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Synthèse

e BRGM a été chargé par le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable
(MEDD) dans le cadre de sa mission de service public et de la convention d’étude

MEDD-BRGM CV 03 0000 1 (étude 7) de réaliser une étude sur les évaluations des
risques sanitaires des études d’impact pour les carrières.

Le BRGM étant compétent dans les domaines du sol et du sous-sol mais pas dans le
domaine la santé, la présente étude traite des risques sanitaires potentiels pour une
exposition à des substances chimiques, appréciés sur la base de l’état des
connaissances identifié dans la littérature nationale et internationale.

Les projets de création ou d’extension d’Installations Classées pour la protection de
l’environnement (notées IC par la suite) font l’objet d’une attention particulière compte
tenu des conséquences éventuelles sur la santé des populations. Les études d'impact,
réalisées dans le cadre des demandes d'autorisation d’exploiter une IC ont notamment
pour objectif de préciser les dangers, impacts, ou risques éventuels liés à l’exploitation.
Ces études d’impact doivent notamment comporter une évaluation des risques
sanitaires.

Le contenu des évaluations des risques sanitaires des études d’impact (notées ERSEI
par la suite) a été précisé dans les guides de l’InVS et de l’INERIS, lesquels ne sont
cependant pas directement applicables aux carrières du fait des particularités de ce
type d’IC. Pour cette raison, le rapport se veut une étude d’orientation sur l’adaptation
de ces méthodologies aux carrières.

Les dispositions réglementaires en vigueur ont pour objet de limiter les rejets à
l’atmosphère ou dans les eaux, superficielles ou souterraines. Ces dispositions sont a
priori susceptibles d’éviter de fortes expositions ponctuelles, lesquelles sont le cas
échéant traitées dans l’ « étude des dangers » propre à toute demande d’autorisation.
Pour cette raison, l’étude se limite à certains aspects particuliers relatifs à l’air et à
l’eau (coagulants et floculants, substances explosives et drainage acide). Les
questions de bruits et vibrations ne sont pas traitées au delà de quelques références.

Pour l’air, l’étude précise différents éléments généraux sur les substances présentes
dans les gaz de combustion (moteurs) ainsi que sur les substances présentes dans les
explosifs et détonateurs utilisés sur sites pour les tirs de mines.

Par ailleurs, indépendamment de l’évaluation du terme « source » nécessaire à toute
évaluation quantitative du risque sanitaire, l’étude s’intéresse au potentiel de danger
des principales substances minérales exploitées dans le contexte français. En dépit
d’un potentiel de danger avéré pour de nombreuses substances (lié à l’existence de
valeurs d’exposition professionnelles), des valeurs toxicologiques de référence (VTR)
n’ont été recensées que pour deux substances, l’amiante et la barytine. On notera en
particulier l’absence de VTR pour la silice dans les bases toxicologiques
internationales communément utilisées.

L
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Pour le compartiment eau, il est avant tout précisé que la notion de risque lié aux eaux,
superficielles ou souterraines, est dépendante de l’existence d’un usage par l’homme
de ces eaux. Le recensement des usages avérés ou potentiels est donc une phase clef
préalable dans toute ERSEI.

Le chapitre spécifique sur le drainage acide fait un point sur l’état des connaissances
et indique les caractérisations nécessaires à étudier lors de la recherche de gisements
exploitables, et précise les études nécessaires pour contrôler et limiter le phénomène
pendant et après exploitation. Les effets potentiels indirects du drainage acide sur la
santé sont précisés.

Concernant les autres émissions possibles de polluants vers les eaux, les types de
coagulants et floculants utilisés et leur potentiel de danger sont renseignés. En dépit
d’un caractère dangereux en général avéré, ces substances, correctement dosées,
sont peu susceptibles d’être émises vers les eaux et possèdent des capacités
d’adsorption ou de dégradation significatives dans les eaux.

Un groupe de travail (GT) national, coordonné par la Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales (notées DRASS par la suite) de Midi-Pyrénées, a été constitué
afin d’établir un guide sectoriel adapté aux carrières. Ce rapport pourra servir de
document de base à ce GT.
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1. Contexte et objet de l’étude

1.1. CONTEXTE ET OBJET DE L’ÉTUDE

Le BRGM a été chargé par le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable
(MEDD) dans le cadre de sa mission de service public et de la convention d’étude
MEDD-BRGM CV 03 0000 1 (étude 7) de réaliser une étude sur les évaluations des
risques sanitaires des études d’impact pour les carrières.

Les projets de création ou d’extension d’Installations Classées pour la protection de
l’environnement (notées IC1 par la suite) font l’objet d’une attention particulière compte
tenu des conséquences éventuelles sur la santé des populations. Les études d'impact,
réalisées dans le cadre des demandes d'autorisation d’exploiter une IC ont notamment
pour objectif de préciser les dangers, impacts, ou risques éventuels liés à l’exploitation.

Les études d’impact pour les IC doivent notamment comporter une évaluation des
risques sanitaires. Les recommandations sur le contenu et l’analyse des évaluations
des risques sanitaires des études d’impact (notées ERSEI2 par la suite) sont données
dans différents documents (guide de l’Institut National de l’Environnement Industriel et
des Risques - INERIS [26] et guide de l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) [25]).

Ces guides, et notamment celui de l’INERIS, sont difficilement applicables aux
carrières compte tenu des spécificités de ce type d’exploitation. L’objet du présent
rapport est donc de réfléchir aux adaptations nécessaires afin de prendre en compte
les particularités liées aux carrières, à savoir :
- le faible nombre de produits chimiques utilisés ;
- les risques sanitaires potentiels générés par les minéraux (dont la silice) et par les

eaux acides,
- et les problèmes de bruit et de vibrations pouvant avoir une influence sur la santé

des populations.

Le document ne constitue pas en soi une « méthodologie » adaptée aux carrières,
mais un document d’orientation.

                                                
1 IC : Installations Classées.
2 ERSEI : Evaluation des Risques des Etudes d’Impact.
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Par ailleurs, un groupe de travail national (noté GT3 par la suite), coordonné par la
Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS) de la région Midi-
Pyrénées, a été constitué afin d’établir un guide sectoriel pour les carrières.
L’ensemble des acteurs publics et privés du secteur est représenté à ce GT. Le
présent document se veut ainsi une contribution aux réflexions de ce GT.

1.2. RÉGLEMENTATION

Pour rappel, les principales réglementations relatives aux industries extractives sont
les suivantes :
- le code minier et l’ensemble les textes pris pour son application et, notamment ;
- le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des

industries extractives ;
- le décret no 94-784 du 2 septembre 1994 complétant le règlement général des

industries extractives (RGIE) institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié,
lequel introduit un titre intitulé : « Empoussiérage » ;

- le décret n° 98-588 du 9 juillet 1998 complétant le RGIE, lequel introduit un titre
intitulé : Amiante (en référence au décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié (par le
décret n° 96-1132 du 24 décembre 1996) relatif à la protection des travailleurs
contre les risques dus à l’inhalation de poussières d’amiante.

Par ailleurs, les projets de création ou d’extension d’Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (IC) sont susceptibles de générer des effets sur la santé
humaine des populations. Les études d'impact, menées dans le cadre des demandes
d'autorisation, doivent estimer ces effets ; leur contenu est défini par la réglementation
(code de l’environnement, titre II, chapitre II, article L 122-1 et suivants, décret n° 77-
1133 du 21 septembre 1977 et ses modifications).

Enfin, des recommandations sur le contenu et l’analyse des ERSEI sont précisées
dans l’annexe de la circulaire DGS n° 2001/185 du 11 avril 2001 relative aux effets sur
la santé dans les études d'impact.

1.3. CHAMP DE L’ÉTUDE

1.3.1. Les composantes du risque sanitaire

De façon générale, les trois composantes du « risque sanitaire » relatif à une
installation classée sont celles du schéma conceptuel « Source-Transfert-Cibles »
comprenant :

                                                

3 GT : Groupe de travail.
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- les sources de dangers (potentiel de danger des substances émises ou utilisées sur
site) ou sources de nuisance pouvant avoir des effets sanitaires ;

- l’émission puis le transfert des substances via les différents compartiments de
l’environnement, principalement l’eau et l’air ;

- les cibles ou récepteurs, humains en l’occurrence (personnes potentiellement
exposées aux substances émises).

Dans le cas des carrières, le recensement des principales sources de dangers ou de
nuisances pouvant induire des risques sanitaires sur la populations permet d’établir le
tableau suivant (ill. 1).

Sources d'émissions vers l'AIR Sources canalisées Poussières, Gaz de combustion 
(moteurs et explosifs)

Sources non canalisées Poussières

Sources d'émissions vers les EAUX Eaux de surface Drainage acide, Substances 
explosives et Carburants

Eaux souterraines
Drainage acide, Substances 
explosives et Carburants, 
Coagulants et floculants, 

Sources de BRUIT et VIBRATIONS Bruit Extraction, Transport, Traitement

Vibrations Extraction (tirs, foration), 
Traitement

Illustration 1 – Principales sources de dangers ou de nuisances des carrières.

1.3.2. Restrictions

Les dispositions réglementaires en vigueur ont pour objet de limiter les rejets à
l’atmosphère ou dans les eaux, superficielles ou souterraines. Ces dispositions sont a
priori susceptibles d’éviter des éventuelles expositions ponctuelles à de fortes doses,
lesquelles pourraient induirent des risques « aigus ». Ces situations particulières ne
sont donc pas traitées par la suite, certaines pouvant relever de la partie « étude des
dangers » propre à toute demande d’autorisation.

Rappelons aussi que les ERSEI concernent la santé des habitants voisins de
l’exploitation, et non pas celle des professionnels travaillant sur site. Les domaines
abordés ne sont donc pas ceux relevant de l’hygiène et de la sécurité ou de la santé du
travail.

L’objectif du présent document d’orientation est de recenser les sources d’émissions
potentielles d’agents chimiques, physiques et de présenter les éléments d’appréciation
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disponibles destinés à la sélection des sources de dangers pertinentes. Après examen
des particularités liées aux exploitations de carrières, et en complément du référentiel
INERIS, il est donc apparu important de se focaliser sur les risques sanitaires
pertinents suivants :
- les risques potentiels liés aux émissions de poussières de « substances naturelles »

présentes dans les roches et minéraux exploités ;
- les risques potentiels liés aux polluants, métalliques notamment, émis vers les eaux

suite aux phénomènes de drainage acide ;
- les risques potentiels liés aux émissions vers les eaux de polluants présents dans

les produits ou consommables utilisés lors du procédé de traitement des matériaux
extraits (floculants et coagulants notamment).

Les restrictions faites concernent certaines sources de pollution et émissions vers l’air.
En effet :
- les rejets de polluants à partir des gaz de combustion des moteurs ne sont pas

spécifiques aux carrières – seules quelques références de documents traitant le
sujet sont présentées à titre d’information dans le présent rapport ;

- les émissions potentielles de polluants contenus dans les explosifs suite à des tirs
de mines ne concernent que certaines carrières ; par ailleurs, aucun document
analysé n’a fait apparaître que ces émissions puissent constituer un facteur
important de risque sanitaire pour les populations hors site – seuls quelques
éléments sur le potentiel de danger de ces substances sont évoqués dans le
présent rapport.

On notera que les risques potentiels liés à l’émission de polluants provenant des
carburants ou des gaz de combustion ne rentrent pas dans le cadre de cette étude.

Enfin, les restrictions concernent les sources de nuisances telles que les bruits et
vibrations. En effet :
- concernant le bruit :

· cette nuisance n’est pas spécifique aux carrières, même si les bruits liés aux
carrières peuvent être particuliers,

· pour son appréciation, on pourra se référer au guide AGHTM-ASTEE en
préparation [2] qui précise notamment : « En pratique, la quantification de
l'impact sanitaire [pour le bruit] est difficile du fait de l'absence de relations
doses/réponses. Cependant, la qualification du risque (présent ou absent) peut
se faire en s'appuyant sur les valeurs guides OMS4 qui sont des limites du
niveau sonore pour chaque individu en fonction des lieux de vie, en deçà
desquelles il n'est pas décrit d'effets critiques sur la santé. En termes sanitaires,
ce sont ces valeurs qu'il faut veiller à ne pas dépasser » ;

                                                

4 Organisation Mondiale de la Santé



Document d’orientation sur les risques sanitaires liés aux carrières

BRGM/RP-53246-FR – Rapport final 13

- concernant les vibrations, l’appréciation du risque sanitaire lié aux vibrations est
aussi un domaine particulier nécessitant une approche spécifique. Différents
documents évoquent ces aspects, y compris dans des contextes d’exploitation de
carrières et pour les études d’impact. On pourra à toutes fins utiles se référer :
· à la directive européenne traitant des prescriptions minimales de sécurité et de

santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux vibrations [19],
exprimées notamment en valeurs limites d’exposition journalière,

· au rapport et à la synthèse (ann. 4A) des « méthodes d’évaluation des
expositions humaines aux vibrations du corps » du projet européen de recherche
(5e PCRD) traitant des risques liés aux vibrations (Risks of Occupational
Vibration Exposures – VIBRISKS) [32], impliquant notamment l’INRS.

1.4. SOURCES DES DONNÉES SUR LE POTENTIEL DE DANGER DES
SUBSTANCES

Le BRGM est compétent dans les domaines du sol et du sous-sol. Sa connaissance
sur les roches et minéraux industriels et son expertise dans le domaine des impacts
sur l’environnement sont reconnues.

Néanmoins, le BRGM n’est pas compétent pour évaluer et émettre des avis en tant
qu’expert sur les problèmes de risques sanitaires. La présente étude traite donc de
risques sanitaires potentiels, appréciés sur la base de l’état des connaissances
identifiées dans la littérature nationale et internationale.

Pour ce qui concerne l’évaluation du potentiel de danger des substances, les
principales bases de données utilisées ont été les suivantes :
- fiches INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) ;
- données du Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC/IARC) ;
- données de l’Organisation Mondiale de la Santé ;
- HSDB – Hazardous Substances Databank (US. National library of Medicine) ;
- IRIS (Integrated Risk Information System, US) ;
- ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, US) ;
- ITER (International Toxicity Estimates for Risk – ATSDR minimal risks levels) ;
- RIVM (National Institute of Public Health and Environment, Netherlands) ;
- Santé Canada.

Cette étude, essentiellement à orientation bibliographique, prend en compte la
spécificité du contexte français des carrières. Elle pourra être utilisée en vue de
l’élaboration d’un guide sectoriel sur le sujet. Le document ne présente pas d’avis sur
le caractère significatif ou non des risques sanitaires potentiels évoqués, celui-ci étant
laissé à l’appréciation des pétitionnaires et des utilisateurs du présent document.
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1.5. NOMENCLATURE DES INDUSTRIES EXTRACTIVES

Les différents groupes d'industries extractives selon la nomenclature de l'INSEE (détail
en ann. 3) sont présentés ci-dessous (ill. 2).

10.1 Extraction et agglomération 
de la houille - non pris en compte

10.3Z Extraction et agglomération de la 
tourbe

14.1A Extraction de pierres 
ornementales et de construction 
14.1C Extraction de calcaire 
industriel, de gypse et de craie 

14.1E Extraction d'ardoise 

10.2 Extraction et agglomération du lignite - non pris en compte

10.3 Extraction et agglomération de la tourbe 

14.5 Activités extractives n.c.a 

13.1 Extraction de minerais de fer - non pris en compte

12 Extraction de minerais d'uranium 

14.1 Extraction de pierres 

C Industries 
extractives

CA 
Extraction de 
produits 
énergétiques

CB 
Extraction de 
produits non 
énergétiques

10 Extraction de 
houille, de lignite et 
de tourbe 

13 Extraction de 
minerais métalliques 

14 Autres industries 
extractives 

11 Extraction d'hydrocarbures ; services annexes 

14.2 Extraction de sables et d'argiles 

14.3 Extraction de minéraux pour l'industrie chimique et d'engrais 
naturels 

14.4 Production de sel 

13.2 Extraction de minerais de métaux non ferreux 

Illustration 2 – Groupes des industries extractives (INSEE) – Mines et Carrières.

Le présent document n’aborde la question des risques sanitaires potentiels que pour
les groupes figurés en grisé à l’illustration 2. Les autres groupes (minerais métalliques,
hydrocarbures, uraniums, houille et lignite) ne rentrent pas dans le cadre de l'étude car
relevant du code minier ou d'une réglementation spécifique ; ils ne sont donc pas
traités par la suite.

Le tableau page suivante (ill. 3) indique à titre indicatif la correspondance entre le
nomenclature INSEE et les fiches « substances exploitées » présentées par la suite
dans l’étude pour les risques liés aux impacts sur l’air.
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Illustration 3 – Nomenclature ces carrières - Fiches « substances »
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2. Risques sanitaires potentiels
liés aux impacts sur l’air

2.1. INTRODUCTION

Ce chapitre traite des risques potentiels liés émissions atmosphériques aux abords des
carrières. Les émissions considérées peuvent être de deux ordres :
- les émissions de particules minérales (fibres ou poussières) issues du gisement et

libérées lors du procédé d’extraction et du traitement ;
- les émissions de substances par les gaz d’échappement produits par les véhicules

ou par toute autre source fixe.

2.2. POUSSIÈRES ET PARTICULES MINÉRALES

2.2.1. État des connaissances : fibres et poussières en hygiène
professionnelle

Les carrières sont des installations reconnues pour leurs émissions de « particules »
dans l’environnement. Le terme « particules », dans son sens large, comprend aussi
bien les fibres que les poussières.

La définition conventionnelle d’une fibre utilisée en hygiène industrielle est [31] : « toute
particule ayant des bords parallèles et un ratio longueur sur diamètre de 3 pour 1 ».
Les fibres inhalables sont celles dont le diamètre est inférieur à 3 µm et la longueur
supérieure à 5 µm (définition OMS).

Par ailleurs, différents critères de tailles en terme d’exposition professionnelle sont
décrits dans la norme NF ISO 7708 « définition des fractions de particules pour
l’échantillonnage lié aux problèmes de santé » selon les conventions de particules
inhalables, thoraciques, et alvéolaires [17]. Ces définitions, dans leur état actuel, ne
distinguent pas les poussières naturellement présentes à l’état de fibres, les
poussières minérales allongées produites à l’issue d’un processus de comminution
(réduction granulométrique), et les « autres fibres » vitreuses artificielles.

Même si les effets sanitaires des fibres et poussières minérales restent à ce jour mal
connus [33], différents rapports traitent de leurs effets sur la santé et recommandent de
façon générale d’en limiter l’exposition [44], [45], [46].
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2.2.2. Potentiel d’émission de poussières

a) Données quantifiées

Le potentiel d’émission de poussières est lié au mode d’exploitation de chaque
carrière. Chaque étape du processus, de l’extraction du matériau à son évacuation
hors site, peut être une source potentielle de poussières.

On pourra à ce sujet se référer au document de l’UNPG5 sur l’empoussièrement [16],
lequel décrit les différentes sources d’émission de poussières, la fréquence
d’apparition de la source, les impacts associés, et les facteurs aggravants.

Au cours de l’étude, aucune synthèse française indiquant des données quantifiées sur
les émissions de poussières n’a été trouvée, hormis des données sur l’empoussiérage
(métrologie aux postes de travail en hygiène professionnelle) avec notamment :
- l’étude de synthèse [7] du BRGM datant de 1980 et relative aux émissions de

poussières en carrières sur la période 1950-1974 ;
- l’étude [10] du BRGM en Pays-de-Loire sur l’empoussiérage en silice cristalline

dans cinq exploitations de granulats.

Il est donc évident que la compilation des données (existantes) reste une nécessité au
niveau national.

À défaut de synthèse nationale de données quantifiées, la recherche d’informations
bibliographiques permet au mieux d’obtenir des données sur la répartition des
émissions de substances selon les étapes d’exploitation de la carrière. Ainsi :
- pour la seule phase de traitement des matériaux extraits, la répartition des

émissions de poussières sur le total émis se fait comme suit, selon un document
australien [21] :

Broyage 1-15 % du total

Criblage 5-10 %

Mise en tas 10-30 %

Reprise 0-10 %

Convoyeur à
bandes 30-60 %

Illustration 4 – Répartition massique des émissions de poussières lors du traitement,
source : [21].

                                                

5 Union Nationale des producteurs de Granulats.
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- concernant les autres sources de poussières sur une exploitation, la figure ci-après
(ill. 5) établie pour un contexte minier (en l’absence de données recensées pour les
carrières) permet de préciser les principales opérations générant des émissions de
poussières.

Décapage
18%

Pistes sur 
stériles

35%

Tirs de mines
5%

Chargement du 
minerai

4%

Forages
1%

Chargement du 
stérile
12%

Déchargement 
des camions

7%

Pistes sur le 
gisement

7%

Entretien des 
pistes

5%

Terrains nus
6%

Illustration 5 – Répartition massique des sources de poussières pour l’exploitation d’une mine à
ciel ouvert – hors traitement [3].

On notera que les données des illustrations précédentes ne concernent que l’une ou
l’autre des phases de traitement ou d’extraction et transport des matériaux. Aucune
donnée n’a été trouvée concernant le rapport entre les émissions liées à l’extraction et
les émissions liées au traitement ; de toute évidence, ce rapport est extrêmement
variable en fonction à la fois du contexte géologique et des particularités du traitement
des matériaux sur chaque site.

b) Estimation des émissions

• Utilisation de la modélisation et limites

À défaut de données réelles de terrain, il est toujours possible d’avoir recours à la
modélisation pour estimer ces émissions. On rappellera en effet que la modélisation
est largement utilisée pour :
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- décrire et comprendre les processus régissant la migration des substances
chimiques dans un milieu ;

- prévoir l'évolution dans le temps et dans l'espace, en prédisant la distribution des
concentrations en polluants à différentes périodes (en utilisant pour cela des bases
de données historiques) ;

- recommander et orienter le choix en matière de localisation des points
d'échantillonnages, mais aussi de fréquence de prélèvements, en particulier en cas
de nécessité de mise en place d'un système de suivi de la qualité des milieux ;

- aider à l'interprétation et à l'extrapolation des résultats obtenus sur le terrain ;
- calculer les concentrations attendues en un point d'exposition, et ce sur la base des

scénarios d'exposition élaborés par le site étudié.

La procédure classique d’utilisation d’un modèle d’émission est la suivante :
- définition des objectifs ;
- sélection du modèle ;
- construction et vérification du modèle ;
- calage du modèle ;
- analyse de sensibilité et des incertitudes ;
- phase de prédiction et validation du modèle.

En cas d’utilisation de modèles, on gardera en mémoire les règles générales liées à
toute utilisation de modèles numériques :
- la modélisation doit servir essentiellement d’aide à la décision, et la mise en place

de mesures préventives pour limiter les envols de poussières doit rester prioritaire ;
- la modélisation ne doit pas être utilisée seule : la confrontation entre les résultats du

modèle et les données réelles est une nécessité incontournable pour « caler » et
vérifier la gamme de pertinence du modèle.

• Modèles numériques recensés

Les documents listés ci-dessous présentent différents modes de calcul des émissions
de poussières recensés. Ces modèles sont applicables pour les carrières et sont
paramétrables en fonction des caractéristiques de l’exploitation :
- document [40], considéré comme une référence et cité dans différents ouvrages :

compilation des techniques de calcul d’émissions de poussières en fonction des
types d’industries (document U.S. EPA) ;

- document [20] : revue des techniques disponibles pour l’estimation des émissions
de poussières à partir des mines et carrières (document U.S.) ;

- document [12] de l’État de Californie : règles d’émissions de poussières, selon la
nomenclature PM2,5 et PM10 pour les étapes spécifiques aux activités de carrières
(document U.S.) ;
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- document [42] : « Determination of emissions from the mineral extracting industry »,
(document US) ;

- document [21], chapitre 2 « Modelling prediction » : bilan de différents modèles de
dispersion des poussières pour l’industrie extractive (document australien) ;

L’existence de ces différents documents démontre à la fois l’intérêt et les techniques
disponibles à ce jour dans le domaine. On notera que l’intérêt et la validité de ces
modèles n’ont pas été étudiés dans le cadre de cette étude. Il semble par ailleurs
important de rappeler l’avis suivant extrait du Guide sectoriel [2] (en préparation) sur
les ERSEI relatives aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés
(GT AGHTM-ASTEE) :

« À la date de rédaction de ce guide, il n’a pas été trouvé de références
scientifiques ou techniques exposant une méthode fiable permettant de quantifier
les flux de poussières émis en fonction du volume ou de la masse de terre
déplacée. »

c) Orientations pour l’évaluation des émissions dans les ERSEI

Les paragraphes précédents illustrent la difficulté à établir un état actuel des émissions
de poussières, et ce en l’absence soit de données de terrain suffisantes, soit de
synthèses des données existantes. Sur la base de ce constat, l’orientation possible est
donc de tenir compte des spécificités de chaque site pour étudier l’importance de ces
émissions.

Pour cela, il peut être recommandé que chaque ERSEI procède en deux étapes : une
1re phase permettrait de préciser l’intérêt ou la pertinence de la prise en compte des
émissions en fonction des opérations effectivement programmées sur site. Le choix de
présenter une 2e phase d’évaluation (quantitative) des risques serait fonction du
potentiel d’émission étudié précédemment. L’utilisation d’une grille de renseignement
serait alors possible lors de la 1re étape, laquelle conditionnerait la suite de l’étude.

Le caractère significatif des émissions de poussières peut être évalué de façon
qualitative en prenant en compte la spécificité de chaque exploitation à l’aide des
tableaux suivants, lesquels reprennent toutes les étapes classiques d’une exploitation
de carrières :
- étape 1/3 – extraction ;
- étape 2/3 – traitement ;
- étape 3/3 – transport, stockage et évacuation du site.



Document d’orientation sur les risques sanitaires liés aux carrières

22 BRGM/RP-53246-FR – Rapport final

1/3 – L’extraction : l’importance de l’émission de poussières est conditionnée par les
étapes et modes d’extraction, lesquels dépendent de la nature du gisement  (ill. 6).

Pour chaque étape d’extraction, le tableau précise à titre indicatif si celle-ci concerne a
priori les roches massives (RM) ou les matériaux meubles (MM). Pour les matériaux
meubles, il conviendra de distinguer les situations où l’extraction est mise en œuvre en
condition immergée ou non.

Opérations d'extraction RM MM Poussières (local) Poussières (roulage)

Découverture o o
o o

Découpage o o
o o
o o

Extraction o o
o o

o
o o
o

Abattage o o
o

o
o

Terrassement Défonçage / Rippage o o
Minage Foration o

Tir de fragmentation o
Tir "blasting" o

Evacuation des produits Opérations de dessertes Chargement / Soutirage o o
Reprise o o
Déblayage o o
Roulage o o
Bennage o o

o o
o o
o o

Confortement Confortement Purgeage o
Injection o

Transport par bandes

Accottement

Cavage
Travail en butte / en fouille
Dragage
Remblayage
Foudroyage

Gerbage
Transport hydraulique

Débitage

Sources non canalisées

Décapage
Découverture

Rejets atmosphériques

Compactage

Ouverture d'un niveau
Creusement

Abattage mécanique

Découpage de blocs
Abattage hydraulique

Illustration 6 – Potentiel d’émission lié aux étapes d’extraction.
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2/3 – Le traitement : l’importance de l’émission de poussières est conditionnée par les
étapes de traitement qui sont programmées, lesquelles dépendent du produit fini
souhaité (qualité et granulométrie) (ill. 7).

Pour chaque étape de traitement, le tableau précise à titre indicatif si celle-ci concerne
a priori les roches massives (RM) ou les matériaux meubles (MM).

Opérations de traitement RM MM Poussières (local) Poussières (roulage)

Comminution Débitage o
Concassage o
Broyage o o
Micronisation o o
Attrition o o
Délitage o o
Défibrage o o

Lavage Lavage o o
Débourbage o o
Rinçage o o

Classification / classement Criblage o o
Cl. hydraulique o o
Cl. pneumatique o o
Cyclonage o o
Homogénéisation o o

o o

Concentration C. gravimétrique o o
C. en milieu dense o o

Flottation

Sources non canalisées
Rejets atmosphériques

Illustration 7 – Potentiel d’émission lié aux étapes de traitement.

3/3 – Le transport sur site et hors site, stockage et évacuation : l’importance de
l’émission de poussières sera enfin fonction des conditions de stockage et
d’évacuation des produits hors du site :
- stockage à l’air libre ou sous abri ;
- état des pistes sur site ;
- état des piste d’accès à la carrière (avec ou sans enrobé).
Les carrières présentent généralement des pistes non pavées et/ou non goudronnées
qui servent à la circulation des camions et engins de chantier. Cette source d’émission
de poussières peut être limitée par différents aménagements.
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2.2.3. Approche du risque sanitaire par substances minérales

Selon les matériaux ou minéraux exploités, les substances susceptibles d’être émises
dans l’environnement ne présentent pas toutes des dangers pour la santé. La phase
suivante de l’étude a donc consisté en l’identification du potentiel de danger des
différents minéraux industriels caractéristiques du contexte français.

a) Classification des minéraux

Les minéraux sont répartis en huit classes selon la nature de l'anion ou du groupe
d'anions dominant (sulfures, silicates, oxydes, etc). Chaque classe est le plus souvent
divisée en sous-classes basées sur des critères chimiques ou structuraux. À l'intérieur
de chaque sous-classe, on trouve les groupes, comprenant des espèces fortement
liées, par la chimie ou la structure. Le schéma de classification habituel est le suivant :

Classes Eléments

Sulfures et Sulfosels

Sulfures
Séléniures
Tellurures
Arséniures

Antimoniures
Sulfosels
Oxysulfures et
Hydroxysulfures

Halogénures
Oxydes et Hydroxydes Oxydes Hydroxydes
Carbonates, Nitrates, Borates
et Iodates

Carbonates
Nitrates

Borates
Iodates

Sulfates, Chromates,
Molybdates et Tungstates

Sulfates
Chromates

Molybdates
Tungstates

Phosphates, Arséniates et
Vanadates

Phosphates
Arséniates Vanadates

Silicates
Orthosilicates
Sorosilicates
Cyclosilicates

Inosilicates
Phyllosilicates
Tectosilicates

Composés organiques

Illustration 8 – Classes des substances minérales.

b) Principales substances minérales exploitées

Afin de restreindre le champ de l’étude, il est apparu nécessaire de ne traiter que les
situations représentatives du contexte industriel français.

La suite de l’étude se limite donc volontairement aux seules substances traitées dans
les « mémentos des roches et minéraux industriels » (documents BRGM), lesquels ont
été établis pour l'ensemble des matériaux exploités par l’industrie extractive en France.

L’annexe 1 présente une fiche pour chacune des 24 « substances minérales »
retenues (listées ci-après à l’Illustration 9). Chacune de ces fiches synthétise les
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informations relatives aux risques sanitaires potentiels pour une exposition par
inhalation à des poussières de ces substances.

Il faut préciser que le choix de se limiter aux seules substances inclues dans les
« roches et minéraux industriels » ne signifie pas que les autres minéraux mentionnés
dans la liste précédente (ill. 8) sont absents des roches exploitées. Au mieux est-il
possible d’avancer que les autres minéraux non étudiés ne sont pas présents en tant
que phase minérale principale ; leur émission sous forme de poussières reste quant à
elle possible, mais en faible proportion. En pratique, les études géologiques et
minéralogiques préalables à l’exploitation de chaque gisement doivent permettre
d’identifier les principales phases minérales présentes.

Il faut enfin noter que le présent document n’aborde pas la question du potentiel de
danger des métaux (aluminium, cadmium, zinc, mercure, arsenic, chrome, plomb,…) et
des éventuelles formes complexées ou d’oxy-hydroxydes pouvant être présents dans
les roches exploitées, hormis dans le contexte du drainage acide et des risques
sanitaires liés aux impacts sur les eaux (cf. chap.3).

Liste des fiches « substances minérales »

- Amiante
- Andalousite, Disthène,

Sillimanite
- Attapulgites, Sépiolites
- Barytine
- Bentonite

(Montmorillonite)
- Borates
- Calcite

- Carbonate de sodium,
sulfate de sodium

- Diatomites
- Magnésite – Dolomite
- Feldspath et

feldspathoïdes
- Fluorine
- Graphite
- Gypse et anhydrite
- Halloysite

- Kaolinite
- Mica
- Perlite
- Silice
- Soufre
- Talc
- Vermiculite
- Wollastonite

- Zéolites naturelles
(groupe)

Illustration 9 – Liste des fiches de substances minérales.

c) Données professionnelles

Dans le cadre de cette étude, il a été convenu en première approche que l’existence
de données d’exposition professionnelle pour les substances étudiées pouvait être
considérée comme un paramètre d’appréciation du risque potentiel pour les
populations voisines d’une carrière.

La démarche a donc consisté en la recherche systématique de données « d’exposition
professionnelle » pour les substances étudiées. Les principales sources de données
consultées pour l’obtention de ces informations sur l’exposition professionnelle sont les
suivantes :
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- données de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, du
European Chemicals Bureau (ECB), du Scientific Committee on Occupational
Exposure Limits (SCOEL) ;

- données du « Natural Resources Forum (Organisation des Nations-Unies) »
(http://www.natural-resources.org/) ;

- données de l’Organisation Internationale du Travail (ILO) ;
- données de la Banque Mondiale (World Bank) ;
- données du NIOSH (U.S. National Institute for Occupational Safety and Health /

Mining section) ;
- données de l’OSHA (U.S. Department of Labor , Occupational Safety & Health

Administration) ;
- données du Mining and Quarrying Occupational Health and Safety Comitee

(Australie).

Les valeurs recherchées concernent l’exposition par inhalation pour un « contexte
professionnel ». Les données rencontrées sont exprimées de façons diverses ; on
retrouve en général les critères suivants :
- TLV : Threshold Limit Values (TLV's) – valeurs guides U.S. : niveaux d'exposition au

travail (ACGIH) ; valeurs a priori non réglementaires sauf utilisation à ce titre ;
existence de valeurs pour plus de 700 substances ou composés ;

- PEL (Permissible Exposure Limit ) – quantité maximale ou concentration d'un
composé chimique auquel un travailleur doit être exposé ; OSHA - Occupational
Health and Safety Administration, U.S. Dpt. of Labor ; valeurs réglementaires ; liste
disponible http://www.ilpi.com/msds/ref/pel.html ;

- OEL (Occupational Exposure Limits) – dénomination internationale, VLE (valeurs
limites d’exposition) en français : exprimées en “Eight-hour time-weighted average”
(TWA - 8h) ou “short-term exposure limits” (STEL) ; disponibles pour l’Europe sous
http://europa.eu.int/comm/employment_social/health_safety/areas/oels_en.htm.

d) Données environnementales

Parmi les données consultées, il faut distinguer les valeurs « environnementales »,
propres à différentes substances, et considérées par certains états comme des
standards de la qualité de l’air.

Aucune substance minérale parmi celles étudiées n’a été trouvée parmi les listes
nationales ou internationales relatives à la qualité de l’air (hors secteur professionnel).

Les bases de données consultées sur cet aspect sont :
- données de l’Organisation Mondiale de la Santé :

· air quality guidelines (http://www.euro.who.int/air),
· protection of the human environment (PHE) / air quality

(http://www.who. int/phe/health_topics/air/en/),
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· occupational and Environmental Health / Airborn particulates
(http://www.who. int/oeh/) ;

- données du registre environnemental de la loi canadienne sur la protection de
l'environnement.

e) Données toxicologiques

Pour la réalisation d’ERSEI, voire d’évaluations quantitatives des risques sanitaires
(EQRS6), la recherche du caractère cancérogène ou non des substances et
l’établissement de Valeurs Toxicologiques de Références – VTR est une nécessité.

Dans cette perspective d’autres données plus générales sur les aspects sanitaires ont
été consultées à partir des bases de données dont la liste a été donnée au paragraphe
§. 1.4. du présent document.

f) Fiches « substances » et résultats

Les fiches par substances présentées en annexe 1 se présentent sous la forme
suivante (ill.10). Les résultats sont synthétisés par la suite (ill.11).

Fiches « substances »

- Données générales sur la substance ou le minéral en question :
· Formule(s),
· Classe du minéral ou des minéraux.

- Gisement et minéralogie des gisements

- Données sanitaires :
· Existence ou non d’une fiche INRS,
· Existence ou non de Fiches du Programme International sur la Sécurité des

Substances Chimiques (International Chemical Safety Cards),
· Synthèse des effets sanitaires éventuels indiqués dans les fiches ICSC,
· Existence de fiche au Registry of Toxic Effects of Chemical Substances

(RTECS),
· Classement selon l’International Agency for Research on Cancer (IARC) ;

- Autres données éventuelles (issues de bases de données toxicologiques 8).

Illustration 10 – Contenu type des fiches « substances minérales ».

                                                
6 EQRS : étape quantitative d’une ERSEI, les ERSEI pouvant être menées de façon qualitative ou
quantitative
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Illustration 11 – Fiches sanitaires recensées pour les substances minerales étudiées
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Il apparaît clairement que nombre des substances minérales retenues présentent des
données professionnelles « sanitaires » dans les différentes bases existantes, ou sont
classées comme (possiblement ou probablement) cancérogènes7. L’exposition à ces
substances, au niveau professionnel au moins, est donc susceptible de générer un
risque sanitaire.

Pour autant, parmi les sept bases de données consultées8, seule deux substances
disposent de valeurs toxicologiques de référence (VTR) nécessaires pour une
quantification du risques sanitaire (EQRS) :
- l’amiante,
- la barytine.

Pour l’amiante, du point de vue minéralogique, on distingue :
- l’amiante chrysotile (groupe des serpentines) ;
- l’amiante amphiboles (groupe des amphiboles) – formes minérales fibreuses

variables (dont la trémolite) ;
- les minéraux associés sont les suivants : albite, chlorite, glaucophane, lawsonite,

pyroxène, quartz, talc.

On notera que l’amiante, bien que non exploitée directement en France, peut être
présente naturellement dans les gisements de différentes roches et minéraux. On la
retrouve en effet dans les contextes géologiques suivants : contexte de roches
ultrabasiques serpentinisées, environnement volcano-sédimentaire ; roches
métamorphiques (gneiss, schistes, autres) ; roches peu métamorphiques, zone de
métamorphisme de contact dans les calcaires et dolomies (skarn, cipolin).

Pour la barytine (blanc fixe), il s’agit d’un sulfate (BaSO4) très peu soluble, souvent
seul ou en association avec d'autres minéraux (minéraux de gangue et principaux
sulfures (blende, galène, sphalérite, fluorine, célestine, quartz, sidérite).

On la retrouve dans les gisements suivants : filons hydrothermaux de basse
température, roches sédimentaires. On distingue plusieurs types de gisements dans
des environnements géologiques variés : gisements filoniens ou stratiformes
généralement en relation avec des phénomènes hydrothermaux et gisements résiduels
issus de la dégradation des gisements précédents.

On notera que la silice, minéral ubiquiste dont certaines formes sont classées
cancérogènes par le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer), ne
dispose pas de VTR recensées dans les bases consultées.

                                                

7 Groupes 1 et 2 de la classification IARC / CIRC : voir http://monographs.iarc.fr/monoeval/eval.html

8 (1) ATSDR, (2) Santé Canada, (3) CIRC – IARC, (4) ITER, (5) RIVM, (6) USEPA – IRIS, (7) OMS –
   cf. paragraphe 1.4.
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2.2.4. Approche du risque sanitaire selon la taille des poussières

a) Principes de l’approche par la taille des poussières

Après une recherche bibliographique et l’analyse de différents rapports, il apparaît que
les objectifs de qualité de l’air ambiant s’expriment souvent [43] en quantité de
poussières d’une fraction donnée sous la forme du critère PM (particulate matter). On
retiendra la présentation suivante des PM, extraite du document [34] de Santé
Canada :

« Les PM (Particulate Matter) sont des particules atmosphériques solides ou
liquides – exception faite de l’eau – de taille microscopique. Leur diamètre varie
approximativement entre 0,005 µm et 100 µm, bien que la fraction en suspension
soit généralement de moins de 40 µm. Les PM sont uniques en tant que
constituants atmosphériques du fait qu’elles ne sont pas définies sur la base de
leur composition chimique. Elles peuvent inclure une large gamme de
substances chimiques, telles que les éléments, les composés organiques volatils,
les oxydes de silicium, d’aluminium, de fer, les métaux, sulfates  nitrates et
ammonium. »

Les paramètres PM courants sont le PM2,5 et le PM10, correspondant respectivement à
des particules d’une granulométrie telle que d50= 2,5 µm ou 10 µm (d50 : diamètre
auquel 50 % des particules est inférieur).

Bien que les objectifs de qualité de l’air s’expriment généralement en fraction PM ou en
TSP (total suspended particulate matter – fraction de diamètre < 10µm), on notera que
certains pays conservent des critères spécifiques vis-à-vis de certaines substances
[34], en particulier pour les polluants dont les effets toxiques sont connus : arsenic,
amiante, Benzo-(a)-pyrène, béryllium, …

Concernant l’état des connaissances sur la caractérisation chimique des particules
atmosphériques, le tableau suivant (ill.12) extrait du document de Santé Canada
synthétise les caractéristiques générales des PM10 issues de différentes sources.
Concernant les émissions à partir de routes, de sols ou de constructions (à rapprocher
des émissions de carrières), on notera que la fraction la plus présente et 2,5-10 µm et
que celle-ci est essentiellement caractérisée par l’élément silicium (sans précisions sur
la minéralogie).

b) Intégration de l’approche PM dans les ERSEI

Du point de vue des ERSEI, il est utile de présenter l’avis suivant, extrait du Guide
sectoriel [2] (en préparation) sur les ERSEI relatives aux installations de stockage de
déchets ménagers et assimilés (GT ASTEE-AGHTM) :

« Les effets sanitaires des particules atmosphériques dépendent de leur diamètre
aérodynamique (qui détermine la capacité de pénétration dans l’arbre broncho-
pulmonaire), de leur composition physico-chimique.
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Illustration 12 – Substances constitutives des PM10 émises par différentes sources
(Santé Canada).

« Les études sont le plus souvent basées aujourd’hui sur une mesure des PM10
dépourvue de caractérisation chimique des particules. Néanmoins, d’autres
études utilisent également aujourd’hui les PM2,5 et les associations avec la
mortalité ou d’autres indicateurs sanitaires comme les admissions hospitalières
pour pathologies cardio-pulmonaires sont plus fortes avec cet indicateur de
particules plus fines ».
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Les éléments présentés par l’INERIS lors des premières réunions du GT national sur
les ERSEI carrières confirment que l’approche « chimique » du risque sanitaire est
remise en cause dans le domaine de l’exposition environnementale par la voie
« inhalation ». Néanmoins, il a aussi été précisé qu’il existait à ce jour peu de données
de caractérisation des émissions de particules par les carrières, notamment selon les
critères PM10 et PM2,5 : les mesures ne sont en effet aujourd’hui pas faites selon des
protocoles adaptés à une métrologie en PM10 ou PM2,5.

Le document présente dans les paragraphes précédents l’approche classique du
risque sanitaire basée sur la particularité chimique (ou minéralogique) des
poussières ou fibres concernées. Bien que les critères PM10 et PM2,5 semblent de
plus en plus utilisés, l’objet de la présente étude n’est pas le risque sanitaire
évalué sous l’angle de la taille des particules.

2.2.5. Potentiel de transfert vers les cibles

a) Principes de l’évaluation du terme « transfert »

Cette partie de l’ERSEI doit classiquement fournir des éléments permettant d'apprécier
les modes de transferts potentiels de substances (dangereuses ou non) dans
l'environnement et flux correspondants. Les paramètres de transfert identifiés doivent
l’être sur la base des caractéristiques de chaque exploitation : l'ensemble des étapes
d'extraction, de transport et de traitement des matériaux rencontrés dans l'industrie
extractive doivent être pris en compte. Les autres paramètres environnementaux
pertinents sont classiquement : le vent, la teneur en eau des horizons superficiels des
sols, la topographie, la végétation, etc.

Tel qu’indiqué auparavant, aucune donnée quantifiée synthétique n’a été trouvée. À
défaut, les recommandations pouvant être fournies sur ce point sont les suivantes :
- en cas d'une extension de carrière avec métrologie préalable, les concentrations

historiquement mesurées seront consultées et pourront, après examen de leur
validité, servir de référence pour les prévisions futures ;

- en l’absence de données il pourra être fait usage de modèles, lesquels permettent
de calculer le transport et la dispersion des poussières à partir d’une source
d’émission, et ce sur la base de données de terrain (métrologie in situ) et de
données météorologiques et topographiques.

b) Modélisation des transferts

Les règles d’utilisation de ces modèles sont identiques à celles présentées
précédemment (§. 2.2.2.b). Dans ces modèles, ou codes de calcul, on différencie en
général les sources ponctuelles et diffuses.

Concernant les sources diffuses, telles les pistes, certaines méthodes étrangères
proposent des règles de calcul de transfert de poussières à partir de modèles
empiriques (établis sur la base d’analyses statistiques de données historiques),
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donnant par exemple une masse de poussière émise en fonction de la distance
parcourue sur les pistes.

On peut mentionner à titre d’exemple le document [29] de Nouvelle-Zélande qui
renseigne sur différents types de modèles numériques de dispersion atmosphérique de
poussières, tels que AUSPLUME ou Fugitive Dust Model – FDM.

On note cependant que le facteur principal de sensibilité du phénomène de dispersion
est la teneur en eau du sol ou des poussières au sol, lequel paramètre n’est cependant
pas toujours pris en compte dans les modèles existants.

2.3. GAZ DE COMBUSTION ET SUBSTANCES EXPLOSIVES

Les risques sanitaires doivent être appréciés en fonction du transfert potentiel de
certaines substances vers les milieux d’exposition. Les risques sanitaires potentiels liés
aux consommables concernent donc tous les produits et substances utilisés sur site
pour les besoins d’extraction, de traitement, de conditionnement ou de transport.

Les sources d’émissions atmosphériques (hors poussières minérales) en exploitation
de carrières sont les suivantes :
- les moteurs à combustion ;
- les éventuels tirs de mines (explosifs).

2.3.1. Les gaz de combustion

Les risques liés à ces émissions atmosphériques proviennent des substances
habituellement présentes parmi lesquelles on distingue :
- le CO,
- le NO2,
- le SO2,
- les composés organiques volatils (COV),
- les particules totales (PT), dont les PM10 (indépendamment de celles issues des

matériaux exploités).

À titre d’information, la figure suivante (ill.13) renseigne sur la répartition des émissions
par substances (données des Etats Unis pour le secteur de l’industrie extractive « Non
Metal Mining » – les proportions PT et PM10 englobent les poussières minérales
issues des phases d’extraction / transport / traitement des matériaux).

Concernant les gaz de combustion des moteurs (postes fixes ou mobiles), on se
référera aux documents récents sur le sujet, et notamment au Guide sectoriel [2] (en
préparation) sur les ERSEI relatives aux installations de stockage de déchets
ménagers et assimilés (GT AGHTM-ASTEE). Les modalités de prise en compte des
substances et de calcul des risques y sont largement renseignées.
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Illustration 13 – Répartition massique des rejets dans l’air par substances - Industrie extractive
aux USA [39].

2.3.2. Potentiel de danger des substances explosives

L'opportunité de la prise en compte dans les ERSEI des gaz émis par les substances
explosives utilisées dans le cadre des tirs de mines est à ce stade incertain. Hormis les
risques liés à la manipulation et à l’utilisation directe de ces produits, aucune référence
mentionnant l’existence de risques sanitaires potentiels spécifiques pour les
populations voisines exposées aux gaz émis n’a été rencontrée. Cet aspect n’a donc
pas été étudié en détail.

On rappellera pour information que les substances susceptibles d’être manipulées
proviennent soit des explosifs soit des détonateurs. Les substances entrant dans la
composition de ces derniers sont notamment celles listées ci-après (ill.14) selon le
document [3]. Le tableau ci-après synthétise les informations relatives au potentiel de
danger des substances en question.

On notera que 6 substances sur 11 présentent effectivement un potentiel de danger.
Pourtant, seules 2 sur les 11 disposent de VTR dans les bases toxicologiques
consultées (parmi celles communément utilisées) permettant de mener une évaluation
quantitative des risques sanitaires.
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Illustration 14 – Potentiel de danger des composés des explosifs et détonateurs
(informations issues de bases de données).
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3. Risques sanitaires potentiels
liés aux eaux

3.1. RISQUES SANITAIRES LIÉS AUX EAUX

3.1.1. Dispositions réglementaires

En préambule il faut rappeler que les dispositions réglementaires en vigueur visent à
empêcher ou limiter les transferts de polluants vers les eaux souterraines et
superficielles. Tous les aménagements réalisés par l’exploitant au regard de ses
obligations réglementaires permettent a priori de limiter les risques potentiels
d’exposition pour des populations hors site.

Pour autant, les risques sanitaires via les eaux ne peuvent être écartés a priori. Leur
inexistence doit être démontrée au cas par cas, en fonction de chaque contexte, et en
fonction des substances ou polluants concernés.

D’après l’article 18 de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux carrières, les seuls
rejets d’eau autorisés dans le milieu naturel sont constitués par les eaux d’exhaure, les
eaux de nettoyage et les eaux pluviales. Pour ces rejets, l’arrêté d’autorisation fixe les
valeurs limites pour les eaux et les concentrations des principaux polluants, en
s’appuyant, si nécessaire, sur celles fixées par l’arrêté du 1er mars 1993 relatif aux
prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux rejets de toute nature des
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.

3.1.2. Prise en compte des usages des eaux

Le principe de proportionnalité implique que toute évaluation des risques demeure
adaptée aux enjeux. Ainsi, au même titre que le choix fait pour d’autres guides
sectoriels (notamment le guide [2] Guide AGHTM-ASTEE), la prise en compte
d’éventuels transferts de polluants via les eaux superficielles ou souterraines ne doit
pas être une nécessité systématique. En effet, l’exposition des populations via l’eau
dépend certes des émissions et transferts possibles de substances dangereuses vers
les eaux, mais aussi des usages effectifs, programmés ou potentiels de ces eaux par
l’homme.

Afin que l’évaluation des risques sanitaires soit spécifique à chaque cas particulier, il
est donc recommandé que soient présentés de façon synthétique les principaux
paramètres du risque, en conformité avec le schéma conceptuel Sources –
 Transferts – Cibles, à savoir :
- les paramètres propres au facteur « Sources » : ces paramètres sont appréhendés

sur la base des polluants susceptibles d’être émis (coagulants et floculants, ou
substances liées au drainage acide) ;
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- les paramètres propres au facteur « Transferts » : ces paramètres peuvent être
étudiés par le biais de l’analyse du transport de polluants vers et dans les eaux
souterraines et superficielles. Les informations doivent permettre de formuler des
hypothèses sur la vulnérabilité du milieu (eaux souterraines et eaux de surface) ;

- les paramètres propres au facteur « Cibles » : compte tenu du cadre défini
(l'évaluation des risques sanitaires pour une étude d'impact), seules les eaux
utilisées par l'homme ou dont l’utilisation est programmée seraient retenues
(principe de fonctionnalité).

Afin d’apprécier en particulier le paramètre « cibles », l’ERSEI doit donc être l’occasion
de recenser les différents usages des eaux  :
- usages recensés et effectifs : baignade, irrigation, alimentation en eau potable,

zones de loisirs, etc. ;
- usages programmés et inscrits dans différents documents administratifs type SAGE

ou SDAGE9 ou Schémas Piscicoles, champs captant irremplaçables, etc… ;
- les usages potentiels des eaux (associés à une incertitude trop importante) et les

usages autres que ceux qui concernent l'homme sont exclus.

Il revient donc à l’exploitant de présenter sa décision de retenir ou non les eaux comme
voie d’exposition. L’exploitant pourra donc, selon les cas, présenter ou non une
évaluation des risques sanitaires (ERS10) pour la voie eau.

La nécessité, l’intérêt et les possibilités de réaliser une étape de quantification de ces
risques sanitaires (EQRS) devront aussi être étudiés au cas par cas. La mise en
œuvre de modèles de transfert de polluants dans les sols et les eaux avec une
quantification des risques associés étant relativement lourde et incertaine, elle ne doit
être réalisée que dans les cas le nécessitant vraiment.

Les différents choix, relatifs 1) à la réalisation ou non d’une ERS pour la voie « Eaux »,
et 2) à la réalisation ou non d’une EQRS (quantitative) pour la voie « Eaux » devront
être argumentés au cas par cas (sur la base d'un schéma décisionnel clair).

Une synthèse rappelant les principaux éléments précédents renseignés doit être
présentée. La synthèse doit explicitement présenter les informations structurées selon
le schéma conceptuel « Sources – Transferts – Cibles ».

3.2. LES COAGULANTS ET FLOCULANTS

Ce paragraphe concerne les risques potentiels liés aux produits et substances utilisés
dans le cadre des activités de « traitement » des matériaux extraits (épaississement

                                                
9 Schéma (Directeur) d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
10 ERS : Evaluation des Risques Sanitaires, avec ou sans partie quantitative.
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par décantation, floculation et coagulation suite aux opérations de traitement par voie
humide).

L’objet de ce paragraphe ne concerne pas :
- les éventuelles injections dans les sols de résines, coulis, etc. dont l’utilisation est

très ponctuelle ; les risques liés à ces produits devront être traités de manière
spécifique si besoin est ;

- l’émission potentielle de substances issues de consommables type « produits
pétroliers » (carburants divers) sur le site en exploitation ; ces émissions sont
accidentelles ne relèvent pas de l’ERSEI car des mesures de prévention et de
réduction sont prises pour confiner cette pollution dans le site d’exploitation.

3.2.1. Utilisation des coagulants et floculants

Selon la nature des milieux exploités et selon le type et la qualité des matériaux
produits, l’étape de traitement par « voie humide », le « lavage » est d’importance
variable et génère évidemment des flux d’eau assez importants. Ainsi selon l’étude
[22], le tonnage de granulats lavés peut-être estimé d’après les données disponibles
pour la France au voisinage de 200 Mt/an pour une production totale de 350 Mt/an. Les
granulats lavés sont principalement des granulats alluvionnaires (75 % du tonnage
lavé), mais aussi des granulats éruptifs (15 %) et calcaires (10 %).

Les rejets d’eau de traitement des matériaux à l’extérieur du site autorisé étant
interdits, les eaux doivent être entièrement recyclées (ces obligations sont celles liées
à l’arrêté du 22 septembre 1994 qui fixe les prescriptions applicables aux carrières
pour les rejets d’eau dans le milieu naturel). Ceci se traduit par une étape de
décantation, en bassin ou en décanteurs, et entraîne une production de l’ordre de 15 à
20 Mt/an de boue (exprimée en tonnage de matière sèche).

Le lavage peut consister en un débourbage du matériau tout-venant en entrée
d’installation ou en un rinçage sur des cribles. L’eau de traitement est généralement
envoyée en fin de processus sur un groupe cyclone-essoreur permettant la séparation
sable/eau chargée en fines (fraction granulométrique < 80 µm). Cette eau chargée en
fines, qui ne peut-être rejetée en dehors du site d’exploitation, est recyclée. Trois types
de solutions techniques sont pratiquées :
- la décantation naturelle de l’eau de lavage dans un bassin, sans traitement

préalable, est la solution la plus utilisée en France (90 % des installations étudiées) ;
- la décantation à l’aide d’un décanteur est réalisée dans seulement 10 % des

exploitations lavant des granulats. Cette technique impose l’utilisation de floculants
qui en favorisant l’agglomération des fines en suspension, permettent de réduire la
surface de décantation. Les dosages en floculant sont généralement compris entre
50 et 100 g/t de boue (matière sèche), mais peuvent atteindre 300 g/t dans les cas
défavorables ;

- l’utilisation d’un filtre-presse pour traiter la boue en sortie de décanteur est très rare
dans les carrières françaises de granulats (4 carrières seulement dans l’étude [22]).
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Compte tenu de l’usage possible de coagulants et de floculants, il convient dans le
cadre des ERSEI de préciser :
- si ces produits sont potentiellement dangereux ;
- si ces produits sont susceptibles d’être émis vers les eaux souterraines ou

superficielles ;
- si une exposition des populations à ces substances est possible, nécessitant alors

une prise en compte dans l’ERSEI.

3.2.2. Potentiel de danger des substances et utilisation

a) Les coagulants

Parmi les coagulants utilisés en carrière pour la décantation, on distingue :
- les coagulants minéraux : il s’agit principalement de sels métalliques à base

d’aluminium ou de fer (sels d’aluminium, chlorure d’aluminium, chlorure ferrique,
chaux, chlorure de calcium, sulfate ferreux, chlorure de magnésium,…) ;

- les coagulants organiques de synthèse dont les trois principales familles sont :
· le mélamineformaldéhyde,
· l’épichlorhydrine diméthylamine (EPI.DMA),
· les polychlorures de diallyldiméthyl-ammonium (POLYDADMAC).

Selon l’étude [22], les coagulants sont peu utilisés dans le domaine des carrières et ne
sont mis en œuvre que lors de problèmes de clarification des eaux. Pourtant, le
caractère dangereux de l’aluminium est montré ; à ce titre, l’utilisation de sels
d’aluminium dans les procédés de clarification des eaux doit être rigoureuse et
contrôlée [30].

b) Les floculants

Parmi les floculants utilisés en carrière pour la décantation, on distingue :
- les floculants minéraux (silice activée) et les floculants organiques naturels (extraits

de substances végétales comme par exemple les amidons, les polysaccharides ou
les alginates). Aucune de ces familles n’est utilisée dans le domaine des carrières ;

- les floculants de synthèse, les polyacrylamides, qui ont des dérivés de l'acrylamide.
On distingue les composés acides (comme l'acide acrylique) et les composés du
type amine (comme l'acrylate de diméthylaminoéthyle).

Selon l’étude [22], les floculants de la famille des polyacrylamides ne présentent pas
de toxicité systémique envers les organismes aquatiques et les micro-organismes
(polymère beaucoup trop volumineux pour être absorbé dans les tissus et cellules).
Ces produits se dégradant sous l'action des ultraviolets en sous-produits dégradables
par les micro-organismes, ils ne peuvent s'accumuler dans l'environnement. Des
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études récentes menées aux Pays-Bas et au Royaume-Uni auraient à ce sujet montré
que les polyacrylamides ne présentent qu'un très faible impact sur l'environnement.

Par contre, les monomères d’acrylamide ou d’acrylate présentent un caractère
cancérigène. On pourra dans ce cadre se référer aux documentations techniques
fournies par les fabricants, le document [35] par exemple, qui renseignent sur les
aspects « Santé, Environnement et Toxicologie » de l ‘acrylamide.

Le tableau page suivante (ill.15) synthétise les informations obtenues à partir des
différentes bases de données consultées.

3.2.3. Potentiel de transfert des substances via les eaux

Il convient avant tout de noter que les risques potentiels évoqués impliquent que le
floculant soit présent à des concentrations élevées dans le circuit des eaux de
recyclage. Or, un floculant correctement dosé et mis en œuvre est intégralement
adsorbé sur les fines et se retrouve de ce fait éliminé de l’eau. Le potentiel de transfert
de ces substances dans les eaux est donc avant tout conditionné par les conditions
d’usage et de dosage de ces produits.

Concernant le transfert via les eaux, il ressort après une analyse de la littérature que
seuls quelques composés ont été étudiés. Pour ceux-ci, les informations disponibles
permettent de préciser les points suivants :
- Formaldehyde mélamine :

· le formaldehyde n’est pas susceptible de s’adsorber sur les solides en
suspension ou les sédiments. Il se dégrade cependant à la fois en condition
aérobies et anaérobies,

· par contre la mélamine s’adsorbe dans des proportions variables selon les
conditions de pH, le maximum se produisant avec un pH proche du pKa de la
mélamine ;

- Epichlorhydrine : cette substance est susceptible de s’adsorber sur les solides en
suspension et sur les sédiments, dépendamment du facteur Koc (coefficient de
partition). Par contre, la volatilisation est un important processus compte tenu de la
constante de Henry de cette substance.

Afin de limiter les risques, les producteurs garantiraient de plus de très faibles
concentrations en monomères résiduels dans les poudres utilisées, ces concentrations
étant variables selon que l’utilisation est faite pour le traitement des eaux résiduaires
ou pour le traitement des eaux potables.
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Illustration 15 – Potentiel de danger des floculants et coagulants
Informations issues de bases de données toxicologiques
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3.3. LE DRAINAGE ACIDE

Le présent chapitre traite du drainage acide en abordant quatre aspects importants :
- la prise en compte du drainage acide dans les ERSEI ;
- le potentiel de danger des eaux acides ;
- les impacts des eaux acides ;
- la prévention et gestion du drainage acide pendant l’exploitation et après fermeture

de la carrière.

Des compléments scientifiques sur les phénomènes de drainage acide sont donnés en
annexe 2.

3.3.1. Champ d’application

Les réactions responsables de l'acidification et les paramètres clés qui contrôlent leur
cinétique sont relativement bien connus (cf. notamment l’annexe 2). En revanche, il est
actuellement impossible de prévoir tous ces processus à l'échelle d'un site
d'exploitation, et d’estimer la composition et le volume d'effluents au cours du temps.

L'objectif pourrait être plus modestement de prévoir si le site présente un risque
d'acidification. Néanmoins, cette prévision reste difficile dans la mesure où de
nombreux mécanismes interfèrent. Il n'est pas possible de fixer des seuils quantitatifs
simples comme par exemple un rapport entre des teneurs en pyrite et en carbonate.
En effet, des paramètres physiques comme la surface spécifique des minéraux actifs
ou leur répartition spatiale vont directement influencer la cinétique globale des
réactions. La démarche et les recommandations proposées seront donc
essentiellement qualitatives.

Les recommandations concerneront les principales phases de la vie d'une carrière :
- étude des conditions et contextes favorables au drainage acide (recherche de sites

d'exploitation, travaux préliminaires de reconnaissance, demande d'autorisation
d'exploiter, étude d'impact) ;

- phase d'exploitation ;
- fermeture du site d'exploitation.

L'objectif des recommandations qui suivent est de sensibiliser les exploitants aux
risques présentés par les eaux acides, pour qu'ils puissent le prendre en compte dès la
phase de reconnaissance et l'intégrer au niveau du schéma d'exploitation.

Dans le cadre des études d’impact, ces aspects doivent donc être abordés de façon
spécifique à chaque installation. La prise en compte de ces phénomènes dans l’ERSEI
devra finalement être argumentée de façon spécifique. L’usage des eaux superficielles
et souterraines sera aussi un élément important pour l’appréhension du risque
sanitaire.



Document d’orientation sur les risques sanitaires liés aux carrières

44 BRGM/RP-53246-FR – Rapport final

3.3.2. Prise en compte du drainage acide

a) Caractérisation des sites d’exploitation

La prise en compte du risque « eaux acides » doit s'inscrire dans une démarche
préventive par l’étude des conditions et contextes favorables au drainage acide, et ce
dès la phase de recherche et de caractérisation d’un site d’exploitation.

L'analyse du contexte géologique général constitue un premier niveau d'information
(cartes géologiques, notices) indispensable. En effet, les études antérieures montrent
par exemple que toutes les formations armoricaines présentent un risque élevé dès
lors qu'elles ont été soumises à un épisode de métamorphisme : cornéennes, granite
recristallisé, gneiss, schistes et quartzites fortement métamorphisés. La
reconnaissance géologique du site est donc fondamentale pour évaluer le risque
d'acidification. Elle repose sur l'étude des échantillons prélevés au cours des
campagnes de sondages.

Le premier objectif sera de vérifier la présence de sulfures et plus spécifiquement de
pyrite qui est le facteur déterminant dans l'apparition du phénomène d'acidification. On
peut rappeler qu'en l'absence de réactions de neutralisation, une très faible quantité de
pyrite (moins de 1%) suffit pour générer d'importants volumes d'eaux acides. Outre la
détermination de la teneur en pyrite, il conviendrait de connaître la granulométrie : une
granulométrie faible conduit à des surfaces réactionnelles élevées et constitue un
facteur aggravant.

La reconnaissance doit également permettre de localiser la pyrite (et des métaux
également présents) et de renseigner les points suivants :
- profondeur d'apparition de la pyrite : la pyrite qui pouvait être présente dans les

horizons les plus superficiels est d'ores et déjà oxydée. Il importe de déterminer la
profondeur à partir de laquelle les sulfures sont exprimés. Pour de nombreux sites,
le phénomène d'acidification ne s'est effectivement développé que lorsque
l'exploitation a atteint les niveaux de roches les plus sains ;

- distribution spatiale de la pyrite :
· pyrite disséminée de manière homogène dans la roche exploitée,
· pyrite sous forme de filonets, de fractures ou de veines réparties dans la masse,
· pyrite associée à un faciès géologique spécifique ou à des accidents majeurs

qui recoupent la formation exploitée.

Outre la quantité de minéraux sulfurés, le second facteur le plus déterminant est la
présence de minéraux carbonatés capables de neutraliser les acides produits. Les
carrières situées en bordure ouest du Bassin parisien (Basse-Normandie) et ouvertes
dans les grès armoricains affleurant au sein des calcaires et marnes du Jurassique
constituent une excellente illustration du potentiel neutralisant des carbonates. Les
eaux d'exhaure sont caractérisées par une conductivité élevée et un pH proche de la
neutralité. La conductivité traduit la présence de sulfates et donc le phénomène
d'oxydation de la pyrite. En revanche, le pH reste neutre, ce qui signifie que les eaux



Document d’orientation sur les risques sanitaires liés aux carrières

BRGM/RP-53246-FR – Rapport final 45

sont suffisamment tamponnées par les carbonates pour qu'il y ait neutralisation.
Corrélativement, la concentration en calcium des eaux d'exhaure est élevée, preuve
effective de l'action des carbonates. La détermination directe de la teneur en carbonate
est une donnée capitale pour évaluer le potentiel neutralisant de la formation.
L'analyse du pouvoir tampon des eaux de surface et des eaux profondes avant
exploitation est une donnée complémentaire importante à acquérir pour évaluer le
potentiel de neutralisation du milieu. En première approche, le pouvoir tampon est
directement proportionnel à la teneur en bicarbonate (HCO3

−). Il augmentera si les eaux
ont été en contact avec des carbonates.

Le diagnostic sur le risque d'acidification peut être affiné par la réalisation d'essais
statiques et dynamiques en laboratoire. Les épreuves statiques, simples de réalisation,
sont difficiles à interpréter, notamment lorsque les potentiels d'acidification et de
neutralisation sont très voisins. Les essais cinétiques de type percolation sur colonne
peuvent utilement compléter les épreuves statiques, notamment si les essais sont
réalisés avec des échantillons d'eau prélevés sur le site (eaux de surface et eaux
profondes). Néanmoins, en l'absence de données, il conviendrait de vérifier la validité
de ce type d'essai pour des matériaux de carrière qui se différencient, généralement,
des stériles miniers par des teneurs en pyrite, et en métaux, plus faibles.

b) Prévision du phénomène d'acidification

Les principales réactions qui régissent l'oxydation de la pyrite et les facteurs qui les
contrôlent sont relativement bien connus d'un point de vue théorique. On peut rappeler
brièvement qu'en présence d'oxygène et d'eau, la pyrite s'oxyde en produisant des
effluents acides caractérisés par des concentrations élevées en sulfate et en fer. Les
réactions d'oxydation peuvent être catalysées en présence de bactéries. Ces
conditions physico-chimiques particulières vont conduire à la solubilisation d'autres
éléments métalliques (Pb, Ni, Zn, Cd, Cu,...). Outre la réduction des flux en oxygène et
en eau, le principal facteur limitant est la présence de minéraux carbonatés capables
de neutraliser les acides produits.

Bien que les paramètres clés de l'acidification soient connus, il n'existe pas à ce jour
de méthodes validées permettant de prévoir la composition et les volumes d'effluents
au cours du temps. La raison principale est que de nombreux paramètres
interagissent, y compris des facteurs géométriques (répartition spatiale de la pyrite et
des carbonates, granulométrie, état de fracturation,...) ou hydrauliques.

La modélisation couplée (hydrodispersive et chimique) est une approche prometteuse
puisqu'elle prend en compte les transferts, les équilibres eau-roches et les cinétiques
réactionnelles. En revanche, elle est trop lourde pour pouvoir être appliquée
systématiquement à tous les sites.

Des études, appliquant cette démarche à des sites pilotes, permettraient de
hiérarchiser les facteurs à prendre en compte et ainsi conduire à une méthodologie
simplifiée de prévision de la qualité des effluents. Dans ce cadre, il serait judicieux de
transposer au secteur des carrières les épreuves statiques et cinétiques développées
dans le secteur minier pour prévoir le potentiel d'acidification d'un matériau.
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3.3.3. Potentiel de danger des eaux acides

Les eaux acides issues des industries extractives présentent plusieurs facteurs
polluants qu’il est difficile de séparer en composants individuels car ils sont
interdépendants. Ces facteurs polluants sont l’acidité, les métaux et les autres
éléments dissous (comme l’arsenic).

a) Toxicité liée à l’acidité

Les conséquences des eaux acides sont les effets directs du changement de pH sur la
vie aquatique et indirectement la perturbation de la chaîne alimentaire. Par rapport aux
eaux neutres, les eaux acides se caractérisent par un nombre plus réduit d’espèces et
des populations moins abondantes de macro-invertébrés. Les effets directs de
l’acidification sur les poissons incluent une mortalité importante, des perturbations de la
croissance, de la reproduction et des dommages chroniques aux organes et aux tissus.
Les effets indirects de l’acidification sont la dégradation de l’habitat des poissons et
des modifications des relations avec leurs proies. L’acidité augmente la perméabilité
des branchies des poissons à l’eau, ce qui perturbe gravement leur fonctionnement.

b) Toxicité liée aux métaux

Les métaux augmentent la toxicité de l’effluent acide, et sont généralement des
poisons du métabolisme. Dans les écosystèmes aquatiques, la biodisponibilité des
métaux repose sur leur charge, ainsi que sur les caractéristiques chimiques et
biologiques de l’eau dans laquelle ils sont déversés. De plus la toxicité des métaux est
augmentée par leur présence simultanée. Ainsi, le zinc, le cadmium et le cuivre sont
toxiques aux faibles pH, et agissent en synergie pour inhiber la croissance des algues
et affecter les poissons. Les métaux se concentrent à la fois dans les sédiments et
dans les biofilms à l’aval des rejets miniers. Les métaux peuvent être transférés vers
les poissons, et l’homme, par l’intermédiaire des sédiments et des macro-invertébrés.
Les truites accumulent les métaux dans leurs branchies et dans leur foie, ce qui réduit
leur croissance et leur espérance de vie.

En ce qui concerne la toxicité des métaux pour l’homme : le jeu des bioaccumulations
et des bioamplifications peut aboutir à une intoxication humaine, notamment chez des
populations consommant du poisson, de l’eau ou des végétaux contaminés par des
métaux.

Chez les personnes intoxiquées, on trouve les métaux toxiques dans la plupart des
tissus mous : surtout le foie et les reins, mais aussi dans les os. Une fois absorbée, les
métaux lourds sont souvent difficiles à éliminer. La demi-vie de la plupart d’entre eux
dans le corps humain est longue (30 ans pour le cadmium).

Les effets d’une exposition de longue durée aux métaux (Cd, Cu, Pb, Sn, Zn, …) sont :
gastro-entérite, insuffisances rénale et hépathique. Certains métaux pourraient être à
l’origine de cancer. L’arsenic est également souvent présent dans les eaux acides.
Certains composés organiques et minéraux de l’arsenic s’accumulent dans le foie. Les
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symptômes de l’intoxication à l’arsenic sont une diminution de la coordination motrice,
des perturbations des systèmes nerveux et respiratoires, et une altération des reins.

La variété des sites de carrières induit une très grande diversité de composition
chimique des effluents acides qui y apparaissent. Leur impact sur la qualité des eaux,
sur les écosystèmes aquatiques, ainsi que sur la santé humaine, est donc très
variable. Il n’existe pas d’indicateur unique permettant d’évaluer la toxicité à court et
long terme de ces effluents.

3.3.4. Impacts liés aux eaux acides

Dès lors que le phénomène de drainage acide se produit, les effets liés aux eaux
acides sont essentiellement ressentis par :
- les sols et les végétaux exposés aux ruissellements ;
- les écosystèmes aquatiques (acidité et métaux lourds) ;
- les eaux souterraines, en particulier les aquifères peu profonds ;
- le paysage : dépôts et stocks de déchets  dénudés, non végétalisés.

Les eaux acides, et les métaux, déversés dans les cours d’eau dégradent les habitats
aquatiques et la qualité de l’eau, et peuvent produire un environnement incompatible
avec toute vie aquatique. Les effets de la pollution se manifestent, notamment par une
altération de la communauté des macro- invertébrés benthiques :
- réduction de la biodiversité ;
- réduction des populations ;
- modification de la structure des communautés ;
- développement d’espèces tolérantes à la pollution favorisé.

Outre les facteurs polluants évoqués précédemment (acidité, métaux et autres
éléments dissous comme l’arsenic), d’autres facteurs polluants physico-chimiques
secondaires peuvent être également induits par les eaux acides. Il s’agit notamment :
- de l’augmentation de la teneur en dioxyde de carbone dans l’eau, par réaction de

l’acidité avec les roches carbonatées présentes dans le lit de la rivière ;
- de la réduction de la teneur en oxygène dissous dans l’eau par l’oxydation des

métaux ;
- l’augmentation de la pression osmotique due aux fortes concentrations des sels

métalliques ;
- l’augmentation de la turbidité par érosion des sols ;
- l’apparition de particules fines en suspension ;
- l’étouffement de la végétation par des précipités d’oxy-hydroxydes métalliques.
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Si les études permettent de bien cerner l'ampleur du phénomène d'acidification des
eaux d'exhaure dans les carrières de roches massives, différentes interrogations
subsistent, et notamment :
- la variabilité en fonction des conditions climatiques : les pluies entraînent des

ruissellements et des infiltrations qui sont les principaux facteurs de transport de la
pollution. Mais l’apparition de la pluie ne signifie pas nécessairement une
augmentation immédiate des rejets acides, car l’oxydation des sulfures est moindre
en milieu saturé qu’en présence d’air. L’alternance de périodes humides et sèches
favorise l’accumulation de produits d’oxydation dans certaines zones, puis leur rejet
dans le milieu. Généralement, des pluies occasionnelles pendant une saison sèche
entraînent des pH bas et de fortes concentrations en métaux dissous dans les cours
d’eau. De même, des pluies d’orages peuvent produire des conditions très toxiques
dans les cours d’eau, avec mortalité des poissons ;

- la variabilité en fonction de la distance : l’impact du rejet d’eaux acides se ressent à
plus ou moins longue distance de leur lieu d’origine. Les paramètres influençant
l’ampleur de l’impact sont les caractéristiques physico-chimiques de l’effluent minier
et du cours d’eau récepteur, ainsi que celles de son lit (débit, nature géologique du
lit, granulométrie, paramètres hydrodynamiques …). La concentration totale en
calcium et magnésium de l’eau dans laquelle se déverse l’effluent acide permet de
tamponner rapidement l’acidité du rejet et de précipiter une partie des métaux en
solution. De plus, la matière organique dissoute présente dans le cours d’eau peut
complexer les métaux en solution, et ainsi réduire la toxicité de l’eau  et/ou la
biodisponibilté des métaux pour les organismes aquatiques.

3.3.5. Prévention et gestion du drainage acide en phase d’exploitation

Lorsque la caractérisation montre que les effluents présentent un risque d’acidification,
deux types d’approche sont envisageables :
- prévention de l’acidification : l’objectif de ces mesures est d’empêcher que le

processus d’acidification s’engage ou bien de limiter l’ampleur du phénomène ;
- traitement : lorsque les mesures préventives n’ont pas conduit aux résultats

escomptés, il faut collecter les effluents afin de les traiter.

a) Prévention de l'acidification

Lorsque l'étude préliminaire montre que les sulfures sont liés à un faciès géologique
identifié, on peut envisager d'adopter des mesures spécifiques. Le cas de figure le plus
favorable serait celui où les niveaux à pyrite sont parfaitement localisés et où le reste
du gisement peut être exploité sélectivement sans perturber la formation sensible.

Le plus souvent, ce schéma n'est pas envisageable puisqu'il conduirait à geler une part
importante du gisement. Il est alors nécessaire d'adopter des mesures pour prévenir
ou limiter tout risque d'acidification des effluents qui percolent au travers du stock de
stérile.
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Deux principaux types de mesures peuvent être envisagés. Le mélange avec des
matériaux alcalins (dosage et granulométrie à optimiser en fonction de la teneur en
pyrite) est un premier type. Le second consiste à limiter les apports d'oxygène et d'eau
en mettant en place une couverture imperméable (argile, ciment, asphalte, plastique).

L'approche présentée peut être illustrée par l'exemple d'une carrière de grès
armoricain située en Basse-Normandie. En 1990, un front de taille de couleur noire fut
mis à jour dans cette carrière qui fournissait un excellent matériau. En 1992, un orage
a lessivé les stocks de stériles noirs ; les eaux ont alors atteint un pH de 2. Quelques
temps plus tard, le secteur est alors abandonné pour étudier le phénomène et tenter
d'y remédier. La couleur noire du front était due au remplissage de fractures par une
substance organique noire très riche en pyrite.

Lorsque ce matériau est soumis à un essai de percolation en colonne, le lixiviat atteint
un pH de 3,5. Le même essai réalisé sur les stériles conduit à un pH de 2. Il est apparu
que le matériau pyriteux en place présentait un risque limité car imperméable, localisé
et isolé de l'air. L'acidification était principalement liée au stérile qui offraient une
importante surface spécifique de réaction. Le mélange des stériles avec 5 % de
calcaire empêchait le développement de l'acidification. Par contre, leur stockage sur un
lit de calcaire s'est avéré être rapidement inefficace, les granulats calcaires se couvrant
de précipité d'hydroxydes métalliques.

Il faut distinguer deux niveaux d'intervention dans le contrôle du phénomène
d'acidification :
- à l'échelle de la carrière,
- à l'échelle des stocks et des matériaux de découverture.

En théorie, il est possible de freiner les réactions d'acidification en limitant les apports
d'oxygène et d'eau. Il est clair qu'il n'est pas possible de limiter l'apport en oxygène à
l'échelle d'une carrière en exploitation. En revanche, une meilleure gestion des
circulations d'eau peut considérablement diminuer l'ampleur du phénomène sans
pouvoir pour autant l'empêcher totalement. En effet, il faut rappeller que la quantité
d'eau nécessaire à la réaction d'acidification est très faible. La maîtrise et la réduction
des écoulements visent donc à limiter les flux d'effluents acidifiés et à freiner la
propagation du phénomène sur l'ensemble du site.

Il a clairement été montré que les débits constituent un facteur aggravant : les
concentrations en sulfate et en métaux lourds évoluent assez peu (en moyenne, d'un
facteur 2) indépendamment des variations de débit. Il n'y a donc pas de phénomène de
dilution. La construction d'ouvrage permettant de minimiser l'apport des eaux de
ruissellement (fossés, drains, merlon périphérique, par exemple) contribuera donc à
limiter les flux d'éléments polluants. Lorsqu'un cours d'eau s'écoule à proximité du site,
il est impératif de le dévier ou de le canaliser. Enfin, si un secteur donné de la carrière
s'avère être plus problématique, il conviendra de recueillir les eaux dans un circuit
indépendant.
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Les stocks de stérile, et dans une moindre mesure de matériaux concassés/broyés,
peuvent être la source principale de pollution acide. Lorsque la pyrite est finement
disséminée dans l'ensemble de la roche, on conçoit que les stocks de sable et plus
encore de fillers puissent être une source majeure de pollution : le facteur aggravant
est alors l'augmentation de surface spécifique générée par le broyage. Les techniques
préconisées pour les stériles (mélange avec des minéraux neutralisants, couverture
imperméable) ne sont pas transposables pour des matériaux valorisables. La solution
la plus simple consiste à les stocker sur des plates-formes spécifiques où les eaux sont
recueillies pour pouvoir être traitées ultérieurement. L'utilisation de matériaux
carbonatés pourrait permettre d'améliorer significativement la qualité des effluents
avant traitement. Leur mise en œuvre peut être envisagée à différents niveaux :
constituant de la plate-forme, remplissage de tranchées d'évacuation des eaux, voire
de drains suivant le concept des drains anoxiques (paragr. 1.3.2). Des essais
cinétiques de type percolation en colonne pourraient constituer un excellent guide pour
évaluer le potentiel polluant d'un stérile ou d'un sable.

Parmi les techniques mises en œuvre dans le secteur minier, les techniques possibles
sont l'aspersion par des solutions d'agents bactéricides ou l'épandage de matériaux
phosphatés qui fixent le fer ferrique, permettant ainsi d'interrompre le cycle d'altération
de la pyrite. Selon les connaissances disponibles, ces techniques n'ont jamais été
appliquées dans le secteur des carrières.

b) Traitement des effluents acides

Le traitement des effluents acides peut s'avérer nécessaire. Un pH inférieur à 5,5 et
une conductivité supérieure à 500 µS/cm sont classiquement les seuils à partir
desquels un traitement doit être mis en place.

La méthode actuellement la plus utilisée consiste à neutraliser les eaux par addition
d'un  réactif alcalin (calcaire, chaux, soude) pour faire précipiter les métaux en solution.
Ces traitements sont validés et assurent une qualité satisfaisante des effluents
(tabl. 1). Les principaux problèmes pour ce type de traitement concernent les boues de
neutralisation produites. Les études entreprises en 1995 ont permis d'apporter des
solutions opérantes en terme de séparation solide/liquide, en particulier dans les
procédés de neutralisation en ligne utilisant du calcaire concassé : action des
floculants, conception de bassins drainants. En revanche, l'épineux problème du
devenir de ces boues reste posé. Les boues de neutralisation sont par nature
instables. Les métaux initialement présents dans les eaux se retrouvent sous forme
d'hydroxydes. Les essais de lixiviation standards (norme X31-210) conduisent
logiquement à des résultats satisfaisants, le pH de l'eau étant proche de la neutralité.
En revanche, les métaux sont remobilisables si la boue de neutralisation est en contact
avec des eaux à pH < 6, d'où la nécessité impérative de les stocker dans un
environnement neutre à légèrement basique. Il est clair que le stockage sur le site
d'exploitation impliquerait une gestion très stricte des écoulements, pour éviter tout
risque de contact avec des effluents acides (pendant la phase d'exploitation, mais
également après fermeture du site). Le stockage sur site nécessiterait donc de
concevoir un dispositif technique spécifique (stabilisation, alvéole, contrôle des
lixiviats,...) qui garantisse la stabilité à long terme des boues.
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D'un point de vue scientifique, la stabilisation par les liants hydrauliques pourrait
constituer une alternative puisque les ciments génèrent des conditions basiques à très
long terme (pH > 9). La mise en dépôt des boues dans des Installations de Stockage
de Déchets (ISD) est envisageable techniquement mais représente des coûts quasi-
prohibitifs (stabilisation + dépôt en alvéole ≈ 300 €/t). Une des solutions les plus
séduisantes seraient de valoriser les boues comme matériaux de viabilité ou de
construction (Graves Recomposées Humides, Graves ciment et Graves bitume,
bétons). Le Comité régional Bretagne de la Charte professionnelle des producteurs de
granulats pilote actuellement un programme de recherche sur ce thème.

Certaines techniques de traitement passif sont évoquées en annexe, en particulier le
procédé des  terres humides artificielles. Ce procédé n'est pas utilisé dans les carrières
en activité. En revanche, ce procédé est évoqué à nouveau dans le paragraphe suivant
sur la fermeture des carrières.

Chaux / Soude Calcaire concassé

Avantages pH facilement modulable

possibilité d'automatisation

adapté aux débits importants (> 60
m3/h)

simple d'utilisation

peu onéreux

boue en petite quantité et
pelletable

adapté pour des débits d'environ
20 m3/h

Inconvénients investissement et coût de
fonctionnement élevés

grands volumes de boue, liquide et
non pelletable

pH limité (∼  8) mais possibilité de
correction par de la chaux

débit limité, mais possibilité
d'utiliser plusieurs trommels en
batterie

Illustration 16 – Avantages et inconvénients des différents procédés de neutralisation en ligne
(d'après C. Vannier, 1996).

3.3.6. Prévention et gestion du drainage acide après fermeture
de la carrière

Les traitements mis en place sur les sites assurent une qualité satisfaisante des rejets
durant l'exploitation et minimisent l'impact des carrières sur l'environnement. Les
éléments présentés par la suite montrent qu'il subsiste des interrogations, concernant
principalement :
- la stabilité des boues de neutralisation,
- l'impact des carrières après fermeture.
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a) Stabilité des boues de neutralisation

Quels que soient les procédés de neutralisation envisagés (calcaire, soude, chaux), le
principal problème reste la gestion des boues qui se caractérisent par des siccités
faibles et des teneurs en métaux élevées. Des solutions satisfaisantes ont été trouvées
pour améliorer la séparation solide-liquide, notamment pour les traitements à base de
calcaire concassé.

Le principal problème qui subsiste est lié à l'instabilité chimique de ces boues. Elles ne
peuvent pas être stockées dans un environnement acide (pH < 6) qui conduirait à une
remobilisation des métaux. Il n'existe pas à ce jour de solutions économiquement
satisfaisantes. Le stockage sur site impliquerait de concevoir des dispositifs techniques
spécifiques qui garantissent leur stabilité à long terme (stabilisation, alvéoles
étanches,...). On pressent que ce type de mesures induirait des coûts élevés et
poserait des problèmes réglementaires. La stabilisation par des liants hydrauliques qui
maintiennent un pH basique, pourrait représenter une solution pérenne. La mise en
dépôt dans des Installations de Stockage de Déchets (ISD) conduirait à des coûts
prohibitifs (chargement + transport + stabilisation + stockage en alvéole). Compte tenu
des caractéristiques de ces produits, les possibilités de réutilisation paraissent limitées.

Un programme de recherche financé par le comité Charte Granulats étudie
actuellement les possibilités de valorisation dans le domaine de la viabilité (grave-
ciment, grave-bitume). Il est clair que toutes les mesures amont visant à réduire les
volumes d'effluent à traiter contribueront à limiter l'ampleur du problème. Les
techniques de traitement passif type terres humides artificielles peuvent représenter
une alternative séduisante au traitement en ligne. Un point majeur concernant la
faisabilité de cette solution est sa capacité d'auto- fonctionnement à long terme
(autogénération de matière organique ou nécessité de maintenir un apport extérieur,
modalité de saturation des terres humides, sensibilité à un changement des conditions
hydrodynamiques,...). Le Comité régional Bretagne de la Charte professionnelle des
producteurs de granulats soutient actuellement un projet de recherche sur cette voie
de traitement.

Une attention particulière devra donc être portée aux boues provenant du traitement
des eaux, car elles peuvent devenir à terme, du fait de leurs teneurs en métaux, des
sources de pollution notable. La fiabilité de leur stabilisation devra donc être étudiée de
manière approfondie, lorsqu’elles constitueront un enjeu sanitaire significatif .

b) Fermeture de la carrière

Il existe actuellement très peu de données sur l'évolution de la qualité des eaux après
fermeture de la carrière. Le problème est a priori plus crucial pour les carrières à flanc
de relief que pour les carrières en fosse qui s'ennoieront progressivement.

Dans ce premier cas, le front de taille reste exposé à l'air et est soumis au
ruissellement, d'où un risque élevé pour que le phénomène d’acidification perdure.
Dans le second cas (carrière en fosse), la phase la plus critique sera celle
correspondant à la remontée de la nappe et au ré-ennoiement de l'exploitation
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puisqu'elle conduit à la formation d'un plan d'eau acide. Quelles solutions peut-on
adopter pour empêcher ou limiter l'acidification lors du ré-ennoiement ? S'il est très
vraisemblable que le phénomène d'acidification diminue, puis cesse, après ennoyage
de la fosse d'exploitation, aucune information disponible ne permet de le vérifier
formellement. La réponse à ces différentes interrogations passe par une phase
d'acquisition de données (suivi d'anciennes carrières), puis par une phase
d'interprétation, incluant des étapes de modélisation. La prévision de l'impact des
carrières après fermeture rejoint donc en partie le problème de la prévision avant
ouverture du site de la qualité des effluents au cours de l'exploitation. La différence
fondamentale est que l'on peut disposer à ce stade d'une bonne connaissance du
milieu.

Si le phénomène d'acidification perdure, il parait peu réaliste de maintenir en
fonctionnement des unités de traitement en ligne. Le premier type d'approche à
expérimenter est la mise en œuvre de mesures préventives qui limitent l'ampleur du
phénomène (maîtrise des eaux de ruissellement, alcalinisation des eaux d'infiltration,
épandage de phosphate,...). Si besoin, les techniques de traitement passif (terres
humides artificielles) pourraient venir compléter les mesures préventives.

• Carrière à flanc de relief

Ce type de géométrie est a priori plus défavorable que le cas précédent, les fronts de
taille restant exposés à l'atmosphère. Il y a donc un risque que le phénomène
d'acidification se perpétue. Il n'est pas envisageable de maintenir en fonctionnement
des unités de traitement des eaux par neutralisation qui nécessitent un suivi et
génèrent des coûts de traitement élevés. C'est pourquoi, il est nécessaire de
rechercher des solutions alternatives au traitement chimique. Le premier type d'action
consiste à limiter au maximum les ruissellements à travers le front de taille en agissant
sur la zone située au sommet de la carrière (ouvrages de dérivation des eaux de
ruissellement). On peut également envisager d'y stocker des matériaux carbonatés qui
conduiraient à une alcalinisation des eaux d'infiltration. Les techniques de traitement
du type « terres humides artificielles » pourraient compléter efficacement le dispositif.
Le principe serait de créer une zone humide artificielle à la base du front de taille en
s'inspirant du savoir-faire acquis dans le secteur minier. Un programme de recherche,
soutenu par les professionnels, explore cette voie de traitement.

• Carrières en fosse

L'arrêt de l'exploitation conduira à l'ennoyage de la fosse d'exploitation, ce qui devrait
permettre de réduire substantiellement la production d'acide en bloquant la diffusion de
l'oxygène. L'inondation de la mine une fois épuisée ou l'immersion de résidus miniers
sont des techniques éprouvées pour restreindre l'acidification à long terme. On sait
d'ores et déjà que la première phase de remplissage est la plus critique puisqu'elle
conduit à la formation d'une réserve d'eau acide (observation vérifiée sur une carrière
en cours de réennoiement). Pour limiter l'ampleur de l'acidification, on peut envisager
d'évacuer les stocks de stérile. Cette solution ne suffira vraisemblablement pas à
empêcher l'acidification et, de plus, posera le problème de la gestion des stocks de
stériles. La solution technique la plus séduisante serait a priori de traiter le site avec
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des carbonates ou de la chaux pour neutraliser les acides produits lors de la montée
des eaux. Reste néanmoins à en vérifier l'efficacité à court et long terme et à en
évaluer le coût.

Les solutions finales à retenir doivent  également intégrer les caractéristiques du milieu
récepteur (débit, paramètres physico-chimiques, usages ) et sa sensibilité éventuelle,
en terme d’impact sanitaire.
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4. Conclusions

e BRGM a été chargé par le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable
(MEDD) dans le cadre de sa mission de service public et de la convention d’étude

MEDD-BRGM CV 03 0000 1 (étude 7) de réaliser une étude sur les évaluations des
risques sanitaires des études d’impact pour les carrières.

Les projets de création ou d’extension d’Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (notées IC par la suite) font l’objet d’une attention particulière compte
tenu des conséquences éventuelles sur la santé des populations. Les études d'impact,
réalisées dans le cadre des demandes d'autorisation d’exploiter une IC doivent
notamment comporter une évaluation des risques sanitaires.

Le présent rapport se veut une étude d’orientation sur l’adaptation des documents
existants au contexte des carrières. Pour se faire, l’étude se focalise sur plusieurs
aspects particuliers relatifs aux deux compartiments environnementaux suivants :
- l’air : poussières minérales, gaz de combustion et substances explosives,
- l’eau : coagulants et floculants, substances explosives et drainage acide.

Pour l’air, et concernant les émissions de poussières minérales, différentes fiches de
synthèse (au nombre de 24) ont été établies pour les principales substances minérales
exploitées dans le contexte français. Il apparaît qu’en dépit du potentiel de danger
avéré pour de nombreuses substances (lié à l’existence de valeurs d’exposition
professionnelles), seules deux de ces substances, l’amiante et la barytine, disposent
de valeurs toxicologiques de référence (VTR). À défaut de pouvoir mener une
évaluation quantitative du risque en fonction des caractéristiques physico-chimiques
des substances émises, on retiendra qu’en cas de besoin, il existe une autre approche
basée sur la taille des poussières, PM2.5 ou PM10.

Pour le compartiment l’eau, outre la nécessité de s’attacher à prendre en compte les
usages des eaux, superficielles ou souterraines, le chapitre spécifique sur le drainage
acide permet de rappeler le potentiel de danger associé aux substances émises et
d’orienter les études vers la recherche des principaux facteurs de prévision du
phénomène d'acidification

Concernant les autres émissions possibles de polluants vers les eaux, les types de
coagulants et floculants utilisés sont indiqués et le potentiel de danger de ces
substances et l’existence de VTR sont précisés. On constate que les substances ont
pour la plupart un caractère dangereux avéré et disposent de VTR. Il n’en demeure
pas moins que ces substances sont peu susceptibles d’être émises vers les eaux et
possèdent des capacités d’adsorption ou de dégradation significatives.

L
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Annexe 1

Fiches « substances »
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1. FICHE SUBSTANCE « AMIANTE »

1.a) Données générales
- Autres noms : amiante blanc (amiante,

chrysotile, chrysotile serpentine, asbeste,
chrysotyle, amiante serpentine), amiante
bleu (amiante riebeckite)

- Formules :

· amiante blanc : Mg3Si2H4O6 /
Mg3(Si2O5)(OH)4

· amiante bleu : Na2 Fe2+3 Fe3+2 Si8 O22
(OH)2

- Minéral : actinote fibreuse, asbeste,
chrysotile-asbeste (serpentine)

- Classe : 8 / silicates (inosillicates) - groupe
des amphiboles

- Particularités : présente sous forme de fibres

1. b) Gisement et minéralogie

- Contexte de Roches ultrabasiques
serpentinisées, environnement volcano-
sédimentaire / roches métamorphiques
(gneiss, schistes, autres) / roches peu
métamorphiques, zone de métamorphisme
de contact dans les calcaires et dolomies
(skarn, cipolin)

- Minéralogie des gisements : amiantes
chrysotile (groupe des serpentines),
amiantes amphiboles (groupe des
amphiboles) – formes minérales fibreuses
variables (dont trémolite), minéraux
associés : albite chlorite glaucophane
lawsonite pyroxène quartz talc

1.c) Données professionnelles et sanitaires
- Fiche INRS :OUI (FT145)

i - Amiante blanc :
- Fiches Internationales de Sécurité

Chimique : OUI (Amiante blanc, chrysotile,
serpentine)
(http://www.cdc.gov/niosh/ipcsnfrn/nfrn0014.
html)

· INHALATION : Toux

· EFFETS DES EXPOSITIONS
PROLONGÉES OU RÉPÉTÉES : La
substance peut avoir des effets sur les
poumons, entraînant de la fibrose
pulmonaire et des mésothéliomes. Cette
substance est cancérogène pour
l'homme

· TVL : 0.1 fibres/cc (TWA) A1; (ACGIH
1998). Pour les fibres plus longues que
5 µm avec un rapport longueur/largeur
supérieur ou égal à 3:1 / CE LEPs :
0,6 fibres/cm³

- Registry of Toxic Effects of Chemical
Substances : OUI – chrysotile
RTECS #: CI6478500
(http://www.cdc.gov/niosh/rtecs/ci62daa4.ht
ml)

- Classement IARC : OUI

· Actinolite, amosite, anthophyllite,
chrysotile, crocidolite, tremolite

· Group 1: Carcinogenic to humans (88)

· Asbestos [1332-21-4] (Vol. 14, Suppl. 7;
1987)

ii - Amiante bleue :
- Fiches Internationales de Sécurité

Chimique : OUI  – Amiante bleue, riebeckite
(http://www.cdc.gov/niosh/ipcsnfrn/nfrn1314.
html)
· INHALATION : Toux

· EFFETS DES EXPOSITIONS
PROLONGÉES OU RÉPÉTÉES :
Risque d'atteinte pulmonaire lors d'une
exposition répétée ou prolongée aux
fibres, entraînant de la fibrose. Cette
substance est cancérogène pour
l'homme

· TLV (fibres/ml : 0.1): A1 (ACGIH 1998)

1.d) Existence de VTR :
- OUI :

· Bases ATSDR et IRIS pour les effets à
seuil,

· Base ATSDR pour les effets sans seuil.
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2. FICHE SUBSTANCES « ANDALOUSITE,
DISTHENE, SILLIMANITE »

2.a) Données générales
- Formule : Al2SiO5

- Classe : 8 / silicates (orthosolicates) -
Kyanite groupe

2. b) Gisement et minéralogie
- Roches métamorphiques (gneiss,

micaschistes, éclogites), comme les schistes
cristallins ainsi que dans les filons de quartz
associés /

- Parfois résiduel dans roches sédimentaires
(gisements de type secondaire tels que les
sables de plage et alluvions fluviatiles)

- Roches alumineuses du métamorphisme de
contact

- Minéralogie des gisements:

· groupe de l'andalousite
· minéraux associés : nombreux silicates

d'alumine, cordiérite corindon disthène
grenat muscovite sillimanite

· particularités : parfois en agrégats
fibreux

2.c) Données professionnelles
- Fiche INRS : NON

- Fiches Internationales de Sécurité
Chimique : NON

2.d) Données sanitaires
- Registry of Toxic Effects of Chemical

Substances : NON

- Classement IARC : SUBSTANCE NON
CLASSEE

3. FICHE SUBSTANCES « ATTAPULGITES,
SEPIOLITES »

3.a) Données générales
- Formule : Mg4Si6O15(OH)2.6H2O

- Classe : 8 /silicates (phyllosilicates)

3. b) Gisement et minéralogie
- Voir fiche 5 (Bentonite)

3. c) Données professionnelles
- Fiche INRS :NON

- Fiches Internationales de Sécurité
Chimique : OUI – Attapulgite
(http://www.cdc.gov/niosh/ipcsnfrn/nfrn1321.
html)

· INHALATION : Toux

· EFFETS DES EXPOSITIONS
PROLONGÉES OU RÉPÉTÉES :
Risque d'atteinte pulmonaire lors d'une
exposition répétée ou prolongée aux
fibres, entraînant de la fibrose. Cette
substance est peut-être cancérogène
pour l'homme

· Pas de TVL établie

3. d) Données sanitaires
- Registry of Toxic Effects of Chemical

Substances : OUI
RTECS #: RT6400000
(http://www.cdc.gov/niosh/rtecs/rt61a800.html)

- Classement IARC :OUI – ATTAPULGITES
formes fibreuses :

· Group 2B: Possibly carcinogenic to
humans (236), Palygorskite (attapulgite)
[12174-11-7] (long fibres, > 5
micrometers) (Vol. 68; 1997)

· Group 3: Not classifiable as to
carcinogenicity to humans (496),
Palygorskite (attapulgite) [12174-11-7]
(short fibres, < 5 micrometers) (Vol. 68;
1997)

- Classement IARC :OUI – SEPIOLITES –
formes fibreuses:

· Group 3: Not classifiable as to
carcinogenicity to humans (496),
Sepiolite [15501-74-3] (Vol. 68; 1997)



Document d’orientation sur les risques sanitaires liés aux carrières

BRGM/RP-53246-FR – Rapport final 65

4. FICHE SUBSTANCE « BARYTINE »

4. a) Données générales
- Autre nom : blanc fixe

- Formule : BaSO4

- Classe : 6 / sulfates

4. b) Gisement et minéralogie
- Filons hydrothermaux de basse température,

roches sédimentaires. On distingue plusieurs
types de gisements dans des
environnements géologiques variés :
· gisements filoniens ou stratiformes

généralement en relation avec des
phénomènes hydrothermaux et

· gisements résiduels issus de la
dégradation des gisements précédents.

- Minéralogie des gisements :
· Barytine (blanc fixe), sulfate (BaSO4)  /

seul ou en association avec d'autres
minéraux

· Particularités : très peu soluble
· Minéraux associés : minéraux de

gangue et principaux sulfures (blende,
galène, sphalérite, fluorine, célestine,
quartz, sidérite)

4. c) Données professionnelles
- Fiche INRS : OUI / baryum et ses composés

(FT 125) + autres minéraux associés

- Fiches Internationales de Sécurité
Chimique : OUI – sulfate de baryum
(http://www.cdc.gov/niosh/ipcsnfrn/nfrn0827.
html)

· INHALATION : Toux

· EFFETS DES EXPOSITIONS
PROLONGÉES OU RÉPÉTÉES :
Risque d'atteinte pulmonaire lors d'une
exposition répétée ou prolongée aux
particules de poussière, entraînant une
barytose (une forme bénigne de
pneumoconiose).

· TLV: 10 mg/m3 (ACGIH 1995-1996).

4. d) Données sanitaires
- Registry of Toxic Effects of Chemical

Substances : OUI
RTECS #: CR0600000
(http://www.cdc.gov/niosh/rtecs/cr927c0.html)
Nota : equivocal tumorigenic agent by
RTECS criteria

- Classement IARC : SUBSTANCE NON
CLASSÉE

4. e) Existence de VTR
- OUI :

· Bases ATSDR, RIVM et IRIS pour les
effets à seuil,

· Base ATSDR, RIVM et IRIS pour les
effets sans seuil.
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5. FICHE SUBSTANCES « BENTONITE
(MONTMORILLONITE) »

5. a) Données générales
- Formule : Montmorillonite :

(Na,Ca)0.3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.nH2O

- Classe : phyllosilicate (groupe des smectites)

5. b) Gisement et minéralogie
- Roches détritiques / Argiles (issues de

cendres volcaniques, altération
atmosphérique des roches éruptives
basiques, altération hydrothermale de roches
volcaniques).

- Roches métamorphiques / roches à silicates
de magnésium (essentiellement des
ultrabasiques), en concrétion dans les
serpentinites.

- Minéralogie des gisements :
· Composées essentiellement de

smectites (dont la montmorillonite) ;
Sépiolites et attapulgites : argileuses
fibreuses

· Minéraux associés : nombreux, surtout
les autres silicates hydratés, notamment
des phyllites, et anhydres de magnésium
(antigorite chrysotile dolomite),
fréquemment des oxydes de fer

· Autres minéraux : illite kaolinite
muscovite quartz

5. c) Données professionnelles
- Fiche INRS : NON

- Fiches Internationales de Sécurité
Chimique : OUI – Bentonite
(http://www.cdc.gov/niosh/ipcsnfrn/nfrn0384.
html)

· INHALATION :

· EFFETS DES EXPOSITIONS
PROLONGÉES OU RÉPÉTÉES : La
substance peut avoir des effets sur les
poumons, entraînant une silicose suite à
la présence de silice cristalline (voir
ICSC # 0808 - Quartz, silice cristalline)

· Pas de TLV établie.

5. d) Données sanitaires
- Registry of Toxic Effects of Chemical

Substances : OUI
RTECS #: CT9450000
(http://www.cdc.gov/niosh/rtecs/ct903210.ht
ml)

- Classement IARC : SUBSTANCE NON
CLASSÉE
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6. FICHE SUBSTANCES « BORATES »

6.a) Données générales
- Autres noms : Hydrates de bore :

· Borate de sodium, Borax, biborate de
soude, B4O7Na2.10H2O

- Minéraux : boracite, borax, colemanite,
gaudefroyite, kernite, ulexite

- Classe : 5 (nitrates, carbonates, borates)
- Particularités : minerai de bore en général

6. b) Gisement et minéralogie
- Gîtes d'évaporites, produit d'évaporation des

lacs salés en régions arides et volcaniques /
Constituant le minerai de bore en général

- Minéralogie :
· Borates essentiellement
· Minéraux associés : minéraux des

évaporites (anhydrite gypse halite) ;
gaudefroyite : oxydes de manganèse

6. c) Données professionnelles
- Fiche INRS : NON

- Fiches Internationales de Sécurité
Chimique : OUI – Borax
(http://www.cdc.gov/niosh/ipcsnfrn/nfrn0567.
html)

· INHALATION : Saignement du nez.
Toux. Essoufflement. Mal de gorge.
Oppression thoracique.

· EFFETS DES EXPOSITIONS
PROLONGÉES OU RÉPÉTÉES : Un
contact répété ou prolongé avec la peau
peut causer une dermatite. La substance
peut avoir des effets sur la peau lors
d'ingestion (éruptions cutanées
érythémateuses, dermatite psoriatique).
Cause des effets toxiques graves sur la
reproduction chez l'homme

· TLV: 5 mg/m3 (ACGIH 1997).

6. d) Données sanitaires
- Registry of Toxic Effects of Chemical

Substances : OUI – Borax
RTECS #: VZ2275000
(http://www.cdc.gov/niosh/rtecs/vz22b6b8.ht
ml)

- Classement IARC : SUBSTANCE NON
CLASSÉE

7. FICHE SUBSTANCE « CALCITE »

7.a) Données générales
- Minéral : calcite (principalement)

- Classe : 5 (carbonates)
- Particularités : très fréquents

7. b) Gisement et minéralogie
- Calcaires : roches sédimentaires d'origine

chimique ou biologique / famille des roches
carbonatées / ou roches métamorphiques
(marbre)

- Minéralogie des gisements : comprenant
jusqu'à 95% de calcite ; le reste, étant
constitué par de la dolomite, de la sidérite ,
du quartz, du mica et des minéraux argileux
en proportions variables

7. c) Données professionnelles
- Fiche INRS : NON

- Fiches Internationales de Sécurité
Chimique : OUI – Calcite
(http://www.cdc.gov/niosh/ipcsnfrn/nfrn1193.
html)

· INHALATION : Toux.

· EFFETS DES EXPOSITIONS
PROLONGÉES OU RÉPÉTÉES : Néant

· TLV: 10 mg/m3 Particules gênantes
(ACGIH 1997)

7. d) Données sanitaires
- Registry of Toxic Effects of Chemical

Substances : OUI – Calcite
 RTECS #: FF9335000
(http://www.cdc.gov/niosh/rtecs/ff8e70d8.html)

- Classement IARC : SUBSTANCE NON
CLASSÉE
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8. FICHES SUBSTANCES « CARBONATE DE
SODIUM, SULFATE DE SODIUM »

8.a) Données générales
- Formules : Na2CO3, Na2SO4

- Minéraux :

· carbonate de sodium : gaylussite,
natron, trona

· sulfate de sodium : glaubérite, hanksite,
maribalite, thénardite

- Classe : 6 / sulfates ou carbonates
- Particularités : solubles

8. b) Gisement et minéralogie
- Gîtes évaporitiques, produit d'évaporation

des lacs salés en climats aride et semi-aride
- Minéralogie des gisements :

· carbonate de sodium : gaylussite,
natron, trona

· sulfate de sodium : glaubérite, hanksite,
maribalite, thénardite

· Minéraux des évaporites (anhydrite
gypse halite)

· Particularités : solubles

8. c) Données professionnelles
- Fiche INRS : NON

- Fiches Internationales de Sécurité
Chimique : OUI – Sulfate de sodium anhydre
(http://www.cdc.gov/niosh/ipcsnfrn/nfrn0952.
html)

· INHALATION : Néant

· EFFETS DES EXPOSITIONS
PROLONGÉES OU RÉPÉTÉES : Néant

· Pas de TLV établie ;  Pas de MAK
établie.

8. d) Données sanitaires
- Registry of Toxic Effects of Chemical

Substances : OUI – Sodium sulfate
 RTECS #: WE1650000
(http://www.cdc.gov/niosh/rtecs/we192d50.ht
ml)

- Classement IARC : SUBSTANCE NON
CLASSÉE

9. FICHES SUBSTANCES « DIATOMITES »

9.a) Données générales
- Minéral : silice principalement / SiO2

- Forme amorphe et cristalline

9. b) Gisement et minéralogie
- Roches : roches sédimentaires siliceuses

(constituées de frustules - squelettes de
diatomées - algues unicellulaires) /
gisements rares / roche poreuse. Gisements
lacustres en contexte volcanique (Massif
central français) et gisements marins dans
les zones de remontée des courants froids

- Minéralogie des gisements : composées de
70 à 90% de silice

9. c) Données professionnelles
- Fiche INRS :  voir silice cristalline, fiche

FT 232

- Voir fiche “les poussières de filtration” de la
Direction Générale de la Forêt et des Affaires
Rurales – Diatommées / contient de la silice
cristalline (R 40/20 - nocif)

- Fiches Internationales de Sécurité
Chimique : OUI (Terre à diatomées amorphe,
Diatomite, non calcinée, Terre à diatomées,
naturelle)
(http://www.cdc.gov/niosh/ipcsnfrn/nfrn0248.
html)

· INHALATION : Toux

· EFFETS DES EXPOSITIONS
PROLONGÉES OU RÉPÉTÉES : La
substance peut avoir des effets sur les
poumons, entraînant une légère fibrose
(voir Notes).

· TLV (silice amorphe): 10 mg/m3 E,I
(ACGIH 2000) TLV (silice amorphe) :
3 mg/m3 E,R (ACGIH 2000) / MAK: 4
mg/m3; fraction respirable (MAK 2000).

9. d) Données sanitaires

- Voir silice
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10. FICHE SUBSTANCES « MAGNESITE –
DOLOMITE »

10.a) Données générales
- Minéral : Magnésite  principalement /

MgCO3 / Sel de magnésium de l'acide
carbonique ; Dolomite CaMg(CO3)2

- Classe : 5 / carbonates

- Particularités : calcaires et argiles associées
à la dolomie / magnésite très fréquente

10. b) Gisement et minéralogie
- La magnésite provient de l'altération de

roches magnésiennes (serpentines et
péridotites) par des eaux carbonatées, (et
transformation des dolomies et des calcaires,
gîtes salifères)

- Minéralogie : serpentine et péridotite, calcite
gypse halite serpentine

- La dolomite est le minéral constitutif de
nombreuses roches (dolomies et calcaires
dolomitiques, serpentines
hydrothermalisées), gîtes hydrothermaux

- Minéralogie : généralement au moins 50%
de dolomite. Minéraux associés : galène
pyrite ankérite barytine fluorine quartz

10. c) Données professionnelles
- Fiche INRS : NON

- Fiches Internationales de Sécurité
Chimique : OUI – Magnésite
(http://www.cdc.gov/niosh/ipcsnfrn/nfrn0969.
html)

· INHALATION : Toux

· EFFETS DES EXPOSITIONS
PROLONGÉES OU RÉPÉTÉES : La
substance peut avoir des effets sur les
poumons si la magnésite contient plus
de 1 % de silice cristallisée.

· TLV: 10 mg/m3 (TWA) (ACGIH, 1997)

10. d) Données sanitaires
- Registry of Toxic Effects of Chemical

Substances : OUI – Magnesium (II)
carbonate (1:1)  / RTECS #: OM2470000
(http://www.cdc.gov/niosh/rtecs/om25b070.ht
ml)

- Classement IARC : SUBSTANCE NON
CLASSÉE

11. FICHE SUBSTANCES « FELDSPATH ET
FELDSPATHOÏDES »

11.a) Données générales
- Alumino silicates potassiques (K) ou

sodiques (Na) AlSi3O8

- Feldspathoïdes : minéraux pauvres en silice

- Minéraux : feldspaths potassiques : orthose,
microcline, sanidine ; feldspaths calco-
sodiques : albite, oligoclase, andésine,
labrador, bytownite et anorthite /
feldspathoïdes : leucite, néphéline, haüyne

- Classe : 8 / tectosilicates

- Particularités : très fréquents

11. b) Gisement et minéralogie
- Feldspath : composants essentiels de la

quasi-totalité des roches volcaniques et
plutoniques, et de nombreuses roches
métamorphiques. Roches filoniennes –
pegmatites granitiques ou roches
magmatiques – granites clairs grossiers.
Minéralogie : feldspaths potassiques ou
sodiques essentiellement , 20-60% de
quartz, Minéraux associés : silicates
courants (amphibole biotite muscovite
pyroxène quartz). Roches sédimentaires /
sables feldspathiques. Minéralogie : variable
/ feldspaths potassiques ou sodiques
essentiellement, quartz présent

- Feldspathoïdes : minéraux pauvres en silice
(leucite, néphéline, …). Roches intrusives et
volcaniques sodiques à déficit en silice /
Famille de la syénite / syénite néphélitique
(foyaïte). Minéraaux : feldspaths potassiques
(orthose microcline) ou sodiques (albite)
essentiellement, 0-20% de quartz. Roches
volcaniques / famille du trachyte / phonolite.
Minéralogie: 40-90% feldspaths potassiques
(orthose microcline) ou sodiques (albite), 10-
60% feldspathoïdes

11. c) Données professionnelles
- Fiche INRS : NON

- Fiches Internationales de Sécurité
Chimique : NON

11. d) Données sanitaires
- Registry of Toxic Effects of Chemical

Substances : NON

- Classement IARC : SUBSTANCES NON
CLASSÉES
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12. FICHE SUBSTANCE « FLUORINE »

12.a) Données générales
- Substance relevant du code minier

- Formule : CaF2
- Classe : 3 / halogénures

- Particularités : minéral très abondant

12 b) Gisement et minéralogie
- Roches magmatiques, filons hydrothermaux

de basse température, plus rarement dans
les pegmatites et les roches sédimentaires

- Minéralogie des gisements : Fluorine,
Minéraux associés : minéraux de gangue et
sulfures des filons hydrothermaux (galène
pyrite sphalérite barytine quartz)

12. c) Données professionnelles
- Fiche INRS : Spath-Fluor (fluorure de

calcium FT 191) / voir aussi minéraux
associés

- Fiches Internationales de Sécurité
Chimique : OUI – Fluorure de calcium
(http://www.cdc.gov/niosh/ipcsnfrn/nfrn1323.
html)

· INHALATION : Néant

· EFFETS DES EXPOSITIONS
PROLONGÉES OU RÉPÉTÉES : Néant

· TLV (Fluorures, en F): 2.5 mg/m3 (TWA)
(ACGIH 1998) / MAK (F): 2.5 mg/m3;
(MAK ).

12. d) Données sanitaires
- Registry of Toxic Effects of Chemical

Substances : OUI – Calcium fluoride
RTECS #: EW1760000
(http://www.cdc.gov/niosh/rtecs/ew1adb00.ht
ml)

- Classement IARC : SUBSTANCE NON
CLASSÉE

13. FICHE SUBSTANCE « GRAPHITE »

13.a) Données générales
- Substance relevant du code minier

- Classe : 1 / élément

- Gisement : produit du métamorphisme des
sédiments carbonés, également dans
certaines pegmatites granitiques

- Minéraux associés : oxydes et sulfures de
fer, argiles  / (marcasite pyrite)

- Utilisation : lubrifiant, peintures, industrie
électrique et nucléaire, réfractaire important

13. b) Gisement et minéralogie
- Produit du métamorphisme des sédiments

carbonés, également dans certaines
pegmatites granitiques

- Minéraux associés : oxydes et sulfures de
fer, argiles

13. c) Données professionnelles
- Fiche INRS : NON

- Fiches Internationales de Sécurité
Chimique : OUI – Graphite naturel / mine de
plomb / plombagine
(http://www.cdc.gov/niosh/ipcsnfrn/nfrn0893.
html)
· INHALATION : toux

· EFFETS DES EXPOSITIONS
PROLONGÉES OU RÉPÉTÉES :
Risque d'atteinte pulmonaire lors d'une
exposition répétée ou prolongée aux
poussières, entraînant une
pneumoconiose du graphite

- TLV: 2 mg/m3 (toutes formes exceptées les
fibres de graphite) (ACGIH 1995-1996).

13. d) Données sanitaires
- Registry of Toxic Effects of Chemical

Substances : OUI – Graphite
RTECS # : MD9659600
(http://www.cdc.gov/niosh/rtecs/md9364d0.ht
m)

- Classement IARC : SUBSTANCE NON
CLASSÉE
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14. FICHE SUBSTANCES « GYPSE ET
ANHYDRITE »

14.a) Données générales
- Formules: CaSO4.2H2O & CaSO4

- Classe : 6 / sulfates

18. a) Gisement, minéralogie et utilisation
- Roches salines en formations sédimentaires

/ gîtes d'évaporites, zone d'oxydation des
gîtes métalliques / anhydrite présente dans
les calcaires et les filons hydrothermaux.

- Minéralogie des gisements : gypse et
anhydrite : sulfates de calcium de formules
chimiques CaSO4,2H2O (forme de dihydrate
/ gypse) et CaSO4 (forme anhydre -
anhydrite). Autres évaporites : NaCl, KCl,
MgCl2. Minéraux associés : la plupart des
minéraux d'évaporites, sulfures de fer
(glaubérite halite sylvite)

14.b) Données professionnelles
- Fiche INRS : NON

- Fiches Internationales de Sécurité
Chimique : OUI – Sulfate de calcium,
dihydrate
(http://www.cdc.gov/niosh/ipcsnfrn/nfrn1215.
html)

· INHALATION : toux, mal de gorge

· EFFETS DES EXPOSITIONS
PROLONGÉES OU RÉPÉTÉES : La
substance peut avoir des effets sur les
yeux et les voies respiratoires,
entraînant une conjonctivite, une rhinite,
une laryngite, une pharyngite et des
troubles du sens de l'odorat et du goût

· TLV: 10 mg/m3 (TWA) (ACGIH 1993-
1994) / MAK: 6 mg/m3; (MAK 1991).

14.c) Données sanitaires
- Registry of Toxic Effects of Chemical

Substances : OUI – Gypsum
RTECS #: MG2360000
(http://www.cdc.gov/niosh/rtecs/mg2402c0.ht
ml)
Nota : Carcinogenic by RTECS criteria

- Classement IARC : SUBSTANCE NON
CLASSÉE

15. FICHE SUBSTANCES « KAOLINITE,
HALLOYSITE »

15.a) Données générales
- Minéral : Kaolinite principalement

- Formule : Al2Si2O5(OH)4

- Classe : 8 / phyllosilicates

- Halloysite : Kaolin de haute pureté / voir
kaolin – kaolinite

15. b) Gisement et minéralogie
- 1) gisements primaires de l'altération en

place hydrothermale ou atmosphérique des
silicates d'aluminium de roches éruptives, et
notamment des feldspaths, la kaolinite étant
principalement issue de l'hydrolyse des
cristaux de feldspath / 2) gisements
secondaires, d'origine sédimentaire,
provenant de l'érosion, du transport et de la
sédimentation de la kaolinite de gisements
primaires.

- Minéralogie des gisements : kaolinite
essentiellement (20% minimum), Autres
minéraux : très nombreux silicates, quartz,
mica, oxydes de fer

15. c) Données professionnelles
- Fiche INRS : NON

- Fiches Internationales de Sécurité
Chimique : OUI (Kaolin)
(http://www.cdc.gov/niosh/ipcsnfrn/nfrn1144.
html)

· INHALATION : Néant

· EFFETS DES EXPOSITIONS
PROLONGÉES OU RÉPÉTÉES :
Risque d'atteinte pulmonaire lors d'une
exposition répétée ou prolongée aux
particules de poussière. La substance
peut avoir des effets sur les poumons,
entraînant de la fibrose (kaolinose) et
une insuffisance fonctionnelle

· TLV: 2 mg/m3 (TWA) (ACGIH 1997).

15. d) Données sanitaires
- Registry of Toxic Effects of Chemical

Substances : OUI – Clay (kaolin)
RTECS #: GF1670500
(http://www.cdc.gov/niosh/rtecs/gf197d64.ht
ml)

- Classement IARC : SUBSTANCE NON
CLASSÉE
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16. FICHE SUBSTANCE « MICA »

16.a) Données générales
- Formule : XY2-3Z4O10(OH,F)2 avec X = Ba,

Ca, Cs, (H2O), K, Na, (NH4) ; Y = Al,
 Cr3+, Fe2+, Fe3+, Li, Mg, Mn2+, Mn3+, V3+, Zn ;
Z = Al, Be, Fe3+,

- Classe : 8 / phyllosilicate

16. b) Gisement et minéralogie
- Gisement : minéral très commun dans les

roches acides, sédimentaires et
métamorphiques

- Minéraux associés : très nombreux, varient
selon la nature de la roche (albite amphibole
apatite biotite grenat orthose quartz)

16. c) Données professionnelles
- Fiche INRS : NON

- Fiches Internationales de Sécurité
Chimique : NON

16. d) Données sanitaires
- Registry of Toxic Effects of Chemical

Substances : NON

- Classement IARC : SUBSTANCE NON
CLASSEE

- HSDB : MICA / CASRN: 12001-26-2

· Epidemiologic surveys of mica workers
have largely supported a role for mica in
causing pneumoconiosis

· OSHA Standards:  8-Hour Time
Weighted Avg: 3 mg/m3. /Respirable
dust/  [29 CFR 1910.1000 (7/1/98)]

· Threshold Limit Values:  8 hr Time
Weighted Avg (TWA): 3 mg/cu m.
/Respirable fraction/

· NIOSH Recommendations:
Recommended Exposure Limit: 10 Hr
Time-Weighted Avg: 3 mg/cu m (resp).
[NIOSH. NIOSH Pocket Guide to
Chemical Hazards. DHHS (NIOSH)
Publication No. 97-140. Washington,
D.C. U.S. Government Printing Office,
1997. 216

17. FICHE SUBSTANCE « PERLITE »

17.a) Données générales
- Minéral : aucun ou très peu (structure

amorphe)

17. b) Gisement et minéralogie
- Roches volcaniques vitreuses / rhyolitiques
- Minéralogie : roche vitreuse

17. c) Données professionnelles
- Fiche INRS : NON

- Voir fiche “les poussières de filtration” de la
Direction Générale de la Forêt et des Affaires
Rurales – PERLITES

- Fiches Internationales de Sécurité
Chimique : OUI (Perlite / poudre blanche)
(http://www.cdc.gov/niosh/ipcsnfrn/nfrn1141.
html)

· INHALATION : Eviter l'inhalation de fines
poussières

· EFFETS DES EXPOSITIONS
PROLONGÉES OU RÉPÉTÉES : Néant

· TLV: 10 mg/m3 (TWA) (ACGIH 1997)

17. d) Données sanitaires
- Registry of Toxic Effects of Chemical

Substances : OUI – Perlite
RTECS #: SD5254000
(http://www.cdc.gov/niosh/rtecs/sd502b70.ht
ml)

- Classement IARC: SUBSTANCE NON
CLASSEE
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18. FICHE SUBSTANCE « SILICE »

18.a) Données générales
- Minéral : Quartz essentiellement

(+ améthyste, calcédoine, cornaline,
cristobalite, tridymite)

- Minéral ubiquiste : présent dans la majorité
des roches éruptives, sédimentaires et
métamorphiques, pegmatites, filons
hydrothermaux etc. Formes : Sables siliceux,
quartz filonien ou pegmatite, quartzite
(sables siliceux consolidés), galets de quartz,
galets de silex

- Autres minéraux de silice :

· Améthyste - minéral fréquent – Gisement :
filons hydrothermaux et cavités de certains
basaltes

· Calcédoine, Cornaline - minéral fréquent -
Gisement : filons hydrothermaux de
basse température, cavités de roches
éruptives, roches sédimentaires
siliceuses

· Tridymite - minéral fréquent - Gisement :
cavités des roches volcaniques acides

18.b) Données professionnelles et
sanitaires

i - Silice cristalline
- Fiche INRS : OUI  – Silice cristalline FT 232

- Fiches Internationales de Sécurité
Chimique : OUI (silice cristalline)
(http://www.cdc.gov/niosh/ipcsnfrn/nfrn0808.
html)

· INHALATION : toux

· EFFETS DES EXPOSITIONS
PROLONGÉES OU RÉPÉTÉES :
Risque d'atteinte pulmonaire lors d'une
exposition répétée ou prolongée,
entraînant une pneumoconiose
(silicose). Cette substance est
probablement cancérogène pour
l'homme

· TLV: 0.1 mg/m3 (fraction inhalable)
(ACGIH 1995-1996).

- Registry of Toxic Effects of Chemical
Substances : OUI – Silica, crystalline –
quartz
RTECS #: VV7330000
(http://www.cdc.gov/niosh/rtecs/vv6fd8d0.ht
ml)

- Classement IARC : OUI

· Group 1: Carcinogenic to humans (88)

· Silica [14808-60-7], crystalline (inhaled
in the form of quartzor cristobalite from
occupational sources) (Vol. 68; 1997)

ii - Cristobalite :
- Fiches Internationales de Sécurité

Chimique : OUI – silice cristobalite
(http://www.cdc.gov/niosh/ipcsnfrn/nfrn0809.
html)

· INHALATION : toux

· EFFETS DES EXPOSITIONS
PROLONGÉES OU RÉPÉTÉES :
Risque d'atteinte pulmonaire lors d'une
exposition répétée ou prolongée,
entraînant une pneumoconiose
(silicose). Cette substance est
cancérogène pour l'homme

· TLV: 0.05 mg/m3 (fraction inhalable)
(ACGIH 1995-1996).

- Registry of Toxic Effects of Chemical
Substances : Silica, crystalline - cristobalite /
RTECS #: VV7325000
(http://www.cdc.gov/niosh/rtecs/vv6fc548.html)

- Classement IARC : SUBSTANCE NON
CLASSÉE

iii - Silice trydimite :
- Fiches Internationales de Sécurité

Chimique : OUI (silice tridymite)
(http://www.cdc.gov/niosh/ipcsnfrn/nfrn0807.
html)

· INHALATION : toux

· EFFETS DES EXPOSITIONS
PROLONGÉES OU RÉPÉTÉES :
Risque d'atteinte pulmonaire lors d'une
exposition répétée ou prolongée ,
entraînant une pneumoconiose
(silicose). Cette substance est
probablement cancérogène pour
l'homme

· TLV: 0.05 mg/m3 (fraction inhalable)
(ACGIH 1995-1996).

- Registry of Toxic Effects of Chemical
Substances : NON

- Classement IARC : SUBSTANCE NON
CLASSÉE
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iv - Silice amorphe :
- Registry of Toxic Effects of Chemical

Substances : OUI – silice amorphe
 RTECS #: VV7311000
(http://www.cdc.gov/niosh/rtecs/vv6f8e98.ht
ml)

- Classement IARC : OUI / SILICE AMORPHE

· Group 3 : Unclassifiable as to
carcinogenicity to humans (496)

· Silica [7631-86-9], amorphous (Vol. 68;
1997)

18.c) Nota
- Le site “federceramica” indique un rapport

européen “SCOEL/SUM/94-final” sur la
SILICE
http://federceramica.federchimica.it/scoel-
silice.html

- Après recherche : selon les listes établies,
cette substance n’a fait l’objet d’aucun
rapport du SCOEL (cf. site European Agency
for Health and Safety at Work).

19. FICHE SUBSTANCE « SOUFRE »

19.a) Données générales
- Substance relevant du code minier

- Classe : élément

19. b) Gisement et minéralogie
- Dôme de sel, formations évaporitiques

stratiformes. Sulfures (filons minéralisés) et
sulfates

- Minéralogie : caractéristique de sites
évaporitiques

19. c) Données professionnelles
- Fiche INRS : OUI / pour différentes formes

de soufre, ou sulfures ou sulfates

- Fiches Internationales de Sécurité
Chimique : OUI (Fleur de soufre, Soufre
sublimé)
(http://www.cdc.gov/niosh/ipcsnfrn/nfrn1166.
html)

· INHALATION : Sensation de brûlure.
Toux. Mal de gorge

· EFFETS DES EXPOSITIONS
PROLONGÉES OU RÉPÉTÉES : Un
contact répété ou prolongé avec la peau
peut causer une dermatite. La substance
peut avoir des effets sur les voies
respiratoires, entraînant une bronchite
chronique

· Pas de TLV établie.

19. d) Données sanitaires
- Registry of Toxic Effects of Chemical

Substances : OUI – Sulfures
RTECS #: WS4250000
(http://www.cdc.gov/niosh/rtecs/ws40d990.ht
ml)

- Classement IARC : SUBSTANCE NON
CLASSEE

- NB  : voir composés soufrés
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20. FICHE SUBSTANCE « TALC »

20.a) Données générales
- Formule : Mg3Si4O10(OH)2

- Classe : 8 / phyllosilicate

20. b) Gisement et minéralogie
- Roches ultrabasiques (serpentines,

péridotites) ayant subi une altération
hydrothermale. Formation de talc par
transformation de roches magnésiennes
(calcaires dolomitiques) métamorphisées, au
contact d'intrusions hyper-acides, schistes
magnésiens,

- Autres minéraux associés : autres silicates
de magnésium, nombreux phyllosilicates et
carbonates (apinelle antigorite apatite
chlorite dolomite magnésite trémolite) dont
amiante

20. c) Données professionnelles
- Fiche INRS : NON

- Fiches Internationales de Sécurité
Chimique : OUI – Talc exempt de silice et de
fibres
(http://www.cdc.gov/niosh/ipcsnfrn/nfrn0329.
html)

· INHALATION : toux, essoufflement

· EFFETS DES EXPOSITIONS
PROLONGÉES OU RÉPÉTÉES : La
substance peut avoir des effets sur les
poumons, entraînant la pneumoconiose
du talc

· TLV: 2 mg/m³ (ACGIH 2000) / MAK :
fraction alvéolaire: 2 mg/m3; (MAK
2000).

20. d) Données sanitaires
- Registry of Toxic Effects of Chemical

Substances : OUI - Talc (powder) ,
containing no asbestos fibers RTECS #:
WW2710000
(http://www.cdc.gov/niosh/rtecs/ww2959f0.ht
ml)

- Classement IARC :OUI

· Group 1 : Carcinogenic to humans (88)
Talc containing asbestiform fibres (Vol.
42, Suppl. 7; 1987)

· Group 3 : Unclassifiable as to
carcinogenicity to humans (496) Talc
[14807-96-6], not containing asbestiform
fibres (Vol. 42,Suppl. 7; 1987)

21. FICHE SUBSTANCE « VERMICULITE »

21.a) Données générales
- Formule :

Mg0.7(Mg,Fe,Al)6Si,Al8O20(OH)4.8H2O

- Classe : 8 / phyllosilicate

- Particularités :  minéral fréquent / gisements
« exploitables » rares

21. b) Gisement, minéralogie
- Formation lors de l'altération météorique ou

hydrothermale de la biotite ou de la
phlogopite ou lors de métamorphisme de
contact, ce sont aussi des constituants
argileux des sols. Lentilles ou poches au sein
i) de roches basiques ou ultrabasiques avec
intrusion de pegmatites, ii) de nombreuses
roches (métamorphiques essentiellement)
par altération hydrothermale ou
atmosphérique des silicates d'aluminium,
notamment les biotites

- Minéraux associés : très nombreux silicates
hydratés, dont amphiboles et fréquemment
des oxydes de fer (apatite chlorite illite
kaolinite muscovite quartz serpentine talc)

21. c) Données professionnelles
- Fiche INRS : NON

- Fiches Internationales de Sécurité
Chimique : NON

21. d) Données sanitaires
- Registry of Toxic Effects of Chemical

Substances : NON

- Classement IARC : SUBSTANCE NON
CLASSÉE

- NB : réduire l'exposition lorsque associée à
l'amiante (NIOSH)
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22. FICHE SUBSTANCE « WOLLASTONITE »

22.a) Données générales
- Formule : CaSiO3

- Classe : 8 / Inosilicate
- Particularités : minéral rare

22. b) Gisement, minéralogie
- Calcaires ayant subi un métamorphisme de

contact ; teneurs variables
- Minéraux associés : autres minéraux des

calcaires métamorphisé au contact
d'intrusions acides (aalcite diopside
grossulaire vésuvianite). Minéral
apparaissant rarement pur, et pouvant se
présenter sous forme de longues fibres

22. c) Données professionnelles
- Fiche INRS : NON

- WOLLASTONITE / CASRN: 13983-17-0

- Fiches Internationales de Sécurité
Chimique : NON

- HSBD :

· NIOSH REL: TWA 10 mg/m3 (total) TWA
5 mg/m3 (resp)

· OSHA PEL: TWA 15 mg/m3 (total) TWA
5 mg/m3 (resp)

22. c) Données sanitaires
- Registry of Toxic Effects of Chemical

Substances : NON

- Classement IARC : OUI

· Group 3: Unclassifiable as to
carcinogenicity to humans (496)
Wollastonite [13983-17-0] (Vol. 68;
1997)

23. FICHE SUBSTANCES « ZEOLITES
NATURELLES (GROUPE) »

23.a) Données générales
- Minéraux : nombreux aluminosilicates

hydratés principalement de Na, K, et Ca et
accessoirement de Ba, Sr et Mg

- Classe : 8 / tectosilicates

23. b) Gisement , minéralogie
- Formations détritiques volcaniques issues de

roches vitreuses essentiellement / cavités
des roches volcaniques basiques, filons
hydrothermaux, plus rarement dans
certaines roches sédimentaires

- Le groupe des zéolites comprend des
minéraux fibreux : roggianite (existe sous
forme d’aggrégats fibreux , diamètre <1µm), ·
mazzite (fibres de section hexagonale),
mordénite.

23.b) Données professionnelles
- Fiche INRS : NON

- ZEOLITES (other than erionite) / CASRN :
1318-02-1

- Fiches Internationales de Sécurité
Chimique : NON

23.c) Données sanitaires
- Registry of Toxic Effects of Chemical

Substances : NON

- Classement IARC : OUI – Zéolites autres
que l’érionite

· Group 3 : Unclassifiable as to
carcinogenicity to humans (496)
zeolites [1318-02-1] other than erionite
(clinoptilolite, phillipsite, mordenite, non-
fibrous japanese zeolite, synthetic
zeolites) (Vol.68; 1997)

- Classement IARC : OUI – Erionite

- Group 1 : Carcinogenic to humans (88)
Erionite [66733-21-9] (Vol. 42, Suppl. 7;
1987) / Erionite occurs as a fibrous
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Annexe 2

Compléments sur le drainage acide
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1. Introduction

Le phénomène de drainage des eaux acides représente un problème environnemental
majeur qui touche tous les grands pays miniers (mines métalliques, charbon). Ce
phénomène est connu sous le terme de drainage minier acide (DMA). De très
nombreux travaux ont été entrepris pour mieux comprendre les facteurs qui
conditionnent le drainage acide et pour pouvoir y remédier (Ribert I., 1994 ; Scott J.S.,
1987). Les données issues du secteur minier peuvent constituer une base pour
appréhender le problème d'acidification des eaux de carrière. En revanche, les
solutions adoptées par les mineurs pour traiter ce phénomène ne sont directement
transposables au secteur des carrières,  les deux problèmes se situant à des échelles
fondamentalement différentes.

En France ce phénomène a été essentiellement observé dans les exploitations de
ressources minérales (mines et carrières) situées dans le Massif Armoricain, le Massif
Central et les Vosges.
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2. Mécanismes d'acidification

2.1. POTENTIEL D'ACIDIFICATION

Tous les sulfures métalliques se prêtent à une certaine oxydation, même si elle est
parfois très lente. Cependant, l'acidification des eaux ne se produit que lorsque les
formations renferment des sulfures de fer comme la pyrite FeS2 et la pyrrhotite
Fe0,8-1S qui s'oxydent rapidement. Pour bien comprendre les paramètres clés qui
conduisent à l'acidification des eaux et à la mise en solution de métaux lourds, nous
rappellerons les 4 réactions chimiques qui régissent l'oxydation de la pyrite (Scott J.S.,
1987 ; Toulhoat P., 1996).

FeS O H O Fe O H7
22 + + → + ++ − +

2 2
2

4
22 2S (1)

Fe O H Fe H O1
4

2 + bactérie+ +  →  ++ +
2

3 1
2 2 (2)

Fe H O Fe(OH) H3
2 33 3+ ++ → + (3)

FeS Fe H O Fe O H2 + + → + ++ + − +14 8 15 2 163
2

2
4
2S (4)

L'acidification des eaux peut être décomposée en 3 étapes majeures :
- 1re étape : la pyrite subit une oxydation chimique ou biologique relativement lente

selon la réaction (1). Cette réaction d'initiation peut être catalysée par des bactéries
du genre Thiobacillus ferroxidans lorsqu'elles entrent directement en contact avec
les minéraux sulfurés. Le milieu s'acidifie graduellement et la deuxième étape
s'amorce.

- 2e étape : le fer ferreux (Fe2+) s'oxyde en fer ferrique (Fe3+) (réaction (2)) et celui-ci
précipite sous forme de d'hydroxyde ferrique (réaction (3)), ce qui acidifie le milieu
davantage. Le pH baissant en deçà de 3,5 environ, le fer ferrique reste en solution
et oxyde directement la pyrite selon la réaction (4).

- 3e étape : les conditions acides favorisent la croissance de diverses souches de
bactéries telles que Thiobacillus ferrooxidans ; elles se développent dans une
gamme de pH compris entre 1 et 5, avec une valeur optimale proche de 2,5. Ces
bactéries qui utilisent l'oxydation du fer ferreux comme source d'énergie, catalysent
la réaction (2). Il s'engage alors un processus d'acidification cyclique et rapide qui
fait intervenir les réactions (2) et (4). La réaction 1 qui initie le processus
d'acidification joue alors un rôle mineur.

L'oxydation de la pyrite va donc conduire à des effluents acides présentant une
concentration élevée en sulfate et en fer dissous. L'oxydation de la pyrite nécessite de
l'oxygène et de l'eau. Ces paramètres contrôlent la cinétique d'altération de la pyrite.
D'autres facteurs jouent sur la vitesse des réactions d'oxydation et par conséquent sur
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l'ampleur du phénomène d'acidification. Il s'agit notamment de la morphologie et de la
taille des particules de sulfures. Des sulfures de faible granulométrie développent une
plus grande surface spécifique et présentent par conséquent un plus fort potentiel
d'acidification. Parmi les autres paramètres, la vitesse d'acidification dépendra
également étroitement de la surface exposée à l'eau et à l'oxygène et par conséquent
de l'état d'altération/fracturation du matériau. En dernier lieu, tous les facteurs
contribuant au développement des micro-organismes seront des facteurs aggravants :
abondance du dioxyde de carbone, des éléments nutritifs et des éléments traces.

Les conditions physico-chimiques particulières créées par l'oxydation de la pyrite vont
conduire à la solubilisation d'autres éléments métalliques (Pb, Ni, Zn, Cd, Cu, As...).
Ces éléments toxiques peuvent être présents dans les roches massives à l'état de
trace, en particulier sous forme de sulfures. Les métaux sont dissous par oxydation du
sulfure. L'oxydation  peut être catalysée par des bactéries (réaction (5)) ou faire
intervenir le fer ferrique comme agent oxydant (réaction (6)).

2 2 2 2 42 2
2 3

4
2

2CuFeS O H Cu Fe O H O17
2+ +  →  + + ++ + + −bactérie S (5)

CuS Fe Cu Fe S+ → + ++ + +2 23 2 2 o (6)

D’autres sulfures métalliques peuvent être présents dans une roche à concasser, et se
trouver libérés suite à une oxydation du sulfure, notamment  :
- Chalcopyrite ( CuFeS2 ) et chalcosite (Cu2S)
- Blende (ZnS)
- Pentlandite (Ni,Fe)9S8

- Galène (PbS)
- Arsenopyrite (FeAsS), réalgar (As4S4), loellingite (FeAs2) ….

Les éléments métalliques peuvent également être présents sous forme d’oxyde,
hydroxyde, carbonate… Ces minéraux peuvent être dissous par réaction avec l’acide
sulfurique produit par l’oxydation de la pyrite.

Les conditions acides créées par l’oxydation de la pyrite favorisent la dissolution d’un
grand nombre de minéraux majeurs de type oxyde, hydroxyde et carbonate, tels que :
- minéraux argileux : kaolinite Al2(OH)4(SiO4)3

- oxyhydroxydes de fer : goethite FeOOH
- oxyhydroxydes d’alumine : gibbsite Al(OH)3

- calcaire ; CaCO3

- dolomite : CaMg(CO3)2
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2.2. POTENTIEL DE NEUTRALISATION

Dans certaines mines et carrières, les eaux rejetées ne sont pas acides malgré la
présence de sulfures. Le second facteur déterminant quant à la qualité des eaux est la
présence de minéraux carbonatés  (calcite, dolomite) capables de tamponner le milieu.
Ces minéraux peuvent neutraliser les acides résultant de l'oxydation des sulfures au
fur et à mesure de leur production. Ils empêchent ainsi la baisse de pH nécessaire au
développement des bactéries. Cette réaction de neutralisation va également favoriser
la précipitation du fer (et de l'aluminium) sous forme d'hydroxydes. Dans ces
conditions, le processus d'acidification reste limité à l'étape (1) et ne peut donc pas
vraiment s'engager. L'action neutralisante du calcaire peut être représentée par les
réactions suivantes :

2
22

4322
3

24
15

3 CO2C2OS2Fe(OH)OHOCaCO2FeS +++→+++ +− a2 (7)

Le développement du phénomène d'acidification va donc dépendre de la balance entre
minéraux acidifiants et neutralisants. Ainsi, une roche contenant 5 % de sulfures
pourrait ne pas générer d'eaux acides en raison d'un excès de calcite. En contrepartie,
une autre roche contenant moins de 1 % peut générer d'importants volumes d'acides
en l'absence de minéraux neutralisants. Néanmoins, la connaissance de la proportion
relative de minéraux sulfurés et de minéraux neutralisants ne suffit pas à évaluer le
risque d'acidification à l'échelle d'une exploitation. La qualité des eaux  va également
dépendre de facteurs d'ordre physique : granulométrie des minéraux, distribution
spatiale,...

2.3. PRÉVISION DU PHÉNOMÈNE D'ACIDIFICATION

La prévention du phénomène d'acidification est a priori la solution la plus efficace.
Cette démarche préventive implique d'être capable de prévoir le phénomène. Il est
donc impératif de rassembler un maximum d'informations sur le site et le mode
d'exploitation envisagé avant ouverture.

L'étude géologique du site complétée par des analyses pétrographiques et
minéralogiques des roches est le premier type d'information à recueillir. Les minéraux à
identifier sont connus et relativement faciles à identifier. Les minéraux problématiques
sont les sulfures et en particulier la pyrite. Les minéraux neutralisants capables de
tamponner le milieu sont les carbonates.  L'estimation de la quantité totale de minéraux
acidifiants et neutralisants est une information primordiale. Néanmoins, cette
information devra être complétée par des données physique et géométrique comme la
granulométrie des minéraux actifs et leur distribution spatiale (distribution homogène
dans la roche, concentration dans des fractures, position stratigraphique de la
formation carbonatée,...).

Diverses équipes ont développé des essais de laboratoire permettant de prévoir la
qualité des effluents miniers. Ces différents essais en conditions statiques et cinétiques
ont leurs avantages et leurs limites et sont présentés.
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2.3.1. Epreuves en conditions statiques

Ces tests consistent à faire le bilan stoechiométrique des minéraux sulfurés
producteurs d'acide et des carbonates consommateurs d'acide. Le principal intérêt de
ces essais est qu'ils sont simples et par conséquent peu coûteux. Ils permettent
d'analyser un grand nombre d'échantillons pour estimer la variabilité du potentiel
d'acidification à l'échelle d'un site. On parle de conditions statiques dans la mesure où
ce type d'essai ne prend pas en compte les vitesses relatives de production et de
consommation d'acide.  Par conséquent, les résultats ont surtout une valeur indicative.
Ces procédures, ne s'appliquent correctement que lorsqu'il y a un fort excès de
minéraux acidifiants ou neutralisants. En revanche, les résultats sont difficilement
interprétables dès que les potentiels d'acidification et de neutralisation deviennent
voisins.

2.3.2. Epreuves cinétiques

Le principe des essais cinétiques est de reproduire à l'échelle du laboratoire les
réactions d'altération responsables de l'acidification des effluents en prenant en
compte la dimension cinétique. Les données servent à modéliser les processus
générateurs et consommateurs d'acide. Les deux principaux types sont les essais de
percolation sur colonne ou les essais en cellule à humidité relative contrôlée. Certains
de ces essais cinétiques permettent d'évaluer le rôle des bactéries dans les processus
d'acidification. Les épreuves cinétiques sont coûteuses et longues à réaliser, d'où un
emploi limité à un nombre restreint d'échantillons.

D'importants progrès ont été réalisés en matière de modélisation au cours des
dernières années (techniques de modélisation prenant en compte les transferts, les
équilibres eau/roche, les cinétiques réactionnelles). La littérature minière relate la mise
au point de modèles qui prévoit la qualité des effluents de façon quantitative.
Néanmoins, ces modèles sont complexes et nécessitent de disposer de très
nombreuses données de terrain (pétrographie, hydrologie) et de laboratoire. De plus, il
ne semble pas que les résultats issus de ces modèles aient fait l'objet d'une véritable
validation.
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3. Maîtrise de la pollution des eaux

3.1. PRÉVENTION DE L'ACIDIFICATION

Lorsque le site présente un risque d'acidification, il faut prendre des mesures pour
empêcher que le processus d'acidification s'engage. Jusqu'ici, sur les sites miniers, les
résultats obtenus sont très variables. Les difficultés tiennent plus à la nature de
l'exploitation minière qu'à un manque de connaissance sur le processus d'acidification.
Cette remarque s'applique pleinement au secteur des carrières.

Il est théoriquement possible d'empêcher l’oxydation de la pyrite en agissant sur les
paramètres qui contrôlent la réaction (air et eau) ou en bloquant les réactions
essentielles d'acidification.

Le moyen le plus efficace de restreindre l'acidification est de réduire les apports d'air.
La réduction des apports d'eau est moins efficace dans la mesure où la quantité d'eau
nécessaire à l'acidification est très faible. En revanche, une meilleure maîtrise des
écoulements à l'échelle d'une exploitation (ouvrage de dérivation, aménagement de
galeries d'infiltration) limite le contact entre l'eau et les minéraux sulfurés, ce qui
permet de réduire les volumes d'effluents acidifiés et la propagation du phénomène sur
l'ensemble du site.

L'inondation de l’exploitation  une fois que le gisement est épuisé (exploitation
souterraine ou à ciel ouvert) est une technique éprouvée pour bloquer la diffusion de
l'oxygène et par conséquent pour restreindre l'acidification. Selon le même principe, on
a procédé à l'immersion de résidus miniers pyriteux pour les empêcher de s'acidifier.

Les flux d'oxygène et/ou d'eau peuvent être maîtrisés à l'échelle d'un stock de résidus
sulfureux en reconstituant une couverture végétale, en créant une couverture
organique ou en le couvrant par une couche de matériaux imperméables (argile,
ciment, asphalte, couverture synthétique,...). L'analyse de la littérature montre qu'il
subsiste des doutes sur l'efficacité à long terme des deux premières solutions
envisagées (couverture végétale, couverture organique).

Diverses méthodes permettant d'enrayer les réactions qui concourent à l'acidification
ont également été mises en œuvre :
- utilisation d'additifs alcalins (calcaire, chaux, soude) capables de neutraliser les

acides produits. Dans le cas où un stock de stérile présente un risque élevé, on peut
envisager soit de le mélanger avec des matériaux alcalins, soit de le couvrir par ces
mêmes matériaux pour que les eaux d'infiltration s'alcalinisent.

- application de bactéricides pour empêcher le développement de bactéries ou pour
les détruire ;
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- application de réactifs chimiques comme par exemple des phosphates pour enrayer
le cycle de propagation. Les phosphates agissent en fixant le fer ferrique de sorte
que le cycle pyrite-fer ferreux-fer ferrique est interrompu (réactions 2 et 4).

3.2. TRAITEMENT DES EAUX

Lorsque les mesures préventives n'ont pas permis d'empêcher le développement du
phénomène d'acidification, les effluents recueillis doivent être traités. On distingue les
méthodes de traitement actives et passives. Les principaux procédés de traitement
développés dans le secteur minier (mines et carrières) sont les suivants.

3.2.1. Méthodes actives

Le principe de base consiste à traiter les eaux acides par addition d'un réactif alcalin
pour neutraliser l'acide et faire précipiter les métaux lourds (précipitation sous forme
d'hydroxyde). Ce procédé est le plus couramment utilisé dans le secteur minier. Les
oxyhydoxydes de fer et d'aluminium qui précipitent peuvent adsorber les ions dissous
comme les métaux lourds et les protons H+. Le mécanisme d'adsorption va donc
compléter le mécanisme de précipitation. La chaux hydratée (Ca(OH)2) est le principal
réactif utilisé. Les autres réactifs cités sont la soude, le carbonate de sodium ou
l'ammoniac. Le coût de ces derniers est la principale limite à leur emploi. Ces différents
réactifs permettent d'atteindre des pH généralement voisins de 9 qui permettent de
précipiter la plupart des métaux lourds sous forme d'hydroxydes. Les réactifs
carbonatés (calcaire, dolomite) ne peuvent pas être utilisés seuls dans les procédés de
neutralisation en ligne. Contrairement aux bases fortes comme la chaux, les
carbonates conduisent à des pH limites compris entre 7,2 et 8,2. Ces conditions de pH
sont insuffisamment alcalines pour permettre la précipitation de tous les métaux
solubilisés, en particulier le zinc et le nickel.

Les unités de traitement chimique des eaux acides sont efficaces, mais les frais
d'aménagement et d'exploitation peuvent être élevés. En outre, le traitement chimique
génère une grande quantité de boues résiduaires. Ces boues se caractérisent par des
teneurs en eau très élevées et de mauvaises caractéristiques de décantation, d'où un
surcoût lié aux opérations ultérieures de séparation solide - liquide (clarificateur /
épaississeur, filtration sous pression, ajout éventuel de réactif type coagulant /
floculant,...).  Les métaux éliminés sont concentrés dans les boues de neutralisation
sous forme d'hydroxydes. Par conséquent, elles ne doivent pas être stockées dans un
environnement acide (pH < 6) qui conduirait à une remobilisation des métaux.

3.2.2. Méthodes passives

Les solutions de traitement chimique sont performantes mais coûteuses. Pour abaisser
ces coûts, on a imaginé des techniques passives qui demandent a priori peu
d'entretien et dont l'aménagement et l'exploitation sont moins onéreux. Deux principaux
types de solution ont été développés. Il s'agit d'une part des terres humides artificielles,
d'autre part des tranchées à remplissage calcaire.
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a) Terres humides artificielles

L'expérience montre que la qualité des eaux polluées provenant des mines peut
s'améliorer après qu'elles aient percolé au travers d'une tourbière ou d'un marécage.
Les processus chimiques et biologiques entrant en jeu ont par la suite été étudiés et
des terres humides ont été construites pour traiter les eaux acides.

On différencie les terres humides oxiques (oxygène présent) et les terres humides
anoxiques (oxygène absent).

Les terres humides oxiques provoquent l'oxydation du fer ferreux en fer ferrique et
provoquent la précipitation de l'hydroxyde formé. Il s'agit de milieux peu profonds et de
grande superficie qui permettent d'obtenir une vitesse d'écoulement très lente et un
temps de séjour long. Cette conception favorise donc l'oxydation et assure une
rétention suffisante pour permettre la décantation des précipités métalliques. Les terres
humiques oxiques présentent deux inconvénients majeurs, 1) il est nécessaire de
disposer de surfaces importantes, 2) ce procédé conduit à une diminution du pH
consécutive à l'hydrolyse de fer ferrique (réaction 3).

Le principe de fonctionnement des terres humides anoxiques est l'opposé du principe
oxique. Il repose sur la réduction bactérienne du sulfate en hydrogène sulfuré. Ces
réactions de réduction conduisent à un relèvement du pH. Les métaux dissous sont
réduits en présence d'hydrogène sulfuré et précipitent sous forme de sulfure. Ce type
de terre humide implique de maintenir une population de bactéries sulfato-réductrices
en fournissant un substrat organique (plantes) qui peut être utilisé dans leur processus
respiratoire. Parallèlement, ce type de milieu peut favoriser des réactions de
complexation des métaux (Cu, Al, Zn,...) avec des molécules organiques entraînant la
précipitation de complexes organométalliques stables.

Les deux types de mécanisme (oxydation et réduction) peuvent intervenir dans une
terre humide artificielle conçue convenablement. Cela implique de maintenir un
équilibre entre les processus oxydant et réducteur. L'élément le plus critique apparaît
être le renouvellement périodique du substrat organique qui conditionne le maintien de
la population bactérienne.

La techniques des drains anoxiques à remplissage calcaire ("anoxic limestone drains")
est utilisé classiquement en amont d'une terre humide artificielle. L'objectif est de relever
le pH de l'eau qui percole au travers du calcaire. Ce type de procédé n'est utilisable qui
si l'eau acide a une faible concentration en oxygène dissous, une faible teneur en
aluminium et si le fer est principalement présent sous forme réduite (fer ferreux). Dans le
cas contraire, le drain perd rapidement de son efficacité suite à la précipitation des
hydroxydes de fer ferrique et d'aluminium à la surface des granulats calcaires.

b) Tranchées ouvertes à remplissage calcaire

Cette technique consiste à placer des tranchées remplies de calcaire dans les
principales zones d'écoulement ou d'alimentation de la nappe. Ce type de procédé,
relativement peu coûteux, demande peu d'entretien et conduit à des résultats
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significatifs. Le seul entretien consiste à rajouter du calcaire dans les tranchées après
quelques années de fonctionnement (5 à 10 ans selon une expérience conduite en
Pennsylvanie). Des essais sur site montrent que ce type de procédé reste efficace
malgré un encroûtement partiel des granulats calcaires par les précipités d'hydroxydes
métalliques.
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Annexe 3

Nomenclature INSEE des industries extractives
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1. C Industries extractives

Les industries extractives (section C) se définissent par l'exploitation des ressources
naturelles minérales - à l'état solide, liquide ou gazeux - présentes dans le sol et le
sous-sol, y compris sous-marin. L'extraction peut être effectuée à ciel ouvert, en
souterrain, par puits, ...

Les industries extractives incluent les opérations préparatoires nécessaires à la
commercialisation des produits minéraux : concentration des minerais, liquéfaction du
gaz naturel, agglomération des combustibles solides, par exemple. Ces opérations
sont souvent réalisées par les unités qui pratiquent l'extraction et/ou situées à
proximité du site.

Les trois premières divisions concernent l'extraction de produits énergétiques
(charbon, lignite et tourbe, hydrocarbures, minerai d'uranium) ; les deux suivantes
concernent l'extraction de produits non énergétiques (minerais métalliques, minéraux
divers et produits de carrière).

Certaines opérations techniques de cette section, notamment pour l'extraction
d'hydrocarbures, peuvent être réalisées pour compte de tiers par des unités
spécialisées rendant alors des services.

Les industries extractives excluent les transformations des produits extraits (industries
manufacturières). Elles ne comprennent ni la prospection (74.2C), ni la préparation des
sites  (45.1B) quand ces activités sont exercées pour des tiers. La prospection minière
donne lieu à des actifs incorporels, négociables en tant que tels. Enfin, le captage et la
distribution de l'eau relèvent d'une division spécifique (41), tandis que la production
d'eau de table va avec l'industrie des boissons (15.9S).

Niveau 31 - Sous-sections - décrites par la suite.
- CA Extraction de produits énergétiques ;
- CB Extraction de produits non énergétiques.
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2. CA Extraction de produits énergétiques

Niveau 60 - Divisions :
- 10 Extraction de houille, de lignite et de tourbe : L'extraction de combustibles

minéraux solides s'entend en souterrain ou à ciel ouvert et se poursuit par les
opérations (tri, lavage, ...) conduisant aux produits marchands, y compris
agglomération et production de briquettes et de boulets. Elle exclut la cokéfaction
(23.1Z). / Niveau 220 - Groupes
· 10.1 Extraction et agglomération de la houille - non pris en compte
· 10.2 Extraction et agglomération du lignite - non pris en compte
· 10.3 Extraction et agglomération de la tourbe - pris en compte

Dans le groupe 10.3 / Niveau 700 - Classes
· 10.3Z Extraction et agglomération de la tourbe – pris en compte. Cette classe

comprend : Notamment - l'extraction de la tourbe - l'agglomération de la tourbe
- 11 Extraction d'hydrocarbures ; services annexes - non pris en compte.

L'extraction d'hydrocarbures vise le pétrole brut et le gaz naturel, ainsi que les
sables et schistes bitumineux. Elle inclut les opérations complémentaires permettant
le transport (désulfuration, liquéfaction du gaz, extraction de l'huile des matériaux
bitumineux, ...). Le transport par conduite est souvent une activité auxiliaire de
l'extraction.

La production d'hydrocarbures fait souvent intervenir des entreprises sous-traitantes
très spécialisées sur les nombreuses opérations accompagnant un forage. Ces unités
relèvent de la division 11 au titre des services annexes à l'extraction.

Ni les études de prospection géologiques (74.2C), ni les forages d'essai (45.1D) ne
relèvent de cette division s'ils sont exécutés pour des tiers. Le raffinage pétrolier relève
de 23.2Z.

Niveau 220 - Groupes
· 11.1 Extraction d'hydrocarbures
· 11.2 Services annexes à l'extraction d'hydrocarbures

- 12 Extraction de minerais d'uranium - non pris en compte. L'extraction de
minerais d'uranium (ou de thorium) comprend aussi la concentration, jusqu'à la
production de yellow cake incluse. L'enrichissement isotopique des matières
radioactives relève de 23.3Z.

Niveau 220 – Groupes :
· 12.0 Extraction de minerais d'uranium
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3. CB Extraction de produits non énergétiques

Niveau 60 – Divisions

- 13 Extraction de minerais métalliques – L'extraction de métaux natifs et de
minerais métalliques - ferreux ou non ferreux -, y compris les métaux précieux, mais
non compris de minerais d'uranium (12.0Z), peut être réalisée à ciel ouvert, ou en
souterrain, voire par dragage des alluvions ou des fonds marins. L'extraction se
poursuit si nécessaire par une concentration ou une agglomération pour aboutir à
des produits marchands. Les transformations chimiques, électriques ou thermiques
des minerais métalliques relèvent de la métallurgie (division 27). / Niveau 220 –
Groupes :
· 13.1 Extraction de minerais de fer - non pris en compte
· 13.2 Extraction de minerais de métaux non ferreux - non pris en compte

Pour 13.2 Extraction de minerais de métaux non ferreux : / Niveau 700 - Classes
· 13.2Z Extraction de minerais de métaux non ferreux. Cette classe comprend

l'extraction et la préparation de minerais exploités principalement en raison de
leur teneur en métaux non ferreux : aluminium (bauxite), cuivre, plomb, zinc,
étain, manganèse, chrome, nickel, cobalt, molybdène, tantale, vanadium,
métaux des terres rares, etc., métaux précieux (or, argent, métaux de la mine de
platine). Cette classe comprend aussi l'orpaillage.

- 14 Autres industries extractives – pris en compte. Cette division vise aussi bien
l'extraction proprement dite en carrière que le dragage d'alluvions, le broyage de
roches ou l'exploitation de marais salants. Les produits sont utilisés notamment
dans la construction (sables, pierres, ...), les fabrications de matériaux (argiles,
gypse, calcium, ...), la chimie, la joaillerie, etc. La production de sel va jusqu'au sel
raffiné, propre à l'alimentation humaine. Cette division ne comprend pas la
transformation (autre que mécanique : broyage, concassage, ...) des minéraux
extraits ; les cas d'intégration verticale (cimenterie, briqueterie, ...) sont fréquents,
absorbant parfois l'activité extractive.

Niveau 220 – Groupes :
· 14.1 Extraction de pierres.
· 14.2 Extraction de sables et d'argiles.
· 14.3 Extraction de minéraux pour l'industrie chimique et d'engrais naturels.
· 14.4 Production de sel
· 14.5 Activités extractives n.c.a.

Pour le Groupe 14.1 Extraction de pierres  / Niveau 700 - Classes
· 14.1A Extraction de pierres ornementales et de construction.
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· 14.1C Extraction de calcaire industriel, de gypse et de craie.
· 14.1E Extraction d'ardoise.

Pour le groupe 14.1C : Extraction de calcaire industriel, de gypse et de craie.

Pour le groupe 14.1E : Extraction d'ardoise.
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