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Mines : lesgéosynthétiques dans
l'attente d'une réglementation pour
a protection de l'environnement
| Une des raisonsdu faible taux de recoursaux matériaux géosynthétiquesdans ledo-

i maine minier à l'heure actuelle, contrairement au domaine du stockage desdéchets,
i est qu'il n'existe pasde législation internationale imposant le recoursà l'imperméabili-
: sation dessitesminiers dans unobjectif de protection de l'environnement. Pourtant, il
: n'est plusàdémontrer que le niveaud'étanchéité apporté par une géomembrane est

| bien supérieurà celuid'une couched'étanchéité minérale, lorsque lesystème d'étan-

: chéité pargéomembrane est conçu,mis enoeuvreet utilisé selon les règlesde l'art.

Les géosynthétiquespermettent
donc de renforcer la protection
des sols et des nappesenviron
nant lessites miniers. C'estéga
lement le cas desgéotextileset
produitsapparentésqui apportent

une solution alternativeauxmatériauxgranu
lairespour assurerun drainage.Qui plus est.
les géotextileset produits apparentéspeuvent
être utiliséspour assurerla fonction derenfor
cement,essentielledansdesouvragescomme
ceuxde l'industrie minière où les contraintes
mécaniquessont trèsfortes.
Cesmatériaux peuventse rencontrer sur les
sitesminiers danslesdifférents ouvragesque
sont lesairesde lixiviation, leszonesdestoc

kagede résidusde lixiviation et lesstockages
destériles (Touze-Foltzétal., 2008). Lesaires
de lixiviation sont utiliséesdans le cadredes
processminiers pour extraire lemétal du mi
nerai, en particulier pour la récupération de
l'or, du cuivre, de l'argent, de l'uranium, du
nickel. Lesairesde lixiviation sont dessurfa
cesimperméabiliséessur lesquelleson place
le minerai. Une solution est alors déposée
sur le minerai de manière à le traverser et à
dissoudrelesmétaux. Lasolution utilisée est
variable, en fonction du métal et peut être
constituée d'un acide fort Ipar exemple de
l'acidesulfurique), ou dansle casde l'or et de
l'argent d'unesolution diluée decyanure. La
solution est ensuite récupéréeet dirigéevers

desbassinsde récupération où Ton effectue
ta récupération du métal. Cette récupération
nécessite en plus d'une étanchéité efficace,
la mise en place d'un systèmedrainant. Ce
systèmedrainant ne doit passeulementêtre
dimensionné pour collecter la solution qui
aura percolé à travers le minerai mais éga
lement pour contrôler la hauteur de liquide
sur l'étanchéité. Cecontrôle de la hauteur de
liquide va permettre de réduire l'instabilité
du minerai et de la structure elle-même. Le
contrôle de la hauteur de liquide peut éga
lement réduire les transferts à travers les
éventuelsdéfautsdansla géomembrane.Les
systèmesde drainageles plus courants sont
constitués degéodrains, tuyaux de drainage

Tous droits de reproduction réservés

Date : 01/03/2011
Pays : FRANCE
Page(s) : 36-37
Diffusion : (8900)



en polymèresinsérésdansune couchede
matériauxgranulaires.Le systèmedrainant
peutégalementincorporerun géotextileou
desgéocompositesdrainants.

ÉTANCHÉITÉ,RENFORCEMENT

Leszonesdestockagederésidusdelixivia
tion sontdesstructuresouvragéesconstrui
tespour stockerdespâtesépaissiesou des
matériauxpileset desséchésprovenantdes
activitésdetransformationdesminéraux.Le
mineraiestconcasséàunecertainegranulo-
métriepuisenvoyéà un moulin oùla roche
estréduiteenunefinepoudre.Cettepoudre
esttransforméeen unesuspensionenutili
sant différentesméthodespour extraire le
métal. Les suspensionssont généralement
constituéesdefinesparticulesmélangéesàla
solution.Lateneurensolidesvarieentre5et
6596enmasseenfonctionduprocessutilisé.
Aprèsquelasuspensionait étédéposéedans
lazonedestockage,lesparticulesfinessédi-
mententet uneconsolidationseproduit,re
larguantainsileseauxdeprocessquipeuvent
êtrerécupéréeset réutiliséesdansleprocess.
Laplusgrossepart deceseauxdeprocessfor
meunesolutionsurnageanteà lasurfacede
laboueencoursdeconsolidation.Làencore
uneétanchéitéperformantedel'ouvrageest
requise.
Lorsdu processd'extractiondu minerai,de
larocheestégalementextraitepourpouvoir
accéderau minerai.Les matériauxcorres
pondants,les stériles,sont souventplacés
dansune installationdédiée.Danscertains
cas,desgéosynthétiquessontincorporésaux
structuresde confinementdé ces stériles.
Ona recoursà uneétanchéitélorsquel'on
craintqueleseauxdedrainageàtraversces
stérilesnepuissentavoirun effetnéfastesur
l'environnementDansle casoùunebarrière
d'étanchéitén'a pasétémiséenplacepréala
blementaudépôtdesstériles,unecouverture
decesdéchetsdoit êtreassurée.Làencoreon
peutavoirrecoursàunegéomembrane.

IMPORTANTESCONTRAINTES
Laprésentationdesouvragesrencontrésdans
lessitesminiersmetenévidencedemultiples

contraintesquivontêtrerencontréesparles
géosynthétiques: résistancechimique(so
lutionstrèsacidesoubasiques); résistance
aux radiationsultraviolettes; résistanceà
des températuresextrêmes.Lesgéomem
branespourpouvoirresterétanchesdoivent
être protégéesdes éventuellesagressions.
C'estpourquoiona recoursà desgéotexti
leset produitsapparentéspour lesprotéger
desdiversesagressionsmécaniquesqui dans
le casdessitesminierssont liéesau poids
élevédemineraiou destériles(jusqu'à150
voir 180m demineraiou destérileset des
hauteursde liquide pouvantatteindre60
m) ; voireaurisquedetassementdusol.On
parlealorsdedispositifd'étanchéitépargéo
membrane.
Dansle casdes géodrainss'ajoutentà la
nécessitéd'une bonnerésistancechimique
à desacidesou desbasesforts pourdesdu
réespotentiellementsupérieuresà 20 ans,
d'unepart le besoind'unebonnerésistance
mécanique,enlienaveclesmêmescontrain
tesque cellesrencontréespar le dispositif
d'étanchéitépar géomerobrane,et d'autre
part lanécessitéd'unepréventiondu risque
decolmatagedesoperculesdu géodrainlié à
la présencedematériauxfins. Lechoixdela
granulométriedu matériaugranulairedrai
nant entourantle géodrainest doncessen
tiel.Denombreusesrecherchesainsiqueles
retoursd'expériencesdont on commenceà
disposerpermettentà l'heureactuelled'opti
miserle choixdesgéosynthétiquespourune
applicationdonnée.

20ANS DEDURÉEDEVIE

Desretoursd'expériencesacquiscesderniè
resannéesmontrentqueladuréedevie des
géosynthétiquesdansces environnements
n'estpasaltéréeauboutdevingtanslorsque
laconception,l'installationet l'utilisationde
cesmatériauxsonteffectuéesselonlesrègles
del'art. Laperformancedela géomembrane
serafonctiondesanature,desonépaisseur,
desmatériauxdirectementen contactdes
suset dessouset du tassementdu sol.Des
essaisspécifiquesdoiventêtre réaliséspour
chaquesiteafin d'éviterlaperforationdela
géomembrane.En effet les géomembranes

sont des matériaux d'épaisseurallant du
millimètre à quelquesmillimètres et sont
sensiblesau risquede poinçonnementpar
lesmatériauxgranulairesquipeuvententrer
encontactavecelles.Cerisqueestrenforcé
danslecasdesstockagesdestérilesoudes
enginssontamenésàroulersurle matériau
granulairelors desa miseen placedansle
stockage.Compte-tenudelafortesensibilité
desgéomembranesaurisquedepoinçonne
ment, un contrôlede celles-cih l'issuedé
leurpose,voiraprèsmiseenœuvredumaté
riaudrainantestessentiel.En effet,celui-ci
permetdevérifier l'absencededéfautsdans
la géomembranequi risqueraientdecondui
re à desfuites d'acidesou de baseset de
métauxversle sol environnant.Cetteétape
decontrôlenepeut pasêtredissociéed'une
conception,d'uneposeet d'uneutilisation
adaptéedesgéosynthétiquesquigarantirala
meilleure protectionpossibledel'environ
nement.Parmid'autres,desméthodesélec
triquesdedétectiondefuitessontéprouvées
depuisdenombreusesannéesdansdenom
breusesapplicationspour la protectionde
l'environnement.M
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DÉFINITIONS

Un géosynthétique est un produit, dont
au moins l'un des constituants est a base
de polymère synthétique. 11existe deux
grandes familles de géosynthétiques :
-lesgéotextiles et produits apparentés aux
géotextiles sont des produits perméa
bles et peuvent assurer entre autres les
fonctions de drainage et de renforcement ;
-lesgéomembranes et produits apparen
tés (géosynthétiques bentonitiques) sont
essentiellement imperméables, leur uni
que fonction est d'assurer une étanchéité.
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