Metaleuropprésentedonc ci-après un descriptif du site de la Mouline,
mais ne veut en assumer aucune responsabilité,ni réaliser aucune étude
d'impact des résidus entreposéssur I'environnement.
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1.2.2.2. Ventedu sitede Villemaqne
En 1935,le ConseilGeneraldu Garda délibéréen vued'acquérir
le Villagede
Villemagnepoury installerune coloniede vacances.A la suited'unenégociation,
le
département
du Gardparvenaità un accordavecle liquidateur
et acquéraitla totalité
pour1 200 000
des propriétés
de la CompagnieNouvelledes Minesde Villemagne
francs.
Pendantla période1936- 1940,le Département
du Gardtransformale village
puisen chantierde jeunesse,puisen lieude
de Villemagne
en coloniede vacances,
rétentionpourdes prisonniers
allemandset en fin en centrepourjeunesdélinquants.
A la suitede négociations
entaméesen 1951,le Département
du Gardcédait
à la SociétéMinièreet Métallurgique
de Pefrarroya
la ( Citéde VillemagneD soit les
bâtimentset les terrainssur une supeficiede 34 hectares,pour une sommede 32
000 000 de francs.Au cours de la transaction,14 hectaresboiséssont restésla
propriétédu Département
du Gard.Le < villageNègre> ne faisaitpas partienon plus
de la transaction; il a servien 1962au gouvernement
françaispourlogerde manière
indécente75 famillesde harkis,en pleinboiset loinde toutvillagehabité.
La laverieconstruiteà Villemagneen 1924- 1925a été démanteléeà la suite
de la ventepar le liquidateur
de toutesles machinesqu'ellecontenait.
Les dépôtsde résidusont égalementété laissésà l'abandonà partirde I'arrêt
de la laverie.
Lorsquela SociétéMinièreet Métallurgique
de Peharroyaa achetéles terrains
présents
en 1953,les résidusétaientdéjà
sur le site. Ces résidusont été produits
qui relèveraitde la législation
dans un établissement
des lnstallations
ClasséesPour
la Protection
de l'Environnement:
Le fait que la S.M.M.P.et maintenant
Metaleurop
soit concessionnaire
ne lui fait pas endosserautomatiquement
la responsabilité
d'un
établissementdétruit depuis 15 années au moment de l'achat, ni des résidus
entreposés,ni des conséquencesde l'entreposagede ces résidus.La situation
réglementaire
de la laveriede Villemagneet de ses résidusest prochede celledu
site de la Mouline,à la différencequ'il n'ya pas eu continuitéd'exploitation,
maisau
contrairearrêttotalde I'exploitation
en 1934.
L'anciennelaverie se situe désormaissur des terrains appartenantà
Metaleurop
et à la communede SaintSauveur.
Lesdépôtsde stérilessontsur des terrainsappartenant
à Metaleurop
et à la
communede SaintSauveur.
Dansla présenteDéclaration
de I'ArrêtDéfinitifdes travauxminiers,la Société
Metaleuropprésenteun projet de réaménagement
d'une partie des dépôts de
stériles.Cetteproposition
est faitedansle cadredu réaménagement
du carreaude la
(la cessionà la communede
mineet en tant que propriétaire
et ancienpropriétaire
SaintSauveurdes parcelles520 et 521où se situele bassind'eaupotable).
- Concession
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MINIERES
OU DE
2. DESCRIPTION
DESINSTALLATIONS
DE
DESMINERAISDE LA CONCESSION
TRAITEMENT
SAINTSAUVEUR
Durant la période 1862
importante
comprenant:
-

1933, la mine disposait d'une infrastructure

du villagede Villemagne,
La quasi{otalitédes habitations
Les bureauxet ateliers,
Deux laveriesde traitementdes mineraisqui se sont succédées
dans le temps,I'unesituéeà la Mouline,I'autresur l'actuelcarreau
de la mine,et donton ne saitpas grandchose.
et une centralethermiquesituées
Une centrale hydroélectrique
toutesdeuxà la Mouline,
Un barrage sur le Bramabiau pour alimenter la centrale
hydroélectrique,
et sa conduiteforcée,
Une diguea stérilesinstalléeau niveaudu carreaudu traversbanc
Saint Pierre(niveau925),dont il restequelquesvestigesà I'heure
actuelle.
Un dépôtde stérilesaccrochéà la montagne,en facedu carreaude
la mine,
Un dépôtde stérilesà la laveriede la Mouline.
Un transporteur
aérienqui reliaitla Moulineà la garede Sauclières.

minièresde cetteépoque
Mis à part les logements,la totalitédes installations
a été démontéeet vendueà la fermeturede la minedansles annéestrente.
_,

partirdu rachatde la concessionpar Penarroyaà M.M. Cabasseet Viala,
puisdes terrainsau département
du garden 1953,la mineest en sommeil,misesà
partquelquespériodesde reconnaissances
minières.La minene disposed'aucune
infrastructureparticulière,si ce n'est du matériel mobile (engins, cabanes de
chantier,stationd'échantillonnage
et de concassagemobile).Les mineraisextraitsà
cette époque,sont acheminéspour des essais,sur les laveriesde la mine des
Malines(30), ou de Largentière(07), ou au centrede recherchesde la sociétéà
Trappes(78),où est installéune unitépilotede flottationdes minerais.
mobilesa été évacuélorsquePefrarroya
a pris
L'ensemble
de ces installations
la décisionde ne pas exploiterle gîtede Villemagne.
Pénarroya n'a jamais réutilisé d'ancienne installation, ni produit le
moindrestérileminiersur le site de Villemagne.
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2.1 . SITEDE LA MOULINE
Cartedes installationsde La Mouline

Documentn'06.019/54. I Dans le texte

jusqu'en
de la minede Villemagne,
Le site de la Moulinea été, de I'ouverture
minerais.
des
1914,lesitede traitement
L'atelierde préparationmécanique(laverie)étaitsituéà proximitédu hameau
de La Mouline,sur la communede Lanuéjols.ll étaitprévupourtraiter100Uj .
En 1912il a produit4 900 t de galèneà 58% Pb et 600 g/t Ag. Parallèlement,
il a été mis en stockenviron10 000 t de produitscontenant18%Zn et 4o/ode Pb en
de I'atelierde lavage.
vue d'êtreretraitésaprèsmodification
Sur le même site de la Mouline,la sociétéavait installéune usine hydroélectrique(toujoursen service),alimentéepar les eaux du Bramabiau.Le minerai
sortaitde la mine par wagonnetspar la galeried'exhauredu niveau843, puis était
acheminépar un planinclinéet une voieferréejusqu'àla Moulineoù il étaittraité.
Sur le site de La Mouline,on adjointen 1924 à la centralehydro-électrique
existante,une centralethermiqueà vapeurafin d'augmenterla puissanceélectrique
Cttecentralethermiqueavaitété installéeà la placede la laveriequi avait
disponible.
été démantelée.
aérien,mis en servicedansles années20, reliaitLa Mouline
Un transporteur
(12),soitune longueur
de 18 Km. ll étaitdestinéà transporter
gare
de Sauclières
à la
à la cadencede 7 tonnes à I'heure,les concentrésde mineraisproduitsdans la
laveriede Villemagne,jusqu'àla voie ferréeTournemire- Nîmes.Le transporteur
aérien sert aussi à transporterdu charbon pour I'alimentationde la centrale
thermique,en retour.
Au cours de cette même période,une deuxièmelaverieest installéesur le
carreaude Villemagne;elle démarreaux environsde 1925et prendle relaisde la
pasfonctionnédepuis1914.
laveriede la Moulinequi n'a pratiquement
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Laveriede la Moulineet son usine électrique

(dateinconnue,
maisantérieure
à la construction
de la2" u laverie)

Laveriede la Moulinedémolie
(datede construction
d'unenouvellecentraleélectrique
vraisemblablement
la centralethermique
de 1924)
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Constructiondu barragede la centralehydroélectrique
de la laveriede la Mouline
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2.2. SITEDE VILLEMAGNE
." nd|evi||ageminierSenSustricto,levi||age
< nègren, le carreaude la mine,le site de la laveriede Villemagne,et les anciens
dépôtsde stérilesde la laveriede Villemagne.
Le villageet le villagenègre ne sont pas pris en comptedans le présent
dossier.lls sont situésen dehorsde touteinstallation
minièreet à distancedu dépôt
des stériles.Ces villagesont été construitspar la CompagnieNouvelledes Minesde
Villemagne,comme évoqué au chapitreprécédent.La qualitédes sols dans ce
village installé sur des apandicesdu filon de Saint Sauveur n'est pas de la
responsabilité
de I'actuelconcessionnaire.
2.2.1- La laveriede Villemasne
Une note sur la laverie de Villemagnedatée de 1929 a été retrouvée
récemmentà la Mine des Malines,et permetd'avoirquelquesinformations
sur la
laveriede Villemagne.
La laveriefonctionnesur trois postes et traite 500 tonnes de minerai toutvenantparjour (soit5 fois la capacitéde la laveriede La Mouline).
La composition
du mineraien entréeest la suivante:
-

P b :3 ,2 4o /o
Zn : 6,22 o/o
Ag : 60 g/tonne

2.2.1.1. Concassaqe
Deuxsectionsde concassage
comprenant
chacune:
-

Unetrémiede chargement
avecgrillede 250 mm
Un transporteurmétalliquede capacité30 Uhalimentantune trémiede
250 tonnes.
Une banded'alimentation
avec déferrailleur
alimentantun concasseur
Blaquede capacité20 Uh.
Un cribledont le refuspassedansun concasseur
Héclaà disques,de
capacité18 Vh.
Le minerairéduità 25 mm est stockédansdeuxtrémiesde 600 et 800
tonnes.

La capacitéde la 1"'e sectionde concassage
est de 20 à24 t/h, la seconde
de 25 à 35 Vh.

- Concession
MICAEnvironnement
de SaintSauveur(30)
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2.2.1.2. Brovaqe
Le broyagecomprendégalementdeuxsections.Danschacune,le broyagese
fait en deuxtemps.L'huilecollectrice
(acidephosphocrésylique
ou aerofloat,ajoutéà
raisonde 25 à 30 g/t) est ajoutéedans le broyeurprimaireHardingue(chargede g t
de boulets,moteur120HP)et donneune pulpedontla granulométrie
donne30%de
passésà74pm.
De ce broyeurHardingue,la pulpeest envoyéedans un classificateur
Dorroù
se déposentles partiesnon flottables.Celles-cisont ramasséespar un rateauet
passéesau Hardinguesecondaire, en dérivationsur le circuitprincipal.
< 74 pm, 10o/o
> 175 prm.
En entréeflottation, 55o/o
2.2.1.3. Flottation
En entréede flottation,la pulpereçoitde I'huilede pin (consommation
12 à 15
g/t),puisest envoyéeaux cellulesébaucheuses
plomb
de flottationdu
où elle reçoit
20 glt de sulfatede zincet 5 g/t de cyanurede sodiumà pH neutre.
La moussedes cellulesébaucheusesà Plombest traitéeensuitedans des
cellulesfinisseusesCallow,pour être ensuitedécantéesdans un épaississeur,
puis
filtréessur un filtreà disque.
La galèneobtenue,concentrée
à 90%,contient65% de plombet 10 à 12 o/o
de zinc.
La pulpedes cellulesébaucheuses
à zinc contient1,3 o/ode Pb et 5,5 % de
Zn. Elle séjourne20 mn dans un agitateuroù I'on réactivela blendeen y ajoutant
180 g/t de Carbonatede Soude,350 g/t de Sulfatede Cuivre,10 g/t d'huilede pin,et
4Oglt de xanthate.
La pulpe ainsi préparéepassesdans les cellulesébaucheusesà Zinc, puis
dans un épaississeurDorr de 7 m de diamètred'où elles sortent avec une
concentration
de 50% sur un filtre à disques.Le concentrémarchandà 90% de
blende,contient10o/o
de Pb et 50%Zn.
Les pulpes stérilessont encore relavéespour extrairele plus de métaux
possible.Elles sont ensuitedécantéeset filtréesavant d'êtremisesen dépôt.Les
teneursrésiduelles
des stérilesannoncéessontles suivantes:
Stérilesde la laveriede Villemagne
Pb:0,5%
Zn : 1,5 o/o
Ag :21 g/t

- Concession
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Vue du villagede Villemagnependantla périoded'activitéde la mine
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3 . ETATDESLIEUXDESSITES
3.1- SITEDE LA MOULINE
3.1.1- Situationadministrative
L'usinede traitementdes mineraisde La Moulinen'étaitpas une dépendance
des < établissements
soumis à la réglementation
minièremais un établissement
> législationqui a précédé celle sur les
dangereux,insalubreset incommodes
installations
classées.
:
Les installations
de la Moulinecomprenaient
-

et son barragesur le Bramabiau.
Unecentralehydroélectrique

-

Une laverie de traitementdes mineraisqui a fonctionnéjusqu'aux
environsde 1920.

-

de I'ancienne
Une centralethermiquequi a fonctionnéà I'emplacement
laverie.de 1924à I'arrêtde la mineen 1933.

-

Un transporteur
aérienqui a fonctionnéjusqu'àla fermeturede la mine
qui
reliaitla Moulineà la garede Sauclières.
en 1933,et

En 1934,la CompagnieNouvelledes Mines de Villemagneest dissoute et
de La Mouline
ses biens sont vendus aux enchères publiques.Les installations
production
d'électricitéafin de continuerà
sont alors acquisespar une sociétéde
Cette sociétéa été nationaliséeen 1947 et
exploiterla centralehydroélectrique.
intégréeà E.D.Fqui exploitetoujoursla centralehydroélectrique.
Pefrarroya puis Metaleurop n'ont jamais été ni propriétaires ni
exploitantsdu site de La Mouline. La responsabilitéet la réhabilitationdu site
de la Mouline ne sont pas du ressort de la société Metaleurop mais des
propriétaireset exploitantsque sont E.D.F.et le Ministèrede I'Agriculture.

- Concession
de SaintSauveur(30)
MICAEnvironnement
METALEUROP
S.A.- Mars2OO7

18

3.1.2- Situationcadastrale
Extrait du plan cadastral de la commune de Lanuéjols
Documentn'06.019/55. I Dans le texte
au 1/2500e/ secteur de la Mouline

Les anciennesinstallations
de la laveriede la Moulinesont situéessur la
est le suivant:
communede Lanuéjols.Le relevéparcellaire
Adressedu orooriétaire
Sectionet parcelle Nom
E.D.F
1, ruedu saz, 12000RODEZ
c/538
Ministèrede I'aoriculture 9. rue BernardAthon.Nîmes
c/539
n

c1540
c1542

lndivisMmeABERLENC

tr

7, chemindes Pins,34170
CASTELNAU
LE LEZ

3.1.3- Descriptiondes installationsde La Mouline
Les vestiges des installationsde la Mouline comprennenten 2006 les
installations
suivantes:
-

La centraleélectrique,
toujoursen service.

-

jusqu'àla plate
Des terrassesétagéesdepuis la route surplombante
formede la centraleélectrique.Ces terrassescomprennent
des ruines
menaçantruine.
d'installations
et un bâtimentde transformateur

-

Des résidusde traitementdisposésau niveaude la plateformede la
en
centrale(sablesde laverieet vestigesde bassinsde décantation),
partie emportés par les crues successivesdu Trévezel. ll existe
égalementquelquesdépôtsde stérilesminiersen borduredu Trévezel,
200 mètresà I'avalde la centraleélectrique(dépôtaval).

-

ll ne resteplusaucunvestigedu treansporteur
aérien.

Metaleuropn'est en rien responsable
des installations
de la Mouline, et par.
à la situationactuelledu site
conséquentn'envisageaucunemesurecompensatoire
de la Moulineet de ses dépendances.

- Concession
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Laveriede la Mouline,vue générale.
Centraleélectriqueet ruines du transformateur.

Laveriede la Mouline: vue depuis le haut des terrasses
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- ANCIENNES
3.2. CARREAUDE LA MINEDE VILLEMAGNE
DIGUES
des installations< jour > situé sur I'ancien
Ce chapitretraite de I'intégralité
carreaude la minede Villemagne.
3.2.1- Situationadministrative
Le carreau de I'anciennemine de Villemagnecomprenaitdeux types
:
d'installations
-

les voiesde circulation,
les
minières,en l'occurrence
Des dépendances
treuils,les plans inclinés,les bâtimentsateliers,compresseurd'air,
bureaux...servantà I'exploitationminièreproprementdite.
des < établissements
Des installations
soumisesà la réglementation
> législationqui a précédécelle
dangereux,insalubreset incommodes
sur les installationsclassées: laverie de Villemagneet anciennes
digues à stériles.Ces dernières n'ont jamais été exploitées par
Pefrarroyani Metaleurop,mais sont installées sur des terrains
Metaleuropou cédés à une période récente par Metaleurop.Le
réaménagementde ces terrains est donc assumé par Metaleurop
bien que la responsabilitéde ces installationset des résidus soit
du fait du producteur du déchet, à savoir la CompagnieNouvelle
des Minesde Villemagne.

3.2.2- Situationfoncière
3.2.2.1. Mine de Villemaqne(filonde SaintSauveurl
Plan cadastral de la commune de Saint Sauveur - Documentn'06.019/56.
Camorieu
Extraitdu plan cadastralau 1/5000"de la commune de
Documentn"06.019/57.
Saint Sauveur,section G

En annexe
Dans le texte

L'ensembledes travauxminiersde la mine de Villemagnese trouvesur la
communede SaintSauveur.
et travauxminiersde Villemagneest la
L'emprisecadastraledes installations
suivante:

ct349

Nom
METALEUROP

c/350
c/351
ct352

METALEUROP
METALEUROP
METALEUROP

Parcelleet section

- Concession
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Parcelleet section

c/353
ct354
c1475
cl37
c/38
c/39
cl40
cl41
cl42
ct45
cl46
c/59
c/68
c/68
c1411
ct43
c1520
ct521
ct48
cl49
c/50
c/55
c/56
c 157
c 170
c t78
c t79
c/80
c 181

ct82
c/83

ct84
c/85
c 192
ct110
c1111
ct112
c1127
ct446
ct540
c1544
ct546

Nom

Adressedu propriétaire
tl

METALEUROP
METALEUROP
tr
METALEUROP
tr
METALEUROP
METALEUROP
METALEUROP
METALEUROP
METALEUROP
tr
METALEUROP
METALEUROP
METALEUROP
n
METALEUROP
Ministèrede I'aqriculture9, rue BernardAthon,Nîmes
METALEUROP
tr
METALEUROP
Commune de Saint Mairiede Camprieu
Sauveur
Commune de Saint Mairiede Camprieu
Sauveur
Commune de Saint Mairiede Camprieu
Sauveur
Ministèrede l'aqriculture9, rue BernardAthon,Nîmes
tl
Ministèrede I'aoriculture
Ministèrede I'aoriculture
Ministèrede I'aqriculture
Ministèrede I'aqriculture
tr
Ministèrede I'aqriculture
tr
Ministèrede I'aoriculture
Ministèrede I'agriculture
Ministèrede I'aqriculture
tr
Ministèrede I'aqriculture
Ministèrede l'aqriculture
r
Ministèrede I'aqriculture
Ministère
de aqriculture
Ministèrede 'aqriculture
tr
Ministèrede 'aqriculture
tr
'aqriculture
Ministèrede
'aqriculture
Ministère
de
tl

tl
tl

ll

ll

tl

ll

tl
tl
tl

tl
tl

I

tl
tl

ll

Ministère
de I'aqriculture
Ministèrede I'aqriculture
Ministèrede I'aqriculture
Ministèrede I'aqriculture
Ministère
de I'aqriculture
Ministèrede I'aqriculture
Ministèrede I'aqriculture
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ct328

Nom
Ministèrede I'aqriculture
Ministèrede I'aqriculture
GONDRYJeanGuy

ct445

GONDRYJeanGuy

ct331

Mme BERTHEAU

Parcelleet section

ct552

ct562

Adresse du orooriétaire
tl

il

Villemagne,
30750St SauveurCamorieu
Villemagne,
30750St SauveurCamorieu
30, rte de paris,78760Pontchartrain

t

- Concessionde SaintSauveur(30)
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3.2.3- Etat des lieux des sites miniers.en reqardde la sécuritépublique
Plan au 1/500"de l'état des lieux du carreaude la mine
Documentn'06.019/58.
de Villemagneen Juillet 2000
Plan au 1/500" de relevé du collecteur souterrain du
Documentn"06.019/59.
carreaude la mine de Villemagne

En annexe
En annexe

minièresest regroupésur la minede Villemagne
L'ensemble
des installations
plus
grande
partiedes installations
partir
a été vendueaprèsla
à
des années20. La
en 1933.
des Minesde Villemagne
faillitede la SociétéNouvelle
3.2.3.1. Lesbâtiments
ll subsistetroisbâtimentsplusou moinsruinés,situésà proximitéimmédiate
du carreaude la minede Villemagne.
-

de 21 x9 mètres,
Ruineà proximité
du bassincommunal: ce bâtiment,
par Metaleurop
à la communede
sansétages,a été cédérécemment
SaintSauveurlorsde la cessiondu bassind'eaupotable.Ce bâtiment
L'intérieurest encombréde
ne possèdeplusde toiture,ni d'huisseries.
gravats.Ge bâtimentn'est plus réparableet nécessited'être rasé.

-

Anciensbureaux: ce bâtimentde 15 x 9 mètres,comprendun rez de
ll possèdeencore
chausséeet un étage.ll est propriétéde Metaleurop.
du bâtimentest
en mauvaisétat.L'intérieur
une toitureet des huisseries
entièrementvandaliséet les planchersdémontés ou pourris. Ce
bâtimentsera détruit.

-

Ruinessous la route: ces ruinessont la propriétéde Metaleurop.ll ne
resteplusque quatremursqui nécessitentd'êtreentièrementrasés.
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Aspect du bâtimentruiné du carreaude la mine en 2000

Aspect du bâtimentdes bureauxen 2000
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3.2.3.2. Anciencarreaude Ia mine
L'anciencarreaude la mine de Villemagnea fait I'objetd'un levé de terrain
détailléet reportésur un plan d'état des lieux. ll peut être divisé en six secteurs
distincts:
-

La diguebasse,
La diguehaute,
Le chenalNord,
Le carreaude la Mine,
L'anciennelaveriede Villemagne,
Le dépôtdu versantNord.

La digue basse : elle est entièrementcomprisedans l'épingleforméepar la
Elleest constituéepar un barragede retenue,réaliséen béton
routedépartementale.
armé,en bon état, hautde 5 mètreset longde 28 mètres.C'estune zone très plate
où I'ondistingue:
-

-

-

-

une zone
Au Nord-Ouest,en contrebasde la route départementale,
par
une mince couche de
constituéede sables de laverie recouverts
schistessur lesquelsla végétationest en pleinereconquête.Ces schistes
ont été apportésen 1996 lors des travauxde réparationdu collecteur
ultérieurement.
dontil serafait la description
souterrain,
précédente,
un secteurconstituéde
à la zone
Au Sud, symétriquement
sablesde laverierecouvertsd'une couchede schistesmal nivelés.Ces
schistesont été apportésen 1996,et recouvrentla dalle du puits Saint
François,lequeldoitêtrecomblé.
Au Nord Est, une petitezone constituéede sablesde laverie,en légère
dépression.Ce secteurcomprendquelquesvestigesd'un ancienfour à
pain dont les belles pierresont été pillées.ll devra être nivelé et les
vestigesarasés.
Au centre, et traversanttoute la digue basse, un chenal permettant
sur une longueurde 100 mètres,
l'écoulement
des eaux de ruissellement
jusqu'àI'aplomb
de la digue.
du murde soutènement
Digue basse
Superficie: 2500m"
Hauteurde sablesde laverie: 5 mètresau plusépais
Votumeestimé : 5500m3

quelquestravauxde réaménagement
comprenant
La diguebassenécessitera
des produitsstockés(une fois leurscaractéristiques
un nivellement
essentiellement
bien connues),le comblementdu puits Saint François,et le bouchage des
cheminéesdu collecteursouterrain(évoqué plus loin). Le passage des eaux
soigné.
du vallonseraparticulièrement
d'écoulement
- Concession
de SaintSauveur(30)
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La digue haute : cet anciendépôt de sablesde laverieoccupele fond du
vallon,à I'amontde la route,et sur une longueurde 250 mètresen remontantle
vallon.Le levéde détaily fait apparaîtrequatrepartiesdistinctes:
-

La partiebasse,au niveaude la route.Ellecomprenddeux niveauxde
sablesde laverie,I'un à la cote de la route(890, 892 m), I'autreà la
cote 896 - 897 mètres.Quelquesdépôtsdepalets de rivièrey ont été
faits,et sont estimésà environ600 - 650 m'. Ces galetsserontutiles
lorsdu projetde réaménagement
du carreau.

-

La partiehaute.Elle débutepar un talus intensément
raviné,constitué
de sablesde laverie,d'une hauteurde 7 mètresenviron,suivi d'un
deuxièmede 3 mètresenviron.Le sommetde ce dépôtde sablesest
recouvertpar des schistesprovenantde l'élargissement
du CD 986. lls
contiennentde nombreuxblocs de dimensionmétriquequi pourront
être avantageusement
utilisés dans le projet de réaménagement.
Quelquesdépôtsde galetsreposentsur ces schistes.

-

La diguehautese terminevers I'Est,par deux plateformes,aux cotes
911 et 916 mètres,constituées
de sablesde laverie.La plushautede
plates-formes
ces deux
montreun semis naturelde Pins Noirsassez
dense.
Digue haute

Superficie
de la diguehaute: 14 000 m2
Volumetotal de matériaux: 59 000 m3
Volumede schistesentreposés: 4 000 m3environ
Volumede galets(partiehaute): 380 m3
Volumetotalde galetsdisponibles
: 600 (650)+ 380 = 1 000 m3environ.
La digue haute devra faire I'objet d'un réaménagementafin de garantir la
stabilité des terrains, et de lutter efficacementcontre l'érosion. Pour ce faire,
en fonction des caractéristiques mécaniques et chimiques des sables de
laveriesconnues,un projet est proposédans le présentdossier.
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TerminaisonEst de la digue haute

Vue du Ghenalentrele flanc Nord du Vallonet la digue haute
MIGA Environnement- Concession de Saint Sauveur (30)
METALEUROP S.A. - Mars 2007
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Le chenal Nord : il s'agitd'un chenalqui longele dépôt par le Nord,et qui
collecteles eaux de ruissellement
du dépôt et du versantNord du vallon.Dans sa
partie basse, il est canalisépar un merlonde galets et aboutità la route qu'il
traversepar une buse de diamètre400 mm, très largementsous dimensionnée.
En périodede crue, la route est submergée.Après avoir franchi la route, I'eau
cheminedansle chenalde la diguebasse.
A la hauteurdu grand talus de sables,le chenal est endiguépar un mur
réaliséen grosblocsde calcairedolomitique,
sur une longueurde 30 mètresenviron.
Plusà I'amont,il est partiellement
obstruépar des éboulisde blocsde schistes.
La partieterminale,vers I'Est,est canaliséesur le flanc Sud par un merlon
réaliséen sablesde laverie.
Sur I'ensemblede son parcours,ce chenalest taillédans la rocheen place.
Son bord Nordest constituépar les bancsde dolomiedu versantdu vallon.Le fond
du chenalest ensablépar placespar des sablesprovenantdu dépôt de la digue
hauteet du dépôtde sablesdu versantNorddu vallon(faussescheminéesde Fées).
Le chenal devra donc faire I'objet d'une remise en état devant permettre
un bon écoulementdes eaux,sans ravinerle dépôt situé au Sud. La traversée
de la route devra être aménagée.
Le carreau de ta Mine : il comprendun ensemblede plateformescomprises
entre la cote 898 et la cote 925 mètres.Mis à part les imposantsmurs de trémies
situés à I'aplombdu bassin communal,ce secteurne nécessitepas de travaux
importantsde réaménagement.
ll est cependantde proposéun projetde reprofilage
plate
des
formes,de démolitiondes diversmassifsd'ancrageencoreprésents,et de
gestiondes eauxde ruissellement.
L'anciennelaveriede Villemaqne: il s'agitdes plateformessituéesau Sud
Ouestdu carreau,et étagéesentrela cote 925 mètreset la cote 956 mètres.
-

La partie basse est partiellementreconquisepar la végétation.ll reste
cependantnombrede massifsd'ancrageà démolir.

-

La partiehaute est occupéepar de nombreuseshaldesdont une partie
sera reprise pour le comblementd'ouvragesminiers. Une fois ces
matériaux(pierresde mine : stérilesd'extraction)
empruntés,cette zone
hautefera I'objetd'uneremiseen état.

Les matériauxcomprisentre les cotes939 mètreset 956 mètresreprésentent
environ4800m3de matériaux,
déposéssur 2 000 m2.

- Concession
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Le dépôt du versant Nord (fausses cheminées de Fées) : il s'agit d'un
anciendépôtde sablesde laverie,accrochéau flancNorddu Vallon.Ce dépôta été
attaquépar l'érosion,et il ne subsisteque des arêtesde sablespointuesdonnantun
au site,rappelantles cheminéesde Fées.Entreles arêtesde
aspectcaractéristique
sable,la végétationa recolonisédepuisfort longtempsle terrain.Ce site est toujours
qui aboutira,à terme,à I'enlèvement
totaldes dépôts.
sujetà une érosionimportante

Volume des dépôts
Volume de sabtes : 2 900 m3répartisen trois dépôts.

- Concession
de SaintSauveur(30)
MICAEnvironnement
METALEUROP
S.A.- Mars2007

36

Anciennelaverie: partie basse avec les massifs à démolir

Anciennelaverie: plate formes partiellementreconquisespar la forêt.
Massifsà démolir
- Concession
MICAEnvironnement
de SaintSauveur(30)
METALEUROP
S.A.- Mars2007
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I
Ancienne laverie : partie haute avec haldes minières
possible
(réemploi
commeremblai)

- Concession
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Dépôtflanc Nord : vue éloignée

Dépôtflanc Nord : vue rapprochée
- Concession
MICAEnvironnement
de SaintSauveur(30)
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Tableaurécapitulatifdes volumes de matériauxstockés
sur le carreaude Villemagne.
Résidusminiers et installationsrelevantde la responsabilité
de la CompagnieNouvelledes Minesde Villemasne
Surface
Volumetotal
Galets
Schistes
5
500
m"
Digue basse
2 500 m2
Pellicule
(sables)
59 000 m"
Diguehaute
1 4 0 0 0 m 2 (sables+qalets+schistes)
1 000 m3
4 000 m3
Ancienne laverie

2 000 m2

Dépôtflanc Nord

4 800 m'
(pierrede mine)
2 900 m"
(sables)

Gollecteur
souterrain
Haldesminièresrelevantde la responsabilitédu concessionnairé
Garreau de la
2 000 m'
4 800 m3
mine
Ancien carreau : le collecteur souterrain. Un collecteursouterrainpermet
au ruisseaudu vallonde Villemagnede traverserles anciensdépôtsde sablesde
laverie.
ll s'agit d'un conduit maçonné, voûté en couronne, parfois de section
(zonescoffrées).
rectangulaire
La plus petitesectiondu conduitest de 1,1s m en largeurx 1,40 m de
hauteur,soit une sectionde 1,61m" qui permetd'évacuerun débitde 8 m3/s(29 000
m3/h)à une vitessede 5 m/s.
un levé détaillédu collecteura été effectuéà la boussoreet au topofil,les
pointsd'entréeet de sortieétantconnus.
Ce collecteurprésenteune pentemoyennede 9% (5'). Son état généralest
satisfaisant,
maison notecependant:

I
I
I
I
I

-

Qu'il s'est effondréen 1996 au niveaude la digue basseet qu'ira du
être restauré.

-

Qu'ilexisteune zone coffrée,de sectioncarréeentre 136 et 1s1 m en
partantde I'entréeaval.

-

Que le pied-droitSud est abîméentre200 et210 mètres.

-

Qu'ilpossèdedeuxcheminées
débouchant
normalement
dansra digue
basseet actuellement
masquéespar les remblaisde schistes.

- Concession
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devra concilierdeux impératifs: d'une part,
Le projet de réaménagement
permettrel'écoulement
des eaux en provenancedu vallonamont,et d'autrepart,
assurerla sécuritépérennedes ouvrages.Pour cela, il sembledifficiled'envisager
du souterrain
en raisondestropgrandsvolumes
une miseà I'airlibrede I'ensemble
de matériauxà déplacer.Aussi il est envisagé de murer I'entrée amont du
souterrain afin de dévier les eaux dans le chenal qui longe le dépôt. Le
souterrain serait ainsi mis à sec. En cas d'affaissement,les produits de la
digue sus jacente colmateront le conduit sans que le phénomènene s'aggrave
par érosion des eaux.
La sortieaval du tunnelsera égalementfermée,avec toutefoisun passage
ménagépourles eauxafind'évitertoutemiseen charge.
d'unpassageaménagédes eaux
Cet aménagement
va impliquerla réalisation
sera réalisé en
la
route
départementale.
Cet
aménagement
au niveau de
concertation
avecla DDEdu Vigan.

- Concessionde SaintSauveur(30)
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Mur de soutènementde la digue basse et débouchédu collecteursouterrain

- Concession
de SaintSauveur(30)
MICAEnvironnement
S.A.- Mars2007
METALEUROP
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3.2.4- Etat des lieux des sites miniers.en reqardde la santé publique
3.2.4.1. Carreaude la mine et anciendépôtde stérilesde laverie
Le ruisseaudu vallonde Villemagnetraversele carreauet I'anciendépôtde
stérilesminierspar un souterrain.Les eaux s'écoulantà la sortiedu souterrainont
les caractéristiques
suivantes:
Elément

Valeur
juin 2000

Débit

15
7.8
370
11

OH

Conductivité
Temoérature
Or dissous
Fer total
Arsenic
Cadmium
Cuivre

70
<5

3.5
< 0 .0 2

Valeur
Valeur
Valeur
novembre février
Unité
mars 2006
2006
2007
1.5
4.O m"/h
9,4
8.2
8.3
458
461
490 uS/cm
12
7 "c
6.8
6.9
<20
27
36 uq/l
<5
< 5 us/l
<5
2.5
1.1
3.9 uq/l

<20

Nickel
Plomb

13.0
4.60

Zinc

<5

<5

1.60

1.5

molll
uq/l
6.6 uq/l
2 . 1 mg/l

A la sortie du souterrain,les eaux sont faiblementminéraliséesavec une
signatureen plomb, zinc et cadmium,sans toutefoisque les teneurs ne soient
que ces eauxse chargentlégèrement
élevées.ll est vraisemblable
dans la traversée
du souterrain,mais il n'a pas été relevéd'écoulement
en provenancedes murs du
collecteur,ni en provenancede tuyauteriesrencontréeslorsdu levéeffectué.
En 1996, METALEUROPavait égalementprocédéà une analyse,dont les
résultatssont les suivants,en accordavec les résultatsci-dessus:
Elément
Cadmium
Plomb

Zinc

Valeur

Unité

< 1 us/l
1 1 . 0us/l
0.08 mg/l

La qualité chimique des eaux à la sortie du souterrain du dépôt des
stériles est bonne.
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A I'entréedu souterrain,
un suivia été mis en placeà partirde 2006,et donne
les résultatssuivants:
Elément
Débit
pH

Conductivité
Température
Oz dissous

Valeur
Valeur
novembre
mars 2006
2006
1.2
8.2
8.1
280
230
12
11
6.9

Valeur
juin 2000

Fer total
Arsenic
Cadmium
Cuivre
Nickel
Plomb

Zinc

<20
<5
< 1

Valeur
février
Unité
2007
3.6 m"/h
8.4
375 uS/cm
8 oc
<20
<5
< 1

us/l
us/l
us/l
molll

uq/l
<5

0.04

< 5 uq/l
< 1 mq/l

Entre I'amont et I'aval du souterrain,la conductivitéde I'eau augmente
des débits
légèrement
de mêmeque le zinc,le plombet le cadmium.L'augmentation
est très faible, ce qui confirmeles observationsfaites dans le conduitoù aucun
apportn'estvisible.
Le suivi de la qaulitédes eaux à I'amontet à I'avaldu dépôt sera poursuivi
pendantle temps de l'instructiondu dossier et les résultatscommuniquésà la
- Roussillon.
D.R.l.R.E.Languedoc

- Concession
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3.2.4.2. Captaqemunicipal
ll existesur le carreaude Villemagne,
un bassind'eaupotablequi a été cédé
à la municipalité
de SaintSauveur.La provenance
des eauxest extérieureà la mine,
à plusieurskilomètresen directionde Camprieu.ll a cependantété procédéen 2000
à une analyse, renouveléeen février 2007, dont les caractéristiques
sont les
suivantes:
Elément

Valeur
iuillet2000

Débit
oH

Conductivité
Temoérature
Fer total
Arsenic
Cadmium
Cuivre
Nickel
Plomb

Zinc

?
8.2
60
16
<20

Valeur
Unité
lévrier 2007
? m"/h
8.7
60 uS/cm
5 oc

<5
< 1

< 0.02

< 2 0 us/l
< 5 uq/l
< 1 us/l
molll

<20

25.O
0.03

uq/l
6.3 us/l

o.42ms/l

Les eaux du captageproviennentd'une sourceéloignéede la mine, située
plushautet en amont.La faibleconductivité
topographiquement
montrebienque ces
eauxviennentdu massifschisteuxau Norddu < ContactNord>. On remarqueque
ces eauxmontentune signatureen plombet en zinc ; la valeuren plombde 25 pg/l
est supérieureaux normesde potabilitéactuelle.ll apparaîtque les sourcescaptées
le longdu contactNord,en contrebasde la routede Camprieuà Meyrueysmontrent
parfoisdes anomaliesen métaux; ainsi,une sourcecaptéepar I'O.N.F.a du être
abandonnéerécemmenten raisonde concenrtrations
anormalesen arsenic.
Aucunede ces sourcen'estsoumiseà une influencequelconquedes travaux
minierssituésbeaucoupplus bas et en aval hydraulique.
ll s'agitde concentrations
toutà fait naturelles,
maisnon surprenantes
dansle contextegéologique.
En 1996,METALEUROP,
ignorantleur provenance,avaitégalementprocédé
à une analysedes eauxdu captage,dontles résultatssontles suivants:
Elément
Arsenic
Cadmium
Plomb

Zinc

- Concession
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Valeur

Unité

< 5 us/l
< 1 uq/l
< 5 uq/l
< 0.02 mq/l

45

3.2.4.3. Les résidusminiers(diquesl
Les sables de laverie, accumulésà Villemagne,représentent environ
70000m3.lls ont fait I'objet en 2000 d'une caractérisationau laboratoirede
MetaleuropRecherches(laboratoireagréé,ne faisantplus partie,à l'heureactuelle,
prélevésle 13 juillet2000par rainurageen
de Metaleurop
S.A.) sur troiséchantillons
troispointsdu dépôt.
Les coordonnées
des pointsde prélèvement
en 2000étaientles suivantes:
Provenance

Echantillon

vit 1

vat2
vit 3

Diguehaute,talus
Diguehaute,talus
Diguehaute,PF sup

x

Y
Lambertlll Lambertlll
688 176
203 058
688 168
203 080
688 262
203 095

z
N.G.F.

904
900
912

Une mesurein situ de perméabilité
a permisde déterminerun coefficientde
perméabilitéde ces matériauxde I'ordrede K = 1 x 10-em/s. Cette très faible
perméabilité
évite à ces matériauxd'êtresujetsà lixiviationtant qu'ilsne sont pas
dissociéset émulsionnés
dansI'eau.Le remodelage
du siteet la luttecontrel'érosion
va permettrede limiterI'entraînement
des particuleset la lixiviation
de ces dernières.
Les analysesgranulométriques
réaliséesdonnentles résultatssuivants:
NO

d'échantillon

viil 1
viil 2
viil 3

Dro

Dso

Dso

2 .6 0um
2 .5 0um
3 .5 0um

54.32um
48.39um
66.65um

205.36um
156.59um
185.01
um

Dans ce tableau,Dro signifieque 10% du matériaua une granulométrie
inférieure
à cellequi est indiquée.
Les courbesgranulométriques
montrentune répartitionanaloguedes classes
pourles troiséchantillons.
proportion
La
de finesinférieureà 10 pm est de I'ordrede
par un coefficientde perméabilité
25 % poidsdes résiduset se traduitconcrètement
trèsfaible.En revanche,la finessede ce matériaule rendtrèssensibleà l'érosion.
Les résidusde laverieproviennent
du traitementpar flottationdans la laverie,
des mineraisextraitsde la mine. La flottationexiget de broyer le mineraià une
dimensioncompatibleavecla libérationdes cristauxde blendeet de galène(sulfures
de zincet de plomb).A Villemagne,
la maillede libération
étaittrès petite,du fait de
poussé,
la finessedes minéraux:le broyageétait très
ce qui se traduitpar des
résidusà la granulométrie
trèsfineet très homogène.
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Des analyses chimiquesbrutes ont été réaliséessur les trois mêmes
échantillons
en 2000.Les résultatsen % (saufspécification)
sontles suivants:
Elément
AlzOg

As
BaO
CaO

cd
Gr
Gu
Fe
KzO

Mgo
Mn
Pb

EchantillonVill 1
1.12
< 210ppm

12.4
2 .5 9
1 1 0o o m
< 0.1
< 0.1

1.50
0 .2 9
1.17
< 0.1
1.19

Echantillon
Vill2
0.94
< 2 1 0o o m
10.7
2.39
160 oom
< 0.1

< 0.1
1.21
0.24
1.54
< 0.1

EchantillonVill 3
1.01
< 2 1 0o o m
11.2
2.98
< 15 ppm
< 0.1
< 0.1

1.28

o.27
2.O2
< 0.1

0.92

0.65

< 0.1

< 0.1

Sb
SiOz

< 0.1

6 5 .3

66.7

68.5

Sn
Zn

< 0.1

< 0.1

< 0.1

1.81
0.81
4.16

3.05
0.96
4.54

0.97
1.27
2.90

c

s

Les analyses montrent des compositionsanalogues entre les trois
échantillons.
L'essentielde la roche comprendde la silice,de la dolomieet de la
barytine.Les seuls métaux lourd présentssont le plomb et le zinc (objets de
I'exploitation
de Villemagne)et dans une moindremesurele cadmium,les autres
pasdétectés.
n'étantpratiquement
Les trois échantillons
ont égalementsubi un test normaliséde lixiviation.
Les
résultatsobtenussontles suivantsen mg/Kg:
Elément
PH

Fractionsoluble
As

cd
Cr
Hg
Ni
Pb

Zn
CN

Cu

EchantillonVill 1
6 .7 0
1.67
< 0 .3 0
27.90
< 0.12
< 0.02
< 0 .9 0
49.70
766.00
< 0 .9 0
0 .9 1
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EchantillonVill 2
6.60

1.49
< 0.30
31.00
< 0.12
< 0.02
< 0.90

53.60
1091.00
< 0.90
< 0.06

EchantillonVill 3
7.10
0.13
< 0.30
2.50

<o.12
< 0.02
< 0.90

1. 1 0
47.O0
< 0.90
< 0.10
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Les résultatsrecueillissur ces échantillonset même leur validitéont été
contestéspar un expertà la suited'unevisiteponctuelledu site en 2006,ausside
nouveauxéchantillonsont été prélevésau mois de Novembre2006, en plus de
points,et sur l'ensembledes dépôtsdu site de Villemagne.Les échantillons
ont été
prélevéspar rainurage.Les pointsde prélèvementont été repéréspar GPS. Les
coordonnées
de ces nouveauxpointssontles suivantes:

Echantillon

x
Y
Lambertlll Lambertlll

Provenance
Dépôtflanc Nord,rive
droite.bas
Dépôtflanc Nord,rive
droitehaut
Diguehaute,PF sup
Digue haute, talus
aval
Diquebasse

1
2
3
4
5

z
N.G.F.

688 245

203 134

942

688 286

203 194

991

688 257

203112

910

688 167

203 085

905

688 008

203 036

889

Les résultatsobtenus(laboratoire
Eurofinà Saverne) sontles suivants:
Dépôt Rive Droite 1, versant N, en bas

Brut
Êlément
Arsenic
0admium
Plomb

Zinc

Eluat

Fractionlixiviée

mq/Kq
mq/Ks
< o.2c
291
2.5C
50.s
1 02 0 (
0.9c
1 01 0 (
75.9C

o/o

Dépôt Rive Droite 2 versant N, en haut

Brut Eluat

mo/Kq mq/Kq
241 < 0.2c
4.91
62 3,01
0,01 6 95(
0,88
0.75 9 09( 82.6C

Diquehaute1, plateformesupérieure

llément
\rsenic
3admium
)lomb

Zinc

Brut

Eluat

mq/Kq

mq/Kq

34r
35,€
5 30C
7 18C

Fraction lixiviée

Fraction lixiviée
o/o

< 0.20
0,34
0.27
9.35

4,8t
0,01
0,91

Diquehaute2, talus aval

Brut
mq/Kq
277

0,95
0.01
0,13

Vo

139
I 130
26 900

Eluat

Fraction lixiviée

ms/Ks

o/o

< 0.20
19,9C
13.5C
573.0C

14.32
0 . 15
2,12

Diquebasse1. chenald'écoulement

Brut
ilément
\rsenic
ladmium

)lomb
7-inc

mq/Kq
751

11(
12 30C
17 300

Eluat

Fractionlixiviée

mq/Kq

o/o

< 0,2c
't6 0c
4.85

497.0C
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Les analyses réalisées montrent que les teneurs rencontrées sont
homogènes.Les résidusde traitementmontrentdes teneursrésiduelles
relativement
en plombde l'ordrede 0,5 à 1o/o,des teneursen zinc de 0,5 à 3%. Les minerais
d'originetitraiententre3 et 6 o/oên plomb,5 et 7o/oen zinc : les teneursrésiduelles
des stériles traduisentbien la difficultéqu'il y avait à traiter les mineraisde
Villemagne,difficultéqui a conduitPefrarroyaà ne pas mettreen exploitationle
gisement: l'échecde la miseen exploitation
de Trèvesa entrainél'échecde la mise
de Villemagne,le mineraide Villemagneseulse comportanttrès mal
en exploitation
en flottationet ne pouvantêtre traitéseul.
Les résultatsdes analysesconfirmentles résultatsde 2000 ; les échantillons
Vil 1 et
Vil 3 et Diguehaute 1 sont prélevésdans la même zone, les échantillons
digue haute 2 dans le même talus. Les dépôts du flanc Nord ne sont pas
beaucoupplus
différents,ni ceuxde la diguebasse,d'apparence
fondamentalement
plus
important).
fine(maispeutêtreen raisond'untauxd'humidité
commeles élémentsles plussusceptibles
Le zinc et le cadmiumapparaissent
peu soluble.La mobilitédu zinc peuten
que
plomb
le
est
très
tandis
d'êtremobilisés,
partieexpliquersa présencedans I'eaudu collecteursouterrain(c entre 1 et 4,60
plusélevéequ'à I'amont.
mg/l)à une concentration
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4 - ETUDEAGRONOMIQUE
SPECIFIQUE
DESSTERILES
DESDEPOTSDE VILLEMAGNE
4.1 . CADREDE L'ETUDE
Les résidusminierssonten dépôtdepuisplusde soixantedix années.
Le substratne comporteaucunevégétationspontanéesauf favoriséepar la
présenced'un matériauexogèneau remblaide résidusminiers.
Le secteurà végétaliser
est la diguehaute,d'unesuperficievoisinede 14 000 m2.
préalableà la végétalisation.
Cettedernièreva subirun remodelage
A I'issuede ces travaux.les surfacesseront:
-

des talusde pentefaibleet des banquettes: environ9 000 m2,
des talusde pentemodérée< ou È de 211: environ4 000 m2,
des taluspériphériques
de penteplusforte: 1 000 m'.

La surfacetotaleà végétaliserest doncvoisinede 14 000 m2.le rôle principal
de la revégétalisation
du dépôt est de supprimertout ravinementsur le dépôt
réaménagé.

4.2. LOCALISATION
BIOCLIMATIQUE
/ ENVIRONNEMENT
VEGETAL
La zone à traiterse situeà la jonctionentrel'étagesub-méditerranéen
(série
mixtedu Chênepubescentet du Pin sylvestre)et de l'étagemontagnard(sériedu
Hêtre).
La positionde transitionse manifestepar une mosaïquede milieuxdifférents
suivantI'exposition
et le substrat.
Cettelocalisation
méditerranéo-montagnarde
est marquéepar des conditions
climatiques
à tendancescontinentales
avecdes hiversfroidset des étéschauds.
Aux alentoursdu secteurà végétaliser,le Pin sylvestre(Prnussy/vesfris)est
parfoisdominant,favorisépar le substratdolomitique.ll est accompagnéd'un sousbois de Buis(Buxussempervirens)
de Genévriercommun(Juniperuscommunis)et
de Genêt(Genisfapilosa).
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quelques
méditerranéo-montagnardes
(Coryllus
espèces
avellana) et
Noisetier
comme Anthyllisvulnerariaet montana,Genistahispanica,Lavandulavera.
On trouve égalementdu Pin laricio( Pinusnigra) issus des reboisements
effectuésdans la région.
Dansles zonescultivéeson observesouventun bocageà Ormeet surtoutà
à partirdesquelscettedernièreespèces'estdisséminée
Frêne(Fraxinusexcelsior),
spontanément.
Dans les secteursoù le Chêne pubescent(Quercuspubescens)est présent,
Amélanchier(Amelanchier
le sous-boiscomprend Buis (Buxus semperuirens),
potentiellement'.
Sorbus aria, Lonicera
(Coronilla
et
emerus)
ovalis), Coronille
(Corylus
avellana'1.
xylosteum, Aceropalus, Cyfisussessi/ifloruset le Noisetier
On trouve quelques Bouleaux(Betula venucosa)disséminés: c'est une
de la forêt.
espècesde reconstitution
En positionpionnièreaux abordsimmédiatsdes digues,on note les quelques
caprea),Aulne (Alnusglutinosa)Genêtà
espècessuivantes: SauleMarsault-(Sa/x
(Corylus
(Cyfisus
avellana)...
Noisetier
scoparius),
balai
:
et quelquesherbacéespouvantintéresserla végétalisation
-

Agrostide(Agrosfissp.),
Plantainlancéolé(Plantagolanceolata),
Lotier(Lofuscorniculatus),
Plantainmajeur(Plantagomaior),
Vipérine(Echiumsp.),
Dactylepelotonné(Dactyllsglomerata),
Achillée(Achilleamillefolium).
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4.3 . PARAMETRES
CLIMATIQUES
Le climatde la régionest de type méditerrannéen
modérépar une influence
océaniqueet par I'altitude
à laquellese trouvele site.
Les caractéristiques
à prendreen comptepourla végétalisation
sont :
-

La sècheresseestivales'étendantglobalement
sur les moisde Juilletà
Août L'orientationdes surfaces,globalementtournées vers le NordOuest est un élémentfavorableà la végétation,pendantla saison
chaude.

-

La pluviositéautomnale(Octobre)abondante,souvent sous forme
d'oragesqui apportentde fortesquantitésd'eauen peu de temps,ce
qui est sourced'érosion.

-

La périodehivernalefroideliéeà I'altitude,
s'accompagnant
de période
de gelée.

Les contraintes
engendréespar le climat sur le projetsontles suivantes:
-

La périodechaudeet peu pluvieusede Juillet-Aoûtest une période
défavorable
à la végétation,
durantlaquelleon s'abstientd'effectuer
des
semisou des plantations.

-

Le choix des espèces végétalesdoit tenir compte de la période
hivernalefroidedurantlaquelledes geléespeuventsurvenir.

-

La saisonfavorableà la végétalisation
est donc : Novembreà Mai.

4.4. QUALITEDU SUBSTRATMEUBLE
:
Le substratest ancien(+ de 70 ans) et montreune tendanceà I'induration
formationd'unematricedure englobantles sables,entraînantune faibleperméabilité
globaledu substrat.
Les partiesplanes(plates-formes)
apparaissent
les plussévèrementindurées.
On observeponctuellement
des tracesde sels de sulfates(tracesblanches)et des
tracesferriques(tracesrougeâtres).
et surtout
Les talus comportentdes figuresd'érosiondues au ruissellement
subissentune érosiongravitaireen surface(roulisdes sablesvers l'aval),qui se
par un légergrano-classement
des sables.
traduitdansI'analysegranulométrique
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4.4.1- Svnthèsedes analvseseffectuéessur échantillons
Tableaude synthèse des analysesagronomiques

I Documentn'06.019/60. I Dans le texte

Des différentesanalyses agronomiqueseffectuéessur des échantillons
prélevéssur I'ancienne
digueil ressortles pointssuivants:
-

La textureest Sablo-limoneuse;
le substratpeu pourvuen argileest
>3).
sanscohésion(limons/ Argile

-

Le pH est neutre: voisinde 7.

-

La capacitéd'échangecationique(CEC) est faible, liée aux basses
teneursen argileet en matièresorganiques.

-

La fertilitégénéraleest trèsfaible: le substratest déficienten éléments
minérauxmajeurs,Azote,Phosphoreet Potassium.

-

Le tauxde Phosphoreest faibleà déficientpourun sol sableux.

-

Le substratcontientpar contredu Calciumet du Magnésiumen excès.
Ces deux éléments saturent largement la capacité d'échange
cationiquedu substrat.

-

Un excèsde calciumpeutnotammententraînerdes chlorosesurtouten
milieupeu drainant(asphyxiant).

-

Le rapportK*/Mg**voisinde 0,02 montrela faiblesseen Potassiumdu
substratet met en évidencele déséquilibre
en faveurdu Magnésium.

-

La teneuren matièresorganiques
est trèsfaible.

-

La présencede certains élémentsà des teneurs élevées peut être
pour le maintiende la végétation,notammentpour les
contraignante
trois élémentsdont la concentration
est supérieureà la norme '.Zinc,
Cadmiumet Plomb,et dansune moindremesurele Cuivre.
croissancedes végétaux,le seuilde toxicitéà pH > 7 n'est pas
atteint.
seuilde 250 mg/kg.
Soufresousformede Sulfates.
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4.4.2- Les possibilitésde correction
D'unemanièregénéralel'apportde matièreorganiqueva dans le sens d'une
un antagonisme
diminutionde toxicitédes métauxlourdset il existenaturellement
entrele phosphoreet les métauxlourds.
Le pH neutreà basiqueest un atout,puisquepour la plupartdes métaux,la
mobilitédépendétroitementdes conditionsde pH du sol (par exemplela toxicitéau
Manganèses'exprimed'avantageà pH acide).
Les optionschoisiesdoiventdoncviser:
-

un apportmassifde matièreorganique,
en élémentsAzoteet Potassium,
fractionnée
unefertilisation
poussée
Phosphore,
en
fertilisation
une
Une luttecontrel'érosionde surface,
du substratet son induration.
Une protectioncontrele dessèchement

De plus on chercheraà utiliserdes végétauxtolérantsà une concentration
élevée en Zinc, Cadmium,Plomb et Cuivre, notammentet dans la mesure du
possible,en incorporantau mélangedes espècesde la famille des Crucifères,
et Violacées.
Euphorbiacées

4.5 4.5.1- Le cadre des recommandations
techniquesest d'initierun couvertvégétalsur
L'objectifdes recommandations
de la digue,dans un but de lutte contrel'érosionet
les talus et les plates-formes
visuelleet écologiquedes surfacestraitées.
d'intégration
des
herbacé.La colonisation
Le couvertimplantésera donc essentiellement
par
la relanced'une
essencesligneusesalentoursdevant être ensuitefavorisée
dynamiquebiogènesur ces surfaces.
qui se dégagentde I'analyse
Le choixde la techniquerépondaux contraintes
:
pourla réussitede l'opération
du substrat,par ordred'importance
1
I
I
|

Fertilitétrèsfaible
Présencede sulfates
contraignants
Présenced'élémentsmétalliques
Érosionsuperficielle
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L'optionde végétalisation
choisiecomportedeux élémentsclés: l'épandage
d'unfileten fibresvégétalessur les surfacespentues.
de compostet l'utilisation
Le choixdu composta un doubleobjectif:
-

ll est utilisécommemulch(paillage)de surfaceavecun rôleattendude
contrel'érosion.
régulateurhydriqueet thermiqueet de protection
ll est également utilisé comme apport organique libérant
progressivement
élémentsnutritifset humuslorsde sa dégradation.

Le choixdu fileten fibresvégétalesa égalementun doubleobjectif:
-

ll est en premierlieu utiliséen tant que moyende luttecontrel'érosion
pourmaintenirle composten placesur les surfacespentues.
ll doit égalementjouer un rôle de régulateurhydrique(rétentionde
l'humidité)
et atténuerI'induration
du substrat.

Moyen proposé
Epandaged'une couche de compostde
Apportmassifde matièreorganique
déchetsverts= de 2 cm,
Soitenviron200 m3/ha
Engraisminéral10-20-20
Fertilisationfractionnéeen éléments en
Fertilisation
organo-minéral
type6-5-5
Azoteet Potassium
espacéesde 6 mois
en 3 aoolications
Superphosphate en 3
applications
pousséeen Phosphore
Fertilisation
espacéesde 6 mois
Filet biodégradable sur les parties
Une luttecontrel'érosionde surface
fortementoentues
Epandaged'une couche de compostde
du déchetsverts
Une protectioncontrele dessèchement
Filet biodégradable sur les parties
substratet son induration
fortementoentues
Obiectifà atteindre

4.5.2- Techniqued'enherbementproposée
L'épandagede compost de déchets verts se fera manuellementou par
projectionà sec. lmmédiatement
après l'épandageune projectionhydrauliquede
fixateurpermettrade bienplaquerI'amendement
contrele sol.
de la miseen
L'épandageconcernetoutesles zonesà enherberaccompagné
placed'un filet en fibresvégétales(fibresde jute) sur les partiestrès pentues(talus
- pente> 211).
périphériques
Cettedernièreopérationest présentéeici commeune optionhaute,visantà
des taluset réduireainsiau maximumles risques
favoriserun meilleurrecouvrement
d'érosion.De plusla présencede la toiledevraitabaisserla tendanceà I'induration
du substrat.
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:
en troisapplications
s'opèreensuitepar voiehydraulique
La végétalisation
-

avec graineset tous les
Un premierpassagede semis hydrauliques
du compostet la
l'épandage
après
adjuvantsde semis,immédiatement
-+
miseen placede la toile à moism.

-

Un passage de fertilisationavec seulement Engrais minéral et
à moism + 5 à 6.
Superphosphate-+

-

Un second passagede semis hydrauliquesavec un complémentde
graineset d'adjuvants
de semis-+ à moism + 12
Opérations

Epandagede compostde déchetsverts

Phasage

Successiondes
opérations

Moism

je-c.Ijgndlç--e"ll.-t"Ix,e!çlu"(als"!n"el-ep-).".""...".""
_..*"-lrgi-s-.mF-ro

Moism
---iuôË
-s-p-mjshv-9res!is-q-çl:l.p-e--.""ses-"--Môiî ni+ô-"
F-ç[il!-s--elip-nknsÆ!-s-n"in-e-r-e"l)
t passage
;'iî'*-

m

Semis hydraulique2t

4.5.3- La Périoded'intervention
est réaliséen dehorsde la périodede sècheresse(JuilletL'enherbement
dansla périodesuivante:
Août)et de préférence
mi- Octobreà fin Novembre& Marsà Mai,
car il est préférabled'interveniren période humide sur un substratdéjà
humecté.
4.5.4- Les ressources véqétales
Le mélange destiné à I'enherbementsera réalisé à base d'espècesdu
commercepouvantsupporterles conditionsde ce type de milieuafin de garantirla
végétaleimplantéesur les talus.
à longtermede la couverture
conservation
dense et superficiel(les
Le mélangeassociedes espècesà enracinement
pivotant
(les légumineuses
et
profond
et
graminées)et des espècesà enracinement
afinde fixerle substratà toutesles profondeurs.
autresdicotylédones),
ll comprenddans la mesuredu possibledes espècesappartenantà des
familles réputées tolérantes aux métaux lourds comme : Brassicacées,
et Violacées.
Euphorbiacées
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Gompositiondu mélangeproposépour la digue hautede Villemagne
Nom commun
Variété ou Gv
Aorosfis variété Hioland Aqrostidede Castille
Brachypodium
Brachypodede phénicie
ohenicoides
Bromuserectus
Bromedressé
Cvnodondactvlon
Chiendent
Dactvlis qlomerata
Dactylepelotonné
Festuca arundinacea
Fétuoueélevée
Festuca ovina
Fétuqueovine Durette
Festuca rubra
Fétuquerouge
Tztraçante
Festuca rubra
Fétuouerouoe tracante
Lolium perenne
Rayqrassanqlais
Poa nratensis
Paturin
Anthvllis vulneraria
Trèfleiaune
Lotus corniculatus
Lotiercornu
Medicagoperenne
Luzernede Provenceoérenne
Medicaqo Iupilina
Minette
Melilotus officinalis
Melilotblanc
Trifolium pratensis
Trèfleviolet
Trifoliumrepens
Trèfleblanc
Alvssumsaxatile
Alvsse
Arabis
Arabette
Achillea millefolium
Achillée
Gvpsophilarepens
Gypsophile
Hypericum perforatum Millepertuisperforé
Leucanthemumvuloare Marguerite
Plantago coronopus
Plantaincornede cerf
Plantaoo lanceolata
Plantainlancéolé
Psoralea bituminosa
Psoraléebitumineuse
minor
Sanquisorba
Pimprenelle
Saponariaocvmoides Saponaire
Total
Genre espèce
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25%

5%
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4.5.5- Les fournitures pour la vésétalisation
simultanéeau semisse fait à I'aided'un supportorganiqueet
La fertilisation
et serontde type :
conçuspourla projectionhydraulique
d'additifsspécialement
-

Supportorganiquecompost végétal (déchetsverts),tamiséà maille>
2 0 mm.

-

d'originevégétale(6-5-5),
Fertilisant organo-minéralexclusivement
richeen acideshumiques.

-

et superphosphate.
Engraisminérauxengraisternaire(10-20-20)

-

Fixateurs et conditionneurs de sol d'origine végétale (types
Alginates).

-

Mulch cellulosiquecellulose à fibres longues de résineux type
pathflash.
Dose d'utilisationdes produits en kg/ha
Mélange
de graines

o
tr
o

Fixationdu
comoost
1"'passage

E
.o

Fertilisation
2eme

Quantités
totales
(kq)

Super
phosphate

Fertilisant
organominéral

Colloide
Cellulose (Alginates)

6 ks/10001
120

CL

o

Engrais
minéral

250

200

150

150

passage

30

150

Pour
14000m2

210

770

Quantitéde Compostnécéssaire:
:
Surfacede filetbiodégradable

490

800

400

15

500

250

8

1 820

840

116

350 m3pour 14 000 m'
1 000 m2

sont issues de I'expérienceacquise par le
Toutes ces recommandations
bureau d'étude en revégétalisationde sites miniers difficiles (Terrils de
de France,dépôtdes Minesdes Malines,versesdes minesde Nickel
Charbonnages
Calédonie...
en Nouvelle
).
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JOUR
5 - BILANDESEFFETSDESINSTALLATIONS
5.1 . EVALUATIONDES EFFETS.
de traitementdes mineraisdans
d'installations
La construction
et l'exploitation
de SaintSauveuront eu les effetssuivants:
/ Metaleurop
la concessionPefrarroya
-

La constructionde bâtimentsdont il reste des ruinespotentiellement
dangereuses.

-

depuisen terrainsvagues
La construction
de plateformestransformées
peu reconquispar la végétation.

-

La créationde dépôtsde sablesissus du traitementdu minerai.Ces
dépôts sont situés dans la concession,sur des terrains pouvant
appartenirà Metaleurop,mais ont été produitspar la Compagnie
n'étantpas
Nouvelledes Minesde Villemagnedans des installations
pouvant
être
pour I'exploitation,
les mineraisextraits
indispensables
traitésn'importeoù en dehorsdu site minier,commel'a fait Pefrarroya
pourles mineraisextraitstant à Villemagnequ'àTrèves.Ces dépôtsne
qui présentecependantun
de Metaleurop
sont pas de la responsabilité
projetde réaménagement.

5.2.1- Bâtimentsindustriels
Les bâtimentsindustriels,à I'exceptiondes maisons d'habitationou de
bureaux,ont tousété détruitsaprèsla faillitede la mineen 1933.Lesvestigesde ces
constituéspar des massifsd'ancragesde machines,
bâtimentssont essentiellement
du site.
lesquelsserontdémolislorsdu réaménagement
5.2.2- Bâtimentsde bureaux
Les bâtimentsde bureauxqui avaientété préservésjusquedans les années
et ont été vandalisés.lls sontdésormais
soixantedix se sont ruinésprogressivement
d'êtrerasés.
et nécessitent
irréparables
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5.2.3- Créationde dépôts de stériles
L'exiguilé du site de Villemagnea eu pour conséquenceun certain
éparpillement
des dépôtsde stériles.On noteainsi:
-

Le dépôtde la Mouline,en grandepartieemportépar le Trévezel.Les
diguesbasseset hautesde Villemagne.

-

Le dépôtdu flancNord.

Ces dépôtssont antérieursà la reprisede la concessionpar Pefrarroyaet ne
de Metaleurop.
sont pas de la responsabilité
Parmices dépôts,les diguesbasseset hautesde Villemagnenécessitentun
que Metaleurop
se proposede réaliser.
travailimportantde réaménagement
Le dépôt du flanc Nord est difficiled'accès et nécessite,pour être traité, de
déboiseret de créerun accèscréantainsiune verruedans le paysage.Le décordu
flanc Nord a été utilisédans le passé comme décor de film (< Hors la Loi >) et
contribueau paysageparticulierde Villemagne.Ce dépôt sera à priori laissé en
l'état; il ne représente
en effetqu'unpetitvolumede l'ordrede 3 000 m'.

5.3Le carreaude la mine et les dépôtsde stérilessont soumisà une intense
érosionqui aboutità l'emportde matièresen suspensionrichesen plombet en zinc
partiellement
n'estpas le producteur.
lixiviables
dont Metaleurop
Si ces dépôts sont stabilisésles conséquencessur l'hydrologieseront
mécaniques,et surtoutpar une
fortementdiminuéespar l'arrêtdes entraînements
lixiviationquasi-nulle,ces matériauxune fois compactés,se révélantpratiquement
imperméables.
des dépotsde
ll est donc proposéci-aprèsun programmede réaménagement
stérilesDiguebasseet diguehaute.
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L'ARTICLE79 DU CODEMINIER
6.1. SECURITE
PUBLIQUE
6.1.1- Les travaux de réaménaqementdu dépôt des stériles et du
carreaude la mine de Villemaqne
du réaménaqement
6.1.1.1. Les principes
La reconnaissance
de l'étatdes lieuxdu carreaude la minede Villemagneen
2000 a démontréla nécessitéde procéderà son réaménagement.
Malgré un
potentiel métalliquemobilisable(zinc et plomb), les matériauxstockés dans
I'ancienne
digueà stérilesmontrentune trèsfaibleperméabilité.
Leur remodelageet
l'implantationd'une couverture herbacéeempêcherontl'érosion de mobiliser
les sables et de les rendre lixiviables.
Les travauxenvisagésdoiventpermettre:
-

De mettreen sécuritéle siteet notammentI'anciendépôtde stériles,vis
de glissementet d'érosion,
à vis des phénomènes
De gérer les eaux de ruissellementafin que ces dernières ne
pas la remiseen état du site mêmedans un avenirtrès
compromettent
long
De réintégrerle sitedansson environnement.

Pourparvenirà ces objectifs,les principessuivantsont été retenus:
-

La digue basse est réaménagéepar nivellementet canalisationdu
ruisseau. Les anciennes cheminées du conduit souterrain sont
remblayéeset bétonnées.Le mur de la digue est échancrésur une
longueurde 5 mètreset une hauteurde 1 mètre,afin de donnerune
pente à l'écoulementà 2o/oentre la route et le mur de retenuede la
digue pour permettreun bon écoulementde I'eau et empêcherla
du chenal.Un enrochementest placé
sédimentation
et I'engravement
sur le mur de retenueafinque les eaux ne ravinentpas ses ancrages
sur le terrainnaturel.De la même manière,un enrochementcanalise
les eauxsur la diguebasse.Une haied'arbresest plantéeen bordure
du chenal. Le reste de la digue fait I'objet d'un ensemencement
hydraulique.
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Tel que le systèmeest conçu,il n'y a pas lieu de créerde bassinde
horizontale.
La création
décantation.
La diguebasseest actuellement
pente
d'une
entre la route, assise sur le rocher, et l'échancrure
pratiquéedans le mur de la diguene va pas créerd'érosionà l'amont
puisqu'ils'agit juste d'un chenal de transitsur une plate forme à
I'impluvium
limitéà sa surface.
La diguehauteest remodeléeavec une pentemoyennedes sablesde
13". Quatrebanquettesdrainantesdestinéesà collecterles eaux de
ruissellementsont disposéesdans la pente du talus à 20 mètres
d'intervalle
en horizontale,
et 4 à 5 mètresen verticale.Les banquettes
afinde
drainantessonttapisséesde galetset gravierspuiscompactées
limiter le ravinement.Les eaux collectéespar les banquettessont
acheminées
vers le fosséNord.
:
Le système,tel que conçu,n'a pas besoinde bassinsde décantation
le documentn' 06-019montreque les banquettedu dépôt,une fois
aménagées,n'ont plus que pour impluvium,leur propresurfaceet le
versantavec la banquettesupérieure: toutesles eaux collectéespar
les banquettesrejoignentle ruisseau.Ce dispositifa été maintesfois
expérimentéavec succès,par Metaleuropsur ses autres dépôts de
(07),Saintsalvy(81),maisaussipar
stériles(Lesmalines,Largentière
le bureaud'étudesà Charbonnages
de France,à Salsigne...
qui transitesousles deuxdigues,est obstruéde
Le conduitsouterrain
manièreétancheà I'amont,par la construction
d'un mur en béton.ll est
par
de I'eau. Les
obstruéà I'aval
un mur muni de tubesd'évacuation
par le chenalaérien
issuesdu vallontransiteront
eauxde ruissellement
situé au Nord du dépôt.En cas d'effondrement
du conduitsouterrain
(comme cela s'est déjà produit), les produits d'effondrement
colmaterontle tunnel,maisne serontpas évacuéspar le courantd'eau
puisque le tunnel aura été colmaté à l'entréeet stabiliserontainsi
l'éboulement.Les conduits placés dans le mur d'obstructionaval
empêchenttoute accumulation
d'eaudans le souterrainet permettent
percolation
l'écoulementdes eaux de
du dépôt (débit très faible en
raison de I'imperméabilité
des résidus).Le sapage des piédroitsdu
souterrains'arrêtantavec l'absenced'écoulementd'eau, le risque
d'effondrementdu tunnel restera cependantfaible. S'il survenait,
l'orificepourraitêtretraitépar remblayage
avecdu toutvenant.
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Le chenalsituéau Norddu dépôt,contrele flancde la montagne,est
recalibré de manière à contenir le débit de crue centennale du
vallon. Un enrochementdisposétout le long du dépôt de la digue
haute,préservecette dernièrede l'érosion.Le débit de crue pris en
compte par la DDE est de 28 m3/s,sans tenir comptedu caractère
karstiquedu vallonet du drainagepar les travauxminiersaxés sur le
fonddu vallon.Le débitde cruecentennalcalculépar nos soinsest de
22 m3lsau même endroit,toujourssans tenir compte du caractère
karstiquede I'endroitet du drainagepar les travauxminiers(notamment
dansla portionde vallonoù le fond coÏncideavecle filon).Comptetenu
La
de sa pente,ce chenalne pourrapas être sujet à l'engravement.
commele demandeI'expertà
de bassinsde décantation,
construction
la suited'une courtevisite,au débouchédu chenaln'est pas réaliste:
d'unepart,les eaux apportéespar le ruisseaude Villemagneà I'amont
du dépôtsontpeu chargées,mêmeen crue,le bassinversantétanttrès
boisé; d'autre part, l'engravementactuel provien de I'emportdes
sables du dépôt. Une fois ce dernier réaménagé,il n'y aura plus
d'érosionsur le dépôt.
ainsiau paysage
Le dépôtdu flancNordest laisséen l'état,contribuant
de Villemagne.
minierparticulier
Le carreau de la mine est débarrassédes blocs d'ancragesde
machinesqui existentencore et des poteauxélectriques.Les eaux
provenantdu versantamontsont canaliséesvers le bas
d'écoulement
de la diguehauteet rejoignentI'ouvragede passagede la route.
Un passage pour les eaux est aménagé au niveau du chemin
départementalà I'endroitoù il sépare digue haute et digue basse.
en accordavec la DDE.
L'ouvrageest dimensionné
Les vestigesde la laverie(ancrages,bassins,massifs...)sont démolis
avec un engin,sans abÎmerles arbresqui ont déjà recoloniséle site,
notammentdansla partiebasse.
Le site de la laveriehauteest remodelé,une fois que du matériauaura
des ouvragesminiers
été empruntépourle remblayage
inutilessontdémolis.
Les bâtimentsen ruineet les poteauxélectriques
L'ensembledes terrainsdes dépôts et du carreau fait l'objet d'un
ensemencement hydraulique avec des espèces sélectionnées
sur les sablesde
pourqu'ellesse développent
rapidement
notamment
laveriepour les préserverde l'érosion.Une étude agronomiquea été
réaliséespécialementsur les sables de digue afin de déterminerle
mélangeoptimalpourassurerune bonneprisede la végétation.
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6.1.1.2. Lestravauxpréliminaires
Lestravauxpréliminalres
au réaménagement
du carreauconsistent:
-

Au démontagede la ligneélectriqueencoresous tensionqui traverse
une partiedu site. Ce travailest réalisépar I' E.D.F.,agencede Saint
Affrique(12),qui est en chargedu réseaude Villemagne.
Ce travail a
été effectuéau cours de l'année2000.

-

À I'arrachagede tous les poteauxélectriques,béton ou fer qui sont
éparpilléssur le site.

-

A l'élagageet au débroussaillage
de toutesles zonesoù la végétation
existantesera maintenue.Ces travauxconcernentprincipalement
la
diguebasseet le carreaude la mineet I'ancienne
laverie.

-

A la réalisation,en concertation
avec la directionde I'Equipement
du
Vigan, du passagepour les eaux de ruissellement sous la route
départementale.

-

A la remiseen état de toutesles pistesd'accèsaux sitesoù des travaux
doiventêtre effectués.Un soin particuliersera apportéà l'élagagedes
branchesbassesafinqu'ellesne soientpas casséeslorsdes passages
d'engins.

-

A I'emprunt,sur le carreau,de I'ensembledes matériauxnécessaires
aux remblayages
de travauxminiers.
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6.1.1.3. Dimensionnement
desouvraees
Lesouvrageshydrauliques
à dimensionner
sont:
-

Le chenalNord,afinque le débitde crue DDE puisseêtreévacué
sansdommages,

-

L'ouvragede traverséede la routedépartementale,

-

Les banquettes
drainantes.

Dimensionnementdu chenal Nord
Schémade réalisationdu fossé Nord

Débitmaximumà évacuer
Pentemoyennedu chenal
Coefficient
de rugosité
Vitesselimiteadmissible

Documentn"06.019/61. I Dans le texte

: 28 m3/s
: 9% - 0,09
: 1,30
: 3 m/s

En fonctionde ces données,le chenal réalisédoit avoir une sectiond'au
moins9,5 m2,soit pourune sectiontrapézoidale
:
Largeuren haut
Largeurau fond
Profondeur

: 7.00m
: 2.50m
:2.00 m

Ces dimensions
doiventêtreconsidérées
commeminimales,
et le fossésera
élargiet surtoutapprofondi
autantque possible.
Le chenal comprendraun enrochementréaliséavec les blocs de schiste
présentssur le site,sur tout son versantSud.Le fonddu chenalet son versantNord,
sontconstituéde terrainnaturelpeu érodable(bancsde dolomie).

- Concession
MICAEnvironnement
de SaintSauveur(30)
METALEUROP
S.A.- Mars2007

66

Schémade princiPe
de I'aménagementdu chenal Nord
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Dimensionnement de l'ouvrage de traversée de la route
Schéma de réalisation du passage sous le route etlDocumentn.06.019/62.
letexte
----"'-"lO"n=
d'aménagement
du chenaldans la digue basse
|
|

A I'heureactuelle.les eauxtraversentla routede troismanières:
-

Par le collecteursouterrain: compte tenu de sa section,son débit
capableest de I'ordrede 5 m3/sà la vitessede 3 m/s. Le chiffrede 5
m3/sest à rapprocherdes 28 m3/sévoquéspour le dimensionnement
du fossé : le collecteursouterrainsembleavoir toujoursété suffisant
pourévacuerles cruesprovenant
de I'amontde la digue,ce qui donne
pour
le chiffre de 28 m"/s pris en
une bonne marge de sécurité
considération.

-

Par la busede diamètre400 mm qui traversela route.Cettebuseest
fréquemmentensabléeou bouchéepar des feuilleset morceauxde
bois. Le flux qui transitepar cette buse représenteI'impluviumde la
digue et du versantNord de la digue(le versantsud, constituépar le
carreaude la mine,s'écouleen aval,vers les anciensbureaux,et longe
la route.

-

pluvieuxintenses.
Pardessusla route,lorsd'événements

Le principeretenupourfairetraverserla routeaux eaux amontest celuide la
construction
d'unouvragecapabled'absorberune cruede 15 m3/sen passagesous
passeraità gué. L'ensembledes eaux
la route,tandis que la crue exceptionnelle
seraitensuitecanalisé,vers I'avalde I'autrecôtéde la route,sur la diguebasse.
en
de section6 m2rectangulaire,
ll est donc retenuun ouvrageà construire,
deuxpassagesde 3 m x 1 m de hauteur.
La digue basse se trouve presqueà niveau de la route, ce qui expose
ll convientdoncde donnerde la penteau chenal
I'ouvrage
au risqued'ensablement.
taillédans la digue basse,en créantun seuil plus bas de 1 m dans la diguede
retenue.
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Schémade principe
de I'aménagementde la digue basse
Chcnal Nord
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Conception des banouettesdrainantes
;:llîî""0"

principe de conceptiondes banquettes
63. I Dansretexte
I oocumentn"06.019/

La réalisationde banquettesdrainantessur la pentedu dépôta pourvocation
de limiterl'érosionde ces terrainsparticulièrement
meubles.Les banquettessont
régulièrementespacées afin d'avoir des bassins versants les plus restreints
possibles.
Les banquettes
sontréalisées
en déblai-remblai.
Ellessontinclinéesà 5 % à
contrepentedu talus du dépôt,et à 2 - 3o/odans le sens d'écoulement
des eaux.
Leur longueurn'excèdepas 80 à 100 mètres.Vers I'aval,ellesse déversentdans le
chenalNordpar I'intermédiaire
d'unenrochement.
Les surfacesdes banquettessont tapisséesde matériauxrocheux(galets),
empruntéssur le site.
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6.1.1.4.

Lestravauxde ferrassement

Plan de réaménagement de la digue haute de
Documentn'06.019/64.
Villemagneau 1/500
Réductionau 1/2000du plan de réaménagementde la
Documentn'06.019/65.
digue hautede Villemagne

En annexe
Dans le texte

Les opérationsde terrassementne sont pas détailléesdans le présent
qui seracommuniqué
pouravisà
rapport.Le dossierde consultation
des entreprises,
la DRIRE,comprendrale détaildes opérations.
Les opérationsde terrassementvont comprendre:
.

Diguebasse:
échancrure
du mur de retenue,
pourles eaux.
nivellement
et réalisation
d'un chenald'écoulement

.

D i g u eh a u te :
Réalisationdu chenalNord : nettoyageet enrochementde la rive
Sud.
Réalisation
du passagesousle routedépartementale,
Fermeturedu conduitsouterrain,
Reprofilage
du dépôtet réalisation
des banquettes,
Reprofilage
du carreaude la mine.

Les travauxde nivellementdu dépôt représentent
un mouvementd'environ
15 000 m3de matériau.
6.1.1.5. Lestravauxde véqétalisation
Les travauxde végétalisation
de la digue haute débuterontdès la fin des
travaux de terrassementet seront effectuésselon les préconisationsde l'étude
agronomique
développée
au chapitre4.
6.1.1.6. Le phasasedestravaux
Le phasagedes travauxsera précisédans le dossierde consultation.Les
travauxne seront réalisésqu'aprèsapprobationdu programmepar les autorités
administratives.
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6.1.1.7. L'anciennelaverie(horsCodeMinierl

,",""o',T'"i'i',i:tii,:iî;li:iil":1i"":ffi
:ï:Jl"Sffiï::i:':'"î:i:i::Ëi
bien reconquisepar la végétation,ces travauxse feront de la manièrela moins

possiblepourla végétationinstallée.
destructive

La partie haute de I'anciennelaverie servira de zone d'empruntpour le
remblayagede la cheminéeet du dépilagede V 6. Un reprofilageau bull sera
effectuéen fin d'opération.
6.1.1.8. Le carreaude la mine
sur le carreaude la mineseronteffectuéesles opérations
suivantes:
-

Démolition
des vestigesde massifset constructions,

-

Démolition
du quaide chargement
faisantsaillie,

-

Créationd'un axe de drainagepour collecterl'ensembledes eaux de
ruissellement
et les acheminervers le pied du dépôtdes stérilespour
rejoindrele chenalNord et s'écoulerpar l'ouvragede traverséede la
routedépartementale.

6.1.1.9. Le dépôtdu flancNord
.

Le dépôtdu flanc Nord est laisséen l'état.ll représenteun faiblevolumede
matériauxdont la collectenécessiterait
de détruireune partie de la forêt pour y
accéder.
6.1.1.1
0. Anciensbâtiments
Les anciensbâtimentssont rasés.Les matériauxsonttriés : le boisest brulé,
le fer évacué, tandis que les produits de démolitionsont réutilisésdans le
comblement
des orificesminiers.
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6.2.1- Dépôt des stériles
Les travaux de réaménagement
du dépôt des stérilesvont limiter,voire
supprimerles entraînements
de particulesfines de stérilesminierssusceptibles
de
relarguer du zinc lorsqu'ils sont en suspension. Compte tenu de leur
imperméabilité,et de l'implantationd'une couverture végétale,leur lixiviation
par les eaux météoriquess'en trouvera fort limitée. L'impactdu dépôt sur la
qualitédes eaux du ruisseaude Villemagneest, à l'étatactuelfaible(concentration
en zinc inférieureà 5 mg/l): les travauxde réaménagement
ne ferontque le diminuer
encoreplus.
A I'achèvement
des travauxde réaménagement,
seuls les entraînements
de
stérilesappartenant
au dépôtdu flancNordperdureront
tant que I'ensemble
du dépôt
n'aurapas été érodé.
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7. CARACTERISTIQUES
ESSENTIELLES
DU MILIEU
ENVIRONNANT
7.1.1- Habitat
Le réaménagement
du dépôtdes stérilesde la diguehauteva créerune zone
de prairiefavorableà l'alimentation
des grandsherbivoreset à la présencedu lièvre
et du lapin(déjàobservéssur le site).
7.1.2- Aménaqementdu carreau
Après péaménagement,
le carreaude la mine de Villemagnesera rendu
inaccessible
aux véhiculeset redeviendra
unezonede bois.
7.1.3- Incidencesur les eaux
Les travauxOe ràrnen?genretftCela digue et du carreaude l'anciennemine
de Villemagne
créentun allongement
des cheminshydrauliques
apteà diminuerles
débitsde crueset à favoriserI'infiltration
des eaux pour la mettreà disposition
de la
végétationimplantée.La densificationdu couvert végétal accentueraencore cet
effet.
Les mesuresréaliséesactuellement
à la sortiedu collecteurmontrentque la
présencedu dépôta un faibleimpactsur la qualitédes eauxhormisla présencede
fines entraînéeset sédimentéesdans le fond du ruisseau.Le réaménagement
du
dépôt arrêteratout entraînement
des fines. La faible perméabilité
(K = 1/10-sm/s)
des matériauxfaitque la qualitéchimiquedes eauxn'enserapasaltérée.
7.1.4- Soliditédes édifices publics ou privés : suqqestionsde
restrictionsà I'occupationdes sols
Les zonesdu carreauet surtoutles anciennesdiguesà stérilesferontI'objet
d'unesuggestiond'inconstructibilité
totale,notammenten raisonde la présencedes
travaux miniers souterrainssous jacents. Ce chapitre est développédans le
documentno4 concernantla minede Villemagne
(travauxsouterrains).
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DESVOIESDE COMMUNICATION
7.2. CONSERVATION
est cellede I'accèsau bassind'eaupotable;
La seulevoie de communication
jusqu'à
cet accès.
elleseraconservéeuniquement
L'aménagement
de la digue va sécuriserle passagede la route,même si
pas
réalisé
n'est
apte à laisserpasserla crue centennalethéorique.Le
I'ouvrage
le débit réel sera
vallonà I'amontse perdantdans les travauxminierssouterrains,
toujoursinférieurau débitthéorique.

7.3- |
HISTORIQUES
d'êtreconservésur le carreaude la mine
ll n'existepas de vestigesusceptible
et les anciennesdiguesà stériles.

AGRICOLES
7.4. INTERETS
Sansobjet pourle sitede Villemagne.

8 . ANALYSEDESRISQUESRESIDUELS
Les stérilesstockésdans les anciennesdigues à stérilescontiennentdu
plomb et du zinc en quantitésnon négligeables.
font que le
Ces caractéristiques
secteur devra rester vierge d'activitéshumainessusceptiblesd'être à I'origine
et d'emportdes fines par les eaux de
d'émissionsde poussièresou de ravinements
ruissellement.
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DESARRETSDEJAPRONONCES
9 - RECAPITULATIF
AYANT CESSE
9 . 1NE SOITSOUMISA PROCEDURE
La Laverie de la Mouline et sa centrale hydroélectriqueont changé
d'exploitantavant l'acquisitionde la concessionpar Pefrarroya.Ces installations
insalubres,ne dépendentpas de la
classéesà l'originedans les établissements
de Metaleurop.
responsabilité

AYANT FAIT
9.2. TRAVAUXET INSTALLATIONS
MENTL'OBJETD'
PREVUEPAR LE CODEMINIER
Sansobjetpourla minede Villemagne.
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10 . APPLICATION
DESARTICLES92 ET 93 DU CODE
MINIER
est tenu de remettreaux
L'article 92 du Code Minier prévoitque I'exploitant
publics
de coopération
collectivités intéressées ou aux établissements
intercommunale
compétentsles installations hydrauliques que ces personnes
publiquesestimentnécessaires
de I'eau
à la distribution
ou utilesà l'assainissement,
pluviales,
Les
et
ruissellement
et
souterraines.
droits
de
ou à la maîtrisedes eaux
sonttransférésavecelles.
obligations
afférentsà ces installations
à
Les installationshydrauliquesnécessairesà la sécuritésonttransférées
leur demande dans les mêmes conditions.Ce transfert est approuvé par le
d'une somme
représentant
de l'état; il est assortipar le versementpar I'exploitant
de ces
au coût estimédes dix premièresannéesde fonctionnement
correspondant
de l'état.
installations,
et dont le montantest arrêtépar le représentant
L'article 93 du Gode Minier préciseque lorsquedes risquesimportants
d'affaissementde terrain ou d'accumulationde gaz dangereuxsusceptiblesde
mettreen cause la sécuritédes biens ou des personnesont été identifiéslors de
I'arrêtdes travaux,I'exploitantmet en place les équipementsnécessairesà leur
surveillance
et à leur préventionet les exploite.La fin de la validitédu titre minier
et de la prévention
de ces risques.
emportetransfertà I'Etatde la surveillance

10.1. ARTICLE48 DU DECRETN" 2006.649 DU 2 JUIN2006
hydraulique
La concessionde SaintSauveurne comporteaucuneinstallation
partie
des eaux,à la maîtrise
à la distribution
à I'assainissement,
servanten tout ou
des eauxpluvialeset souterraines.

10.2- ART|C|.E49 DU DECRETN' 2006- 649 DU 2 JUIN2006
hydraulique
La concessionde SaintSauveurne comporteaucuneinstallation
servantà assurerla sécurité.
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Sansobjetpourles installations
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11 - DEVENIRDESOUVRAGES
Sur la concessionde Saint Sauveur,Metaleuropest encorepropriétaire
de
terrainssituésautourdu carreaude la mine.
Metaleuropn'envisagepas pour le momentla cessiondes terrainsdont elle
est actuellementpropriétaire.
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