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1 CONTEXTE 
 
De 2009 à 2012, GEODERIS a mis en œuvre l’inventaire des déchets miniers issus de 
l’industrie extractive en application de l’article 20 de la directive européenne 2006/21/CE 
(inventaire dit « DDIE ») ; qui stipule que : « Les États membres veillent à ce qu'un inventaire 
des installations de gestion de déchets fermées, y compris les installations désaffectées, 
situées sur leur territoire et ayant des incidences graves sur l'environnement ou risquant, à 
court ou à moyen terme, de constituer une menace sérieuse pour la santé humaine ou 
l'environnement soit réalisé et mis à jour régulièrement. Cet inventaire, qui doit être mis à la 
disposition du public, est effectué avant le 1er mai 2012 […]. ». 
 
Le ministère en charge de l’environnement a confié à GEODERIS la réalisation de cet 
inventaire, à l’issue duquel les dépôts enregistrés ont été regroupés en secteurs1. Ces 
secteurs se sont vu attribuer une classe « population-environnement » (ou « classe » dans le 
présent document) définie selon 6 niveaux : A, B, C-, C+, D et E. La classe E concerne les 
secteurs contenant des dépôts potentiellement très impactants en termes de risques 
sanitaire et environnemental, tandis que la classe A est associée à ceux potentiellement peu 
ou non impactants.  
 
La classe « C+ » signifie, en termes de risque qu’il s’agit d’un : « Secteur susceptible de 
présenter un risque pour l’environnement sans pour autant constituer un risque significatif 
identifié compte tenu des données disponibles. Une étude d’orientation (prioritaire) est 
nécessaire pour apprécier le niveau de risque éventuel et établir un reclassement. ». Les 
études d’orientation ont donc vocation à redéfinir le classement du secteur, la classe 
« moyenne » C+ nécessitant des précisions avant de statuer sur l’état (et les éventuelles 
mesures à prendre) du (ou des) objet(s) qui détermine(nt) la classe du secteur. 
 
L’inventaire mené sur la région Midi-Pyrénées a permis de définir 33 secteurs, parmi 
lesquels ceux de Marignac (31), de Mirabel (12), d’Asprières (12), de Trébas-Cadix (81), de 
Peyrebrune (81), de Rouairoux (81) ont obtenu une classe C+ (Figure 1).  
  

                                                
1 Les titres et site hors-titre miniers comprenant des dépôts identifiés dans le cadre de l’inventaire ont été 
regroupés en « secteurs ». L’élaboration de ces secteurs repose sur une liste de critères établie par GEODERIS :  
- statut administratif du ou des titres miniers auxquels appartiennent les dépôts (identification des titres miniers 
sur lesquels subsiste encore un exploitant connu), et/ou ;  
- substances produites et/ou exploitées, et/ou ; 
- contexte géologique et gîtologique, et/ou ;  
- appartenance au même bassin versant, et/ou ;  
- proximité géographique entre les titres constitutifs du secteur.  
 
Tous ces critères n’ont pas été systématiquement déterminants dans l’élaboration d’un secteur. 
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En 2013, GEODERIS a donc inscrit à son programme la réalisation de trois études 
d’orientation ainsi que d’une étude « maison sur dépôt » sur les quatre derniers secteurs de 
la précédente liste qui ont donné lieu aux rapports suivants :  

- Rapport INERIS DRC-13-137928-13430B relatif à l’étude d’orientation du secteur de 
Trébas-Cadix (81) (Annexe 6),  

- Rapport INERIS DRC-13-137928-13845B relatif à l’étude d’orientation du secteur de 
Peyrebrune (81) (Annexe 7) 

- Rapport INERIS DRC-13-137928-13928B relatif à l’étude d’orientation du secteur 
d’Asprières (12) (Annexe 8),  

- Rapport GEODERIS N2014/016DE – 14NAT2430 et rapport INERIS DRC-13-
134425-07055A associé, relatifs à l’étude « maison sur dépôt » du secteur de 
Rouairoux. 

 
 
La présente synthèse se donne pour objectif de fournir les principaux résultats de ces 
quatre études ainsi que les conclusions quant au reclassement des secteurs 
associés. 
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Figure 1 : Carte des secteurs de la région Midi-Pyrénées classés à l’issue de l’inventaire DDIE 
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2 DEMARCHE PROPOSEE POUR LE RECLASSEMENT D’UN SECTEUR CLASSE EN 
C+ 

 
2.1 Origine du classement d’un secteur en C+ 
 
Dans le cadre du volet environnemental de l’inventaire DDIE, chaque dépôt s’est vu attribuer 
4 scores de risques : « population », « eaux souterraines », « eaux de surface » et 
« faune/flore » qui définissent le risque que le dépôt peut potentiellement présenter vis-à-vis 
de ces cibles. Le score de risque « population » (SR POP) a ensuite été mis en 
correspondance avec le maximum des trois autres scores de risque (max SR ENV), selon 
les règles de la matrice du Tableau 1 ; afin d’obtenir une classe pour le dépôt. La classe du 
secteur correspond à la classe maximale des dépôts de ce secteur. 
 

                Max SR ENV 
SR POP 

     
10 8 5 3 1 

 10 E D D D D 
 8 D C+ C+ C+ C+ 
 5 C+ C- B B B 
 3 C+ C- A A A 
 1 C+ C- A A A 

Tableau 1 : Détermination des classes d’un dépôt 

 
Un secteur en classe C+ présente au moins un dépôt dont le SR POP = 8, c’est-à-dire 
associé à un risque potentiel élevé (hors classe D) ou dont le MAX SR ENV = 10, c’est-à-dire 
associé à un risque potentiel maximal (hors classes D et E). 
 
 
2.2 Méthodologie d’une étude d’orientation 
 
La démarche d’une étude d’orientation est schématisée sur la Figure 2. 
 
 

 
Figure 2 : Principe de la démarche d’étude proposée par GEODERIS pour les études 

d’orientation C+, mise à jour en novembre 2014 
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2.2.1 Etape 1 : Identification des dépôts retenus pour l’étude 
 
Durant cette étape, GEODERIS identifie le (ou les) dépôt(s) à étudier dans le cadre de 
l’étude d’orientation, à savoir :  

- Le (ou les) dépôt(s) responsable(s) du classement du secteur en C+, sur le(s)quel(s) 
l’étude d’orientation est prioritairement ciblée,  

- Le (ou les) dépôt(s) dont tous les scores de risques sont supérieurs strictement à 5,  

- Certains dépôts nécessitant un contrôle (incertitudes sur un ou plusieurs paramètres 
enregistrés lors de l’inventaire DDIE). 

 
2.2.2 Etape 2 : Recherche documentaire orientée et re-scoring 
 
A partir d’une consultation des archives minières ou de rapports spécifiques au secteur, cette 
étape est destinée à compléter les données acquises durant l’inventaire DDIE. Il est important 
de préciser ici que ce travail n’a pas pour vocation d’effectuer une analyse exhaustive de la 
littérature existante ; il est destiné à recueillir en priorité des données sur les dépôts retenus 
et sur les installations de traitement minéralurgique. 
 
Si les données recueillies lors de cette étape s’avèrent suffisantes pour proposer un re-
scoring des dépôts et statuer sur un reclassement, des investigations de terrain ne sont pas 
nécessaires.  
 
2.2.3 Etape 3 : Opérations de terrain simples et re-scoring 
 
Si l’étape précédente ne permet pas de conclure, une troisième étape consiste donc en la 
mise en œuvre d’investigations de terrain simples. Des paramètres de l’inventaire DDIE 
doivent alors être précisés tels que l’aménagement du dépôt, son état de végétalisation, les 
distances aux enjeux, etc. 
 
Si nécessaire, des critères complémentaires peuvent également être pris en compte tels que 
les concentrations en éléments potentiellement contaminants sur quelques prélèvements, 
des descriptions plus détaillées des usages et des cibles, etc. 
 
2.2.4 Etape 4 : Réunion « Avis d’experts » 
 
Quelle que soit la démarche suivie, la décision de reclassement du secteur s’appuie in fine 
sur des avis concertés entre GEODERIS, le BRGM et l’INERIS lors d’une réunion « Avis 
d’experts ». 
 
Les informations capitalisées dans le cadre de l’inventaire DDIE sont mises à jour des 
données complémentaires acquises durant l’étude d’orientation (tables géoréférencées, 
fiches dépôts, etc.). 
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2.3 Reclassement 
 
A l’issue de la réunion « Avis d’experts » (étape 4 précédemment décrite), trois cas de 
reclassement sont possibles :  

- Soit le secteur est déclassé en A ou B, lorsque les sources de pollution potentielles 
d’origine minière (précisées lors de l’étude d’orientation ou nouvellement identifiées) 
sont à l’origine d’un risque peu significatif en termes sanitaire ou environnemental. 

- Soit le secteur est surclassé en D ou E, lorsque les sources de pollution potentielles 
d’origine minière peuvent être à l’origine d’un risque significatif en termes 
sanitaire ou environnemental. 

- Soit le secteur est reclassé en C, lorsqu’il est considéré en situation intermédiaire. 
 
Les dispositions afférentes aux cinq classes de l’inventaire DDIE (classes A à E), sont 
présentées dans le Tableau 2. Certaines de ces dispositions ont été redéfinies lors de la 
réunion « Avis d’experts » du 12/12/14,  
 

Il est important de noter ici que la classe C n’est en rien apparentée aux classes « C+ » 
et « C- ». Celles-ci avaient été définies dans le cadre de l’inventaire DDIE comme des 
classes de travail intermédiaires amenées, à terme, à disparaître. 
 
 

CLASSE TERMES DE RISQUE 

E 

Secteur susceptible de présenter un risque significatif pour la santé humaine et 
l’environnement, et qui nécessite une étude sanitaire et environnementale urgente si elle n’a 
pas déjà été réalisée. Des mesures de gestion sont à envisager, dont l’ampleur est à affiner à 

l’issue de l’étude environnementale. 

D 
Secteur susceptible de présenter un risque significatif pour la santé humaine et 

l’environnement, et qui nécessite une étude sanitaire et environnementale détaillée pour en 
apprécier le degré de gravité éventuel. 

C 

Secteur dont un (ou plusieurs) dépôt(s) est (sont) susceptible(s) de présenter un risque pour 
l’environnement et la santé humaine sans pour autant constituer un risque significatif 
(d’après les résultats d’une étude d’orientation ou d’une étude « maison sur dépôt »). 

Des mesures simples de gestion pourront être envisagées telles que :  
● Un porter à connaissance sur des situations à risque (information sur des paramètres 

mesurés sur des eaux de consommation excédant des valeurs réglementaires par exemple), 
● Des préconisations du type : limitation d’accès, mise en place de panneaux 

d’informations, etc. 
● Un porter à connaissance de la carte des sources de pollution potentielle reconnues 

(dépôts, émergences minières, etc.), voire des résultats des analyses issues des 
prélèvements ou des mesures effectuées in situ.2 

B 

Secteur ne présentant pas de risque significatif pour l’environnement et la santé humaine. 
Une carte des sources de pollution potentielles reconnues (dépôts, émergences minières, 

etc.), voire des résultats des analyses issues des prélèvements ou des mesures effectuées in 
situ, pourra être réalisée. 

A Secteur ne présentant pas de risque significatif pour l’environnement et la santé humaine. 
Il ne nécessite ni surveillance, ni étude particulière. 

Légende : Les champs B et C marqués de bleu ont été mis à jour en date du 12/12/2014 

Tableau 2 : Termes de risque associés aux cinq classes, mis à jour en date du 12/12/2014 

                                                
2 Des éléments conceptualisant les voies de transfert et d’exposition ainsi que les zones potentiellement 
impactées (hors sources de pollution) devront, dans la mesure du possible, être mis en évidence sur ces cartes. 
Ceci devrait contribuer à la justification du choix de reclassement en C. 
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2.4 Cas particulier des secteurs classés en C+ concernés par une 

(ou plusieurs) « maison(s) sur dépôt » 
 
L’inventaire DDIE a pu mettre en évidence la présence d’habitations sur un dépôt minier. Le 
cas échéant, une étude dite « maison sur dépôt » est alors programmée. ll s’agit d’une étude 
sanitaire centrée sur les maisons installées au droit de dépôts et sur leur environnement 
immédiat, destinée à vérifier l’absence d’incompatibilité entre les milieux (sols, eaux, 
végétaux) et les usages qui en sont faits. La démarche associée est basée sur les outils 
définis dans le cadre de la politique nationale sur les sites et sols pollués (SSP) (MEDD, 
2007), et en particulier sur la méthodologie d’interprétation de l’état des milieux (IEM). 
 
Si le secteur classé en C+ comporte un tel cas, l’étude à mener prioritairement est une étude 
« maison sur dépôt ». Cependant, il est nécessaire que les éléments nécessaires au 
reclassement du secteur dans son ensemble soient capitalisés concomitamment à l’étude 
« maison sur dépôt ». 
 
A l’inverse, si l’inventaire DDIE n’a pas mis en évidence de « maison sur dépôt » sur le 
secteur classé en C+, alors une simple étude d’orientation C+ est menée, selon la méthode 
présentée dans le paragraphe 2.2. Dans le cas où cette étude d’orientation mettrait a 
posteriori en évidence une habitation installée sur un dépôt, non identifiée dans le cadre de 
l’inventaire DDIE, alors une étude « maison sur dépôt » est menée et le reclassement du 
secteur est mis en attente des conclusions de la dite étude.  
 
Quelle que soit la démarche suivie (par l’intermédiaire d’une étude d’orientation et/ou 
« maison sur dépôt »), les modalités de reclassement consistent en 3 cas possibles : A/B, C 
ou D/E tel que détaillé dans le paragraphe 2.3. 
 
Cette démarche est schématisée sur la Figure 3. 
 

 
Figure 3 : Prise en compte d’étude(s) « maison sur dépôt » au sein de la démarche de 

reclassement d’un secteur classé en C+ 
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3 RESULTATS DE L’ETUDE D’ORIENTATION SUR LE SECTEUR DE TREBAS-
CADIX 

 
Pour rappel, l’étude d’orientation sur ce secteur est détaillée dans le rapport INERIS DRC-
13-137928-13430B (Annexe 6). 
 
 
3.1 Dépôts retenus pour l’étude 
 
Le secteur de Trébas-Cadix se compose de quatre titres miniers sur lesquels 19 dépôts ont 
été inventoriés. Seul un dépôt présente l’un de ses scores de risque strictement supérieur à 
5 (c’est-à-dire ayant une classe individuelle égale à C- ou C+). Il s’agit du dépôt 81-0255-A-
T4 situé sur le titre de Trébas-Cadix 2 et qui détermine la classe du secteur (Tableau 3 
et Figure 4). Le dépôt 81-0255-A-T5, localisé à proximité immédiate et supposément 
composé de résidus de traitement, a également été retenu pour l’étude d’orientation. 
 

TITRE MINIER DEPOT 

N° BDSTM NOM DU TITRE REFERENCE DU DEPOT SR POP
3 SR E SUP. SR E SOUT. SR F/F 

81SM0214 EN-BOURNEGADE 
(Fluorine) 

81_0214_A_T1 3 3 3 3 

81_0214_A_T2 3 3 3 3 

81_0214_A_T3 3 3 3 3 

81SM0221 LA BRONCARIE 
(Fluorine) 81_0221_A_T1 3 3 3 3 

81SM0255 TREBAS-CADIX 2 
(Fluorine et cuivre) 

81_0255_A_T1 5 3 3 1 

81_0255_A_T2 3 3 3 3 

81_0255_A_T3* - - -- - 

81_0255_A_T4 8 3 5 5 

81_0255_A_T5 5 3 3 5 

81_0255_B_T1 3 3 3 1 

81_0255_B_T2* - - - - 

81_0255_B_T3* - - - - 

81_0255_B_T4 3 5 3 1 

81_0255_B_T5* - - - - 

81_0255_C_T1 3 3 3 1 

81SM0259 
ALBAN-LE-
FRAYSSE 

(Manganèse) 

81_0259_A_T1 1 3 3 1 

81_0259_B_T1 1 3 3 1 

81_0259_B_T2 1 3 3 1 

81_0259_B_T3 3 3 3 1 

Légende :  

 Dépôt à l’origine de la classe C+ du secteur, sur lesquels l’étude est prioritairement ciblée 
 Dépôt dont tous les scores de risques sont supérieurs strictement à 5 
 Dépôt nécessitant un contrôle 
 Dépôt non retenu pour l’étude d’orientation 

* Les dépôts de stériles de creusement dont la granulométrie excède la gamme centimétrique et caractérisés par 
un volume inférieur à 500 m3 n’ont pas été scorés dans le cadre de l’inventaire DDIE. 

Tableau 3 : Dépôts identifiés dans le cadre de l’inventaire DDIE sur le secteur de Trébas-Cadix 
et dépôts retenus pour l’étude d’orientation 

                                                
3 SR Pop = score de risque vis-à-vis de la cible « population » ; SR Eaux Sup = score de risques vis-à-vis de la 
cible « eaux de surface » ; SR Eau Sout = score de risque vis-à-vis de la cible « eaux souterraines » ; SR F/F = 
score de risques vis-à-vis de la cible « faune et flore » 
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Figure 4 : Carte de situation des dépôts miniers enregistrés sur le secteur de Trébas-Cadix dans le cadre de l’inventaire DDIE,  

sur fond SCAN 100 ® IGN 
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3.2 Apports de la recherche documentaire orientée 
 
La recherche documentaire orientée a été réalisée à la DREAL Midi-Pyrénées. Les 
informations ainsi recueillies sont présentées dans le Tableau 4. 
 

TYPE INFORMATIONS RECUEILLIES 
Minéralisation Fluorine, chalcopyrite et minéraux oxydés associés, galène 

Traitement du minerai 

▪ Plusieurs laveries installées au droit du lieu-dit « La Terrisse » ou à proximité 
▪ De 1954 à 1963 : Minerai transporté par camion à une laverie gravimétrique à 

Arthès, proche d’Albi 
▪ De 1963 à 1965 : Construction d’une installation de traitement du minerai par 

scheidage et débourbage à proximité du lieu-dit « La Terrisse » 
▪ De 1968 à 1973 : Construction d’une nouvelle laverie gravimétrique par milieu dense 

au lieu-dit « La Terrisse » 
▪ De 1974 à 1979 : Usine de flottation au même endroit que la précédente installation 

(opérations de criblage, concassage, broyage, flottation, filtration et séchage) 
[Parcelles n°357, 358, 359, 486 et 488 du plan cadastral de la commune de Cadix] 

Stockage des résidus de 
traitement fins 
(81-0255-A-T4) 

▪ Aire de stockage de résidus de traitement qui a fonctionné de 1974 à 1979. 
▪ Cuvette naturelle rendue étanche par compactage d’argiles sur l’ensemble des faces 
▪ Parcelles n°382, 395, 401, 402, 403, 473 et 475 du plan cadastral de la commune de 

Cadix 

Stockage de résidus de 
traitements grossiers 
(dont 81-0255-A-T6) 

▪ Parcelles n°360, 361, 372 et 383 du plan cadastral de la commune de Cadix 

Stockages de produits 
hydrocarbonés 

▪ Stockage de fuel de 40 m3 [Parcelle n°357] 
▪ Stockage de gaz liquéfié de 56 m3 [Parcelle n°490] 

Tableau 4 : Principales informations recueillies lors de la recherche documentaire sur le titre 
minier de Trébas-Cadix 2 

 
 
3.3 Sources de pollution potentielles et usages/enjeux 
 
3.3.1 Sources de pollution potentielles 
 
Les principales sources de pollution potentielles consistent en :  

- Les sols de l’ancienne laverie au lieu-dit « La Terrisse », aujourd’hui partiellement 
réaménagée par une entreprise de BTP (à noter que les sols situés au Sud du site 
ont été bétonnés),  

- Les dépôts miniers 81-0255-A-T4 (non retrouvé sur le terrain) et 81-0255-A-T6 
(nouvellement identifié) dont les contours supposés ont été mis à jour à partir des 
informations recueillies lors de la recherche documentaire orientée (par défaut, toutes 
les parcelles concernées par la déclaration de stockage des résidus ont été prises en 
compte),  

- Les stockages de fuel et de gaz (non retrouvés sur le terrain). 

La situation des sources de pollution potentielles identifiées lors de l’étude d’orientation est 
présentée sur les Figure 5 et Figure 6. 
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3.3.2 Usages et enjeux 
 
Localement, le réseau hydrographique est constitué de trois cours d’eau : le ruisseau Le 
Tarn et deux de ses affluents sans toponymie. De plus, un plan d’eau stagnante en bordure 
Nord-Est du dépôt 81-0255-A-T4 et un ruisseau sans toponymie qui longe les parcelles 
cadastrales n° 360 et n° 361, non référencés dans la base de données CARTHAGE® ont été 
identifiés durant les investigations de terrain. Aucun usage n’a été identifié sur les eaux de 
surface dans le cadre de cette étude. 
 
Le site de l’ancienne laverie a été mis en location et est occupé par une petite entreprise de 
BTP. Cette dernière utilise les anciens bâtiments miniers pour l’entreposage des véhicules et 
du matériel. 
 
Au droit du dépôt 81-0255-A-T4 est installée une zone de culture, utilisée pour la production 
de luzerne. De façon plus générale, la zone investiguée est principalement utilisée pour des 
activités agricoles de culture et, dans une moindre mesure, de pâturage. 
 
Une dizaine de résidences privées (avec jardins potagers et piscines dans certains cas) se 
trouvent dans l’environnement des deux dépôts. On notera en particulier la présence d’une 
habitation récente, construite après les opérations de terrain réalisées dans le cadre de 
l’inventaire DDIE et située en bordure Ouest du dépôt 81-0255-A-T4. 
 
La situation des différents usages des sols identifiés lors de l’étude d’orientation est 
présentée sur la Figure 7. 
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Figure 5 : Carte de situation des sources de pollution potentielles connues à l’issue de l’inventaire DDIE,  
sur fond orthophotoplan ® IGN et BD Parcellaire ® IGN [Source : INERIS DRC-13-137928-13430B, 2014] 
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Figure 6 : Carte de situation des sources de pollution potentielles identifiées à l’issue de la recherche documentaire orientée,  

sur fond orthophotoplan ® IGN et BD Parcellaire ® IGN [Source : INERIS DRC-13-137928-13430B, 2014] 
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Figure 7 : Carte de situation des usages des sols sur fond orthophotoplan ® IGN et BD Parcellaire ® IGN 

[Source : INERIS DRC-13-137928-13430B, 2014] 

Localisation de la résidence 
récemment installée 
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3.4 Conclusions sur le secteur de Trébas-Cadix 
 
3.4.1 Conclusions générales 
 
L’étude d’orientation sur le secteur de Trébas-Cadix a été réalisée par GEODERIS et 
l’INERIS en 2013-2014 (Tableau 5). La réunion « Avis d’experts » du 15 janvier 2014 a 
conclu au reclassement en B du secteur, avec uniquement la conservation de la 
mémoire des sources de pollution potentielles dans les documents d’urbanisme. 
  

SOURCE DE 
POLLUTION 

POTENTIELLE 

MISE A JOUR DE 
L’INVENTAIRE ? 
(Voir § 3.4.2) 

OBSERVATIONS DE L’ETUDE RECOMMANDATIONS 
DE L’ETUDE 

RECOMMANDATIONS 
DE LA REUNION 

« AVIS D’EXPERTS » 

Dépôt DDIE 
81-0255-A-T4 
Aire de stockage 
des résidus de 
traitement fins 

 Oui    Non 
 
Mise à jour des 
fiches dépôt, et 
des tables « Tas » 
et « Contour Tas » 

▪ Deux dépôts importants de 
résidus de flottation de la 
fluorine dont les contours 
n’ont pas pu être 
déterminés précisément 
▪ Pas de concentrations 
élevées pour les éléments 
potentiellement 
contaminants retenus dans 
le cadre de cette étude (Pb, 
Cd, As, Sb) dans les sols 
proches des dépôts 
▪ Des concentrations élevées 
en sulfates et en fluorures 
au sein du plan d’eau 
stagnante en bordure Nord-
Est du dépôt 81-0255-A-T4 
et au sein d’un ruisseau sans 
toponymie qui longe la 
limite Sud des parcelles 
cadastrales n°360 et n°361. 

Conserver la 
mémoire des sources 

de pollution 
potentielles dans les 

documents 
d’urbanisme 

Pas de 
recommandation 
supplémentaire 

 
Reclassement en 

B 

Nouveau dépôt 
81-0255-A-T6 
Aire de stockage 
des résidus de 
traitement 
grossiers 

Dépôt DDIE 
81-0255-A-T5 
Stockage de 
matériaux fins au 
droit de la laverie  Oui    Non 

 
Mise à jour de la 
table 
« Points observés » 

Ni les observations de 
terrain, ni les prélèvements 
réalisés, ne permettent de 
conclure quant à l’origine 
minière de ce dépôt stocké, 
au sein des bâtiments de 
l’entreprise de BTP. 

Stockages de 
produits 
hydrocarbonés 

Stockage de fuel de 40 m3 et 
stockage de gaz liquéfié de 
56 m3 non retrouvés sur le 
terrain 

Ancienne laverie 
de « La Terrisse » 

- 

Tableau 5 : Conclusions de l’étude d’orientation et de la réunion « Avis d’experts » sur le 
secteur de Trébas-Cadix 
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3.4.2 Mise à jour des données de l’inventaire DDIE 
 
Les fiches des dépôts 81-0255-A-T4 et 81-0255-A-T5 ont été mises à jour des informations 
recueillies lors de l’étude d’orientation et de l’étude détaillée des aléas mouvements de 
terrain. La fiche du dépôt 81-0255-A-T6 a été créée et ce nouveau dépôt a été intégré aux 
bases de données de l’inventaire DDIE. La prise en compte de ces nouveaux éléments 
n’entraîne pas un reclassement du secteur. 
 
Les fiches dépôt mises à jour sur le secteur de Trébas-Cadix sont fournies en Annexe 
1. 
 
La base de données géoréférencées de l’inventaire DDIE et en particulier les tables « Tas », 
« Contour Tas », « Zone de dépôts », « Enjeux », « Points observés » et « Mesures » ont fait 
l’objet de mises à jour (Tableau 6).  
 
 

TITRE MINIER ZONE DE 
DEPOTS 

TAS ENJEUX PTS OBSERVES MESURES ZONE DE DEPOTS 

MAJ TOT MAJ TOT MAJ TOT MAJ TOT MAJ TOT 

TREBAS-CADIX 2 81-0255-A 3 6 6 13 4 22 9 15 1 1 

Légende :  
MAJ : Objet mis à jour dans les tables de la base de données de l’inventaire DDIE, c’est-à-dire objet ajouté à la 
table concernée ou dont les caractéristiques ont été modifiées 
TOT : Nombre total d’objets dans les tables de la base de données de l’inventaire DDIE en date du 10/02/2015 

Tableau 6 : Mise à jour des tables de la base de données de l’inventaire DDIE sur la zone 
investiguée du secteur de Trébas-Cadix (partie Ouest de la zone de dépôt 81-0255-A) 
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4 RESULTATS DE L’ETUDE D’ORIENTATION SUR LE SECTEUR DE PEYREBRUNE 
 
Pour rappel, l’étude d’orientation sur ce secteur est détaillée dans le rapport INERIS DRC-
13-137928-13845B (Annexe 7). 
 
 
4.1 Dépôts retenus pour l’étude 
 
Le secteur de Peyrebrune contient un unique titre minier éponyme sur lequel 3 dépôts ont 
été inventoriés. 
 
Seul un dépôt présente l’un de ses scores de risque strictement supérieur à 5 (c’est-à-dire 
ayant une classe individuelle égale à C- ou C+). Il s’agit du dépôt 81-0007-A-T1 qui 
détermine la classe du secteur (Tableau 7 et Figure 8). Le dépôt 81-0007-A-T2 localisé à 
proximité immédiate et composé de résidus de traitement a également été retenu pour 
l’étude d’orientation. 
 
 

TITRE MINIER DEPOT 

N° BDSTM NOM DU TITRE REFERENCE DU DEPOT SR POP
4 SR E SUP. SR E SOUT. SR F/F 

81SM0007 
PEYREBRUNE 

(Plomb, zinc et 
argent) 

81_0007_A_T1 5 10 3 8 

81_0007_A_T2 5 3 5 5 

81_0007_A_T3 3 3 3 3 

Légende :  

 Dépôt à l’origine de la classe C+ du secteur, sur lesquels l’étude est prioritairement ciblée 
 Dépôt nécessitant un contrôle 
 Dépôt non retenu pour l’étude d’orientation 

 

Tableau 7 : Dépôts identifiés dans le cadre de l’inventaire DDIE sur le secteur de Peyrebrune et 
dépôts retenus pour l’étude d’orientation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 SR Pop = score de risque vis-à-vis de la cible « population » ; SR Eaux Sup = score de risques vis-à-vis de la 
cible « eaux de surface » ; SR Eau Sout = score de risque vis-à-vis de la cible « eaux souterraines » ; SR F/F = 
score de risques vis-à-vis de la cible « faune et flore » 
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Figure 8 : Carte de situation des dépôts miniers enregistrés sur le secteur de Peyrebrune dans 

le cadre de l’inventaire DDIE, sur fond SCAN 100 ® IGN 
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4.2 Apports de la recherche documentaire orientée 
 
La recherche documentaire orientée a été réalisée à la DREAL Midi-Pyrénées. Les 
informations ainsi recueillies sont présentées dans le Tableau 8. 
 
 

TYPE INFORMATIONS RECUEILLIES 

Minéralisation 
Blende, pyrite et galène principalement. Présence de chalcopyrite, pyrrhotite, cuivres 

gris (sulfure de cuivre à arsenic et antimoine), bournonite (sulfure de cuivre, 
d’antimoine et de plomb), argent 

Traitement du minerai 

▪ Un unique site utilisé pour le traitement du minerai, repris par une entreprise de 
BTP. 

▪ De 1886 à 1898 : Atelier de préparation mécanique par gravimétrie + Installation de 
grillage 

▪ De 1898 à 1929 : Atelier de préparation mécanique par gravimétrie (avec tables à 
secousse set triage électromagnétique à partir de 1906) + Fonderie (jusqu’en 1931) 

▪ De 1929 à 1972 : Usine de flottation, fournissant un concentré à 76-78% de plomb et 
un concentré à 53-55% de zinc 

▪ De 1972 à 1973 : Poursuite du fonctionnement de l’usine pour le traitement du 
minerai de Saint-Salvy 

Stockage des boues 
résiduaires 

▪ Construction d’un premier bassin de décantation à la confluence entre le Lézert et le 
Dadou avec première déviation du Lézert. Opérations de vidange hebdomadaires 

d’eaux résiduaires dans le Dadou jusqu’en 1905 (date à laquelle des châssis en toile 
sont installés). 

▪ Construction d’un second bassin de décantation dans le lit du Lézert nécessitant une 
seconde déviation. 

Dépôt 81-0007-A-T2 

▪ Bassin aval qui a fonctionné de 1898 à 1967. 
▪ 600 000 tonnes de résidus de traitement + schlamms de fonderie (granulométrie 

moyenne de 300µm) 
▪ Remplissage par goulottes au centre du bassin, les fractions grenues constituant la 

digue de retenue puis méthode de construction amont 

Dépôt 81-0007-A-T1 

▪ Bassin amont qui a fonctionné de 1967 à 1973. 
▪ 380 000 tonnes de résidus de traitement (granulométrie moyenne de 300µm) 

▪ Installation de deux digues ; digue aval au Sud et digue amont au Nord. Méthode de 
construction « aval » avec cyclonage permanent (fraction fine envoyée au bassin, 

fraction grenue constituant la digue).A noter la construction d’un mur au niveau de la 
limite Nord du Dépôt qui se prolonge sur plusieurs dizaines de mètres jusqu’à 

l’extrémité Nord de la 2ème déviation du Lézert. 

Tableau 8 : Principales informations recueillies lors de la recherche documentaire sur le titre 
minier de Peyrebrune 

 
 



Page 26 RAPPORT N 2015/006DE - 14NAT2420 

 
4.3 Sources de pollution potentielles et usages/enjeux 
 
4.3.1 Sources de pollution potentielles 
 
Les sources de pollution potentielles identifiées sur la zone investiguée correspondent aux 
dépôts 81-0007-A-T1 et 81-0007-A-T2, ainsi qu’aux installations de gestion des eaux qui 
communiquent avec ces dépôts. 
 
Les deux dépôts présentent des zones marécageuses. Cependant, aucune voie 
d’évacuation de ces eaux, que ce soit vers le Lézert ou vers le Dadou, n’a été reconnue lors 
des investigations de terrain. 
 
Au droit des dépôts, les vestiges des infrastructures destinées à l’évacuation des eaux de 
décantation n’ont pas été retrouvés. Le fort taux de végétalisation des flancs des dépôts a 
empêché l’accès aux exutoires des déviations du Lézert. Les vestiges de canaux permettant 
le recyclage des eaux de décantation ont cependant été retrouvés en rive droite du Dadou. 
Ces derniers sont endommagés et les eaux s’en échappent à la faveur de brèches avant de 
rejoindre le Dadou.  
 
La situation des deux dépôts et des différentes installations de gestion des eaux reconnues 
sur le terrain ou localisées grâce à la recherche documentaire (à savoir les déviations du 
Lézert) lors de l’étude d’orientation est présentée sur la Figure 9. 
 
4.3.2 Usages et enjeux 
 
Localement, le réseau hydrographique est constitué de deux cours d’eau : le ruisseau le 
Dadou et son affluent le Lézert. Aucun usage n’a été identifié sur les eaux de surface dans le 
cadre de cette étude. 
 
Aucun usage n’a été identifié au droit des dépôts miniers ; difficiles d’accès, par ailleurs. « La 
zone habitée la plus proche est la ferme de Trémoulas où aucun usage, en dehors des 
activités de type agricole, n’a été remarqué. » (Rapport INERIS DRC-13-137928-13845B, 
page 61). Cette propriété est située à plusieurs centaines de mètres au Nord et en amont 
topographique des dépôts.  
 
Au Nord-Ouest et en amont topographique des dépôts miniers, se trouvent des pâturages 
pour bovins, dont ils sont séparés par une végétation dense. Plusieurs sites carriers à ciel 
ouvert se situent dans l’environnement des dépôts. L’entreprise de BTP en charge de ses 
activités s’est d’ailleurs installée au sein des anciens bâtiments de la laverie. 
 
La situation des différents usages des sols identifiés lors de l’étude d’orientation est 
présentée sur la Figure 10. 
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Figure 9 : Carte de situation des sources de pollution potentielles sur fond orthophotoplan ® IGN et BD Parcellaire ® IGN 

[Source : INERIS DRC-13-137928-13845B, 2014] 

1ère déviation du Lézert 

2ème déviation du Lézert 
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Figure 10 : Carte de situation des usages des sols sur fond orthophotoplan ® IGN et BD Parcellaire ® IGN 

[Source : INERIS DRC-13-137928-13845B, 2014] 
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4.4 Conclusions sur le secteur de Peyrebrune 
 
4.4.1 Conclusions générales 
 
L’étude d’orientation sur le secteur de Peyrebrune a été réalisée par GEODERIS et l’INERIS 
en 2013-2014 (Tableau 9). La réunion « Avis d’experts » du 15 janvier 2014 a conclu au 
reclassement en B du secteur, avec la conservation de la mémoire des sources de 
pollution potentielles dans les documents d’urbanisme et la surveillance des 
installations de gestion des eaux. 
 

SOURCE DE 
POLLUTION 

POTENTIELLE 

MISE A JOUR DE 
L’INVENTAIRE ? 
(Voir § 4.4.2) 

OBSERVATIONS DE L’ETUDE RECOMMANDATIONS 
DE L’ETUDE 

RECOMMANDATIONS 
DE LA REUNION  

« AVIS D’EXPERTS » 

Dépôt 
81-0007-A-T1 
Bassin amont  Oui    Non 

 
Mise à jour des 
fiches dépôt, et 
des tables « Tas » 
et « Contour Tas » 

▪ Deux dépôts importants de 
résidus de traitement fins 
(par gravimétrie et par 
flottation) confinés par des 
digues minières et un mur de 
confortement 
▪ Pas d’impact mesuré sur les 
zones de prairie/pâturage 
alentours ni sur les eaux de 
surface 

Conserver la mémoire 
des sources de 

pollution potentielles 
dans les documents 

d’urbanisme Pas de 
recommandation 
supplémentaire 

 
Reclassement en 

B 

Dépôt 
81-0007-A-T2 
Bassin amont 

Installation de 
gestion des eaux 

 Oui    Non 
 
Mise à jour de la 
table 
« Points observés » 

▪ Anciens canaux de gestion 
des eaux de décantation 
dégradés 
▪ Déviations du Lézert et 
installations d’évacuation des 
eaux de décantation au droit 
des dépôts non retrouvés 

Entretenir l’accès à 
ces installations et 
vérifier leur état de 

façon biannuelle 

Tableau 9 : Conclusions de l’étude d’orientation et de la réunion « Avis d’experts »sur le 
secteur de Peyrebrune 
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4.4.2 Mise à jour des données de l’inventaire DDIE 
 
Les fiches des dépôts 81-0007-A-T1 et 81-0007-A-T2 ont été mises à jour des informations 
recueillies lors de l’étude d’orientation. La prise en compte de ces nouveaux éléments 
n’entraîne pas un reclassement du secteur. 
 
Les fiches dépôt mises à jour sur le secteur de Peyrebrune sont fournies en Annexe 2. 
 
La base de données géoréférencées de l’inventaire DDIE et en particulier les tables « Tas », 
« Contour Tas », « Zone de dépôts », « Enjeux », « Points observés » et « Mesures » ont fait 
l’objet de mises à jour (Tableau 10).  
 
 

TITRE MINIER ZONE DE 
DEPOTS 

TAS ENJEUX PTS OBSERVES MESURES ZONE DE DEPOTS 

MAJ TOT MAJ TOT MAJ TOT MAJ TOT MAJ TOT 

PEYREBRUNE 81-0007-A 2 3 1 3 11 11 9* 9* 1 1 

Légende :  
MAJ : Objet mis à jour dans les tables de la base de données de l’inventaire DDIE, c’est-à-dire objet ajouté à la 
table concernée ou dont les caractéristiques ont été modifiées 
TOT : Nombre total d’objets dans les tables de la base de données de l’inventaire DDIE en date du 10/02/2015 
* Les prélèvements réalisés dans le cadre de l’étude d’orientation ont été ajoutés à la table « Mesures », en 
substitution des mesures NITON ® et des prélèvements réalisés lors de l’inventaire DDIE aux mêmes endroits. 

Tableau 10 : Mise à jour des tables de la base de données de l’inventaire DDIE sur la zone 
investiguée du secteur de Peyrebrune (zone de dépôt 81-0007-A) 
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5 RESULTATS DE L’ETUDE D’ORIENTATION SUR LE SECTEUR D’ASPRIERES 
 
Pour rappel, l’étude d’orientation sur ce secteur est détaillée dans le rapport INERIS DRC-
13-137928-13928B (Annexe 8). 
 
 
5.1 Dépôts retenus pour l’étude 
 
Le secteur d’Asprières comporte 4 titres miniers sur lesquels 26 dépôts ont été inventoriés 
(Tableau 11 et Figure 11) 
 

TITRE MINIER DEPOT 

N° BDSTM NOM DU TITRE REFERENCE DU DEPOT SR POP
5 SR E SUP. SR E SOUT. SR F/F 

12SM0106 
BOUILLAC 

(Plomb, zinc et 
argent) 

12_0106_A_T1* - - - - 
12_0106_B_T1 3 3 3 1 
12_0106_C_T1 3 3 3 1 
12_0106_D_T1 5 3 3 1 
12_0106_E_T1 3 3 3 1 
12_0106_E_T2 8 3 3 1 
12_0106_F_T1 1 3 3 1 

12SM0107 
ASPRIERES 

(Plomb, zinc et 
argent) 

12_0107_A_T1* - - - - 
12_0107_A_T2 1 3 3 1 
12_0107_B_T1 3 3 3 1 

12_0107_B_T2* - - - - 
12_0107_B_T3 3 3 3 1 
12_0107_B_T4 3 3 3 1 
12_0107_B_T5 3 3 3 1 
12_0107_B_T6 3 3 3 1 
12_0107_B_T7 3 3 3 1 
12_0107_B_T8 5 3 3 1 

12_0107_C_T1* - - - - 
12_0107_C_T2 3 3 3 1 
12_0107_D_T1 3 3 3 1 

12SM0122 LES ESCAUFAGES 
(Fluorine) 

12_0122_A_T1 1 3 3 1 
12_0122_A_T2 3 8 3 1 

12_0122_A_T3* - - - - 
12_0122_A_T4 3 3 3 1 

12SM0128 LA DIEGE 
(Plomb) 

12_0128_A_T1* - - - - 
12_0128_A_T2* - - - - 

Légende :  

 Dépôt à l’origine de la classe C+ du secteur, sur lesquels l’étude est prioritairement ciblée 
 Dépôt dont tous les scores de risques sont supérieurs strictement à 5 
 Dépôt nécessitant un contrôle 
 Dépôt non retenu pour l’étude d’orientation 

* Les dépôts de stériles de creusement dont la granulométrie excède la gamme centimétrique et caractérisés par 
un volume inférieur à 500 m3 n’ont pas été scorés dans le cadre de l’inventaire DDIE. 

Tableau 11 : Dépôts identifiés dans le cadre de l’inventaire DDIE sur le secteur d’Asprières et 
dépôts retenus pour l’étude d’orientation 

                                                
5 SR Pop = score de risque vis-à-vis de la cible « population » ; SR Eaux Sup = score de risques vis-à-vis de la 
cible « eaux de surface » ; SR Eau Sout = score de risque vis-à-vis de la cible « eaux souterraines » ; SR F/F = 
score de risques vis-à-vis de la cible « faune et flore » 
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Sur le secteur d’Asprières, le dépôt 12-0106-E-T2 sur le titre de Bouillac détermine la 
classe du secteur. Le dépôt 12-0122-A-T2 sur le titre des Escaufages présente une classe 
individuelle égale à C-, il est donc retenu pour l’étude d’orientation. 
 
La nature exacte du dépôt 12-0106-D-T1 du titre de Bouillac n’était pas connue à l’issue de 
l’inventaire. Or ce dernier se situe à proximité immédiate de résidences permanentes. Il en 
est de même pour le dépôt 12-0107-C-T1 sur le titre d’Asprières. Le dépôt 12-0106-B-T8 se 
trouve à proximité de 7 autres dépôts et son prolongement potentiel vers des logements 
permanents à l’Est était à vérifier. 
 
Ces trois situations nécessitaient des vérifications ; les dépôts associés ont donc été retenus 
pour l’étude d’orientation. 
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Figure 11 : Carte de situation des dépôts miniers enregistrés sur le secteur d’Asprières dans le cadre de l’inventaire DDIE,  

sur fond SCAN 100 ® IGN 
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5.2 Apports de la recherche documentaire orientée 
 
La recherche documentaire orientée a été réalisée à la DREAL Midi-Pyrénées. Les 
informations ainsi recueillies sont présentées dans le Tableau 12. Pour les titres miniers 
(Bouillac, Asprières et Les Escaufages) aucun document consulté par l’INERIS ne fait 
mention des dépôts miniers issus des opérations d’extraction et de traitement. 
 

TITRE MINIER TYPE INFORMATIONS RECUEILLIES 

BOUILLAC 

Minéralisation Galène argentifère, blende, chalcopyrite, pyrite 

Traitement du minerai 

▪ Laverie installée en 1890 sur la rive gauche du Lot qui aurait 
fonctionné jusqu’en 1901. 

▪ Traitement gravimétrique (criblage, broyage, tables de scheidage, 
trommels débourbeurs). 

ASPRIERES 

Minéralisation Galène argentifère, carbonate de plomb, blende, chalcopyrite 

Traitement du minerai 

▪ Laverie implantée sur ce titre (identique à celle de Bouillac ou 
reconstruite sur la rive opposée du Lot ?). 

▪ Traitement mécanique et physique avec des tables Linkenbach. 
▪ Des bassins de décantation des boues résiduaires auraient été 

installés entre la laverie et le Lot6 

LES 
ESCAUFAGES 

Minéralisation Fluorine, galène, chalcopyrite, marcassite (sulfure de fer) 

Traitement du minerai 

▪ En 1940 : Mention d’une laverie gravimétrique au lieu-dit « Pont de 
la Tour » (criblage, broyage, tables à secousses)  

▪ En 1965 : Mention d’un atelier de traitement avec dispositif de 
scheidage et trommel 

▪ Stockage du concentré sur le carreau de la mine 

Tableau 12 : Principales informations recueillies lors de la recherche documentaire sur les 
titres miniers de Bouillac, d’Asprières et des Escaufages 

 
 

                                                
6 Mention de « bassins où se déversent les matières étrangères des eaux du lavage avant que ces eaux soient 
rendues à la rivière » sur un plan de la laverie, consulté chez un propriétaire. 
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5.3 Sources de pollution potentielles et usages/enjeux 
 
5.4 Titre minier de Bouillac 
 
5.4.1 Dans l’environnement du dépôt 12-0106-E-T2 
 
Le dépôt 12-0106-E-T2 correspond à une vaste étendue de stériles de creusement qui 
concerne les deux versants d’une colline (versant Nord-Ouest et versant Sud-Est). Il 
présente une forme de cuvette d’axe Nord-Ouest/Sud-Est et est partiellement végétalisé. Les 
eaux de ruissellement qui le traversent rejoignent le ruisseau de Suc. 
 
Bien que situé au sein de zones de pâturages et en bordure de zones forestières, il est 
fréquenté par des riverains lors d’activités de promenade voire de cross (en moto et en 
quad). 
 
La cartographie du dépôt nécessite une mise à jour : « L’ensemble des prélèvements de sol 
mis en œuvre permettent de re-délimiter les dépôts 12_0106_E_T1 et 12_0106_E_T2 
comme deux dépôts distincts, mais néanmoins limitrophes. Plus particulièrement, le dépôt 
12_0106_E_T2 s’étend au-delà des limites initialement définies dans le cadre de l’inventaire 
DDIE, incluant le champ de culture situé en bordure Nord immédiate du dépôt mais 
également la pâture située en bordure Sud immédiate du dépôt. » (Rapport INERIS DRC-13-
137928-13928B, 2014). 
 
La situation du dépôt 12-0106-E-T2 et de son environnement est présentée sur la Figure 12. 
 
5.4.2 Dans l’environnement du dépôt 12-0106-D-T1 
 
L’ancienne laverie de Bouillac est située au sein du village de Bouillac dans une zone 
résidentielle. Elle s’inscrit sur une parcelle privée, visitée régulièrement par son propriétaire 
qui y a installé une caravane. 
 
De nombreux vestiges dégradés sont encore présents mais aucun dépôt de résidus n’a pu 
être identifié. L’impact de l’activité minéralurgique n’est décelable que par les concentrations 
particulièrement élevées en plomb et en zinc des sols environnants. 
 
La parcelle correspondant à l’ancienne laverie est bordée à l’Est et à l’Ouest par des 
maisons individuelles, avec jardin potager. Au nord, le relief est marqué et une végétation 
dense s’est développée. 
 
La situation du dépôt 12-0106-D-T1 et de son environnement est présentée sur la Figure 13. 
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Figure 12 : Carte de synthèse sur la situation autour du dépôt 12-0106-E-T2, sur fond orthophotoplan ® IGN 

[Source : INERIS DRC-13-137928-13928B, 2014] 
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Figure 13 : Carte de synthèse sur la situation autour du dépôt 12-0106-D-T1, sur fond orthophotoplan ® IGN et BD Parcellaire ® IGN 

[Source : INERIS DRC-13-137928-13928B, 2014] 
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5.5 Titre minier d’Asprières 
 
5.5.1 Dans l’environnement du dépôt 12-0107-B-T8 
 
Les dépôts 12-0107-B-T2 à 12-0107-B-T8 composés vraisemblablement de stériles de 
creusement et de sélectivité constituent un seul et unique vaste dépôt qui s’étend sur 
plusieurs centaines de mètres jusqu’au ruisseau de Roucayrol, selon un relief très marqué.  
En témoigne les conclusions de l’INERIS : « De ce fait, l’INERIS propose le regroupement 
des dépôts 12_0107_B_T2 à 12_0107_B_T8 dont les limites doivent également inclure les 
champs et pâtures situés entre le dépôt 12_0107_B_T8 et le ruisseau du Roucayrol. » 
(Rapport INERIS DRC-13-137928-13928B, 2014). 
 
Des activités de promenade (voire de pèlerinage une fois l’an) sont fréquentes au droit du 
dépôt. 
 
Les matériaux résiduaires auraient été utilisés : « Quelques échanges avec les riverains ont 
permis de savoir que les résidus ont été utilisés, il y a quelques années, comme remblais par 
un carrier, notamment pour la construction du « Quartier de la plaine » de Bouillac. » 
(Rapport INERIS DRC-13-137928-13928B, 2014). 
 
A l’Est, en contrebas des dépôts, se situe le hameau de « La Vidale ». Les quelques 
habitations qui le composent, situées en bordure du ruisseau du Roucayrol, sont des 
résidences permanentes (dont certaines avec enfants) avec jardins potagers. De l’élevage à 
titre privé est également réalisé (poules, moutons, etc.). 
 
La situation du dépôt 12-0107-B-T8 et de son environnement est présentée sur la Figure 14. 
 
5.5.2 Dans l’environnement du dépôt 12-0107-C-T1 
 
Le site de l’ancienne laverie d’Asprières a été réaménagé pour l’installation de deux 
résidences permanentes avec jardin potager. Les anciennes installations minières ont été 
partiellement détruites. Les vestiges ont été rénovés et sont utilisés comme hangar pour 
véhicules à moteur. L’ancien bassin de traitement des eaux résiduaires a été converti en 
bassin ornemental. 
 
Le jardin de la principale résidence possède également une source, provenant d’une galerie 
minière. Cette source est utilisée pour le remplissage du bassin de décoration, de la piscine, 
l’arrosage du jardin et est également utilisée par les propriétaires comme eau de boisson. 
Les autres habitations ne présentent pas d’usages particuliers exception faite des jeux 
d’enfants avec bac à sable dans le jardin voisin. 
 
La situation du dépôt 12-0107-C-T1 et de son environnement est présentée sur la Figure 15. 
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Figure 14 : Carte de synthèse sur la situation autour du dépôt 12-0107-B-T8, sur fond orthophotoplan ® IGN et BD Parcellaire ® IGN 

[Source : INERIS DRC-13-137928-13928B, 2014] 
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Figure 15 : Carte de synthèse sur la situation autour du dépôt 12-0107-C-T1, sur fond orthophotoplan ® IGN et BD Parcellaire ® IGN 

[Source : INERIS DRC-13-137928-13928B, 2014] 
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5.6 Titre minier des Escaufages 
 
Le dépôt 12_0122_A_T2 est situé au cœur d’une forêt, uniquement traversée en cet endroit 
par un chemin de promenade. La zone est essentiellement fréquentée par des promeneurs 
et des chasseurs. Lors des investigations de terrain, le dépôt 12-0122-A-T2 n’a pas été 
retrouvé de par le développement important de la végétation (Figure 16). Seuls des vestiges 
miniers ont été identifiés à proximité de la rivière. Des entrées de galeries ont également été 
localisées ; certaines semblant encore visitées actuellement. 
 

  
Figure 16 : Etat actuel du site minier des Escaufages à l’emplacement supposé du dépôt 12-

0122-A-T2 

La situation du dépôt 12-0122-A-T2 et de son environnement est présentée sur la carte de la 
Figure 17. 
 

 
Figure 17 : Carte de synthèse sur la situation autour du dépôt 12-0122-A-T2 (non retrouvé), sur 

fond orthophotoplan ® IGN et BD Parcellaire ® IGN 
[Source : INERIS DRC-13-137928-13928B, 2014] 
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5.7 Conclusions quant aux objets étudiés 
 
5.7.1 Conclusions générales 
 
L’étude d’orientation sur le secteur d’Asprières a été réalisée par GEODERIS et l’INERIS en 
2013-2014. La réunion « Avis d’experts » du 15 janvier 2014 a conclu à la nécessité de 
mettre en œuvre deux études « maison sur dépôt » nouvellement identifiées à l’issue 
de l’étude d’orientation (au droit des dépôts 12-0106-B-T8 et au droit du dépôt 12-
0107-C-T1). 
 
Le reclassement du secteur est donc mis en attente (Tableau 14) des résultats de ces 
études. 
 
Parmi les mesures simples de gestion, la réunion a également conclu à la nécessité de :  

- Mener des investigations complémentaires pour préciser l’extension de l’impact lié au 
ré-envol et au ruissellement sur le dépôt 12-0106-E-T1 (sur le titre de Bouillac) ; 

- Porter à connaissance la carte des sources de pollution potentielles reconnues ainsi 
que les résultats des analyses issues des prélèvements et des mesures effectuées in 
situ sur le site de la laverie de Bouillac ; 

- Porter à connaissance la dangerosité des vestiges miniers au niveau de l’ancienne 
laverie de Bouillac (en insistant sur le fait que d’autres cas sont possibles sur le 
secteur) ; 

- Porter à connaissance la non-potabilité de l’eau au niveau de l’ancienne laverie 
d’Asprières. 

Ces deux dernières mesures ont été mises en œuvre par GEODERIS en février 2014 par 
l’envoi à la DREAL Midi-Pyrénées d’un rapport dédié (rapport N 2014/005DE-14NAT2420). 
 
5.7.2 Mise à jour des données de l’inventaire DDIE 
 
A l’issue de l’étude d’orientation, les caractéristiques du dépôt 12-0106-D-T1 (au droit de la 
laverie de Bouillac) ont été redéfinies. 
 
Les dépôts 12-0106-E-T1 et 12-0106-E-T2 (au niveau des principaux travaux d’exploitation 
de Bouillac) ont été regroupés sou la référence 12-0106-E-T1 (le dépôt E-T2 n’était en fait 
qu’une extension du dépôt E-T2 et de surface très inférieure). 
 
Les dépôts 12-0107-B-T2 à 12-0106-B-T8 (au niveau du hameau de la Vidale, sur le titre 
d’Asprières) ont été regroupés en un nouveau dépôt : 12-0107-B-T9. Le dépôt 12-0107-B-T1 
n’a pas été retrouvé et a donc été supprimé. Le dépôt 12-0107-D-T1 a été supprimé car 
correspondrait en fait en l’extrémité Est d’un dépôt plus vaste, un nouveau dépôt potentiel 
12-0107-B-T10. De plus, un autre nouveau dépôt aurait également été identifié sur la zone, 
12-0107-B-T11. Pour ces deux derniers dépôts, aucune fiche dépôt n’a pour l’heure été 
créée, au regard de l’insuffisance de précisions sur leurs caractéristiques. Ils ont cependant 
été intégrés dans les tables de la base de données de l’inventaire DDIE. 
 
Il est à noter que d’après les données actuelles, les dépôts 12-0107-B-T9, 12-0107-B-
T10 et 12-0107-B-T11 représenteraient à eux trois une surface d’environ 10 ha. 
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A proximité de l’ancienne laverie d’Asprières, le dépôt 12-0107-C-T2 (dépôt de stériles de 
creusement grossier d’un volume inférieur à 500 m3 identifié lors de l’inventaire DDIE) n’a 
pas été retrouvé, il a donc été supprimé. Un nouveau dépôt a été créé sur l’emprise 
supposée de l’ancienne laverie : 12-0107-C-T3.  
 
Le dépôt 12-0122-A-T2 sur le titre des Escaufages n’a pas été retrouvé du fait des difficultés 
d’accès causées par le développement de la végétation. Il a cependant été conservé dans 
les bases de données de l’inventaire DDIE et les caractéristiques de son environnement ont 
été mises à jour.  
 
Les fiches dépôt mises à jour sur le secteur d’Asprières sont fournies en Annexe 3. 
 
La base de données géoréférencées de l’inventaire DDIE et en particulier les tables « Tas », 
« Contour Tas », « Zone de dépôts », « Enjeux », « Points observés » et « Mesures » ont fait 
l’objet de mises à jour (Tableau 13).  
 
 

TITRE MINIER ZONE DE 
DEPOTS 

TAS ENJEUX PTS OBSERVES MESURES ZONE DE DEPOTS 

MAJ TOT MAJ TOT MAJ TOT MAJ TOT MAJ TOT 

BOUILLAC 
12-0106-D 1 1 5 6 

3 10 
10* 10* 1 1 

12-0106-E 1 1 0 3 23* 23*   

ASPRIERES 
12-0107-B 3 3 10 10 

7 12 
23* 23* 1 1 

12-0107-C 2 2 6 8 8* 8* 1 1 

LES 
ESCAUFAGES 12-0122-A 1 4 0 6 0 7 0 2 0 1 

Légende :  
MAJ : Objet mis à jour dans les tables de la base de données de l’inventaire DDIE, c’est-à-dire objet ajouté à la 
table concernée ou dont les caractéristiques ont été modifiées 
TOT : Nombre total d’objets dans les tables de la base de données de l’inventaire DDIE en date du 10/02/2015 
* Les prélèvements réalisés dans le cadre de l’étude d’orientation ont été ajoutés à la table « Mesures », en 
substitution des mesures NITON ® et des prélèvements réalisés lors de l’inventaire DDIE aux mêmes endroits 
(sauf dans le cas des Escaufages où le dépôt n’a pas été retrouvé). 

Tableau 13 : Mise à jour des tables de la base de données de l’inventaire DDIE sur les zones 
investiguées du secteur d’Asprières 
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TITRE MINIER 
SOURCE DE 
POLLUTION 

POTENTIELLE 

MISE A JOUR DE 
L’INVENTAIRE ? 
(Voir § 5.7.2) 

OBSERVATIONS DE L’ETUDE RECOMMANDATIONS DE L’ETUDE RECOMMANDIONS DE LA REUNION 
« AVIS D’EXPERTS » RECLASSEMENT 

BOUILLAC 

Dépôt 
12-0106-E-T2 

 Oui    Non 
 
Mise à jour des 
fiches dépôt, et 
des tables « Tas » 
et « Contour Tas » 

▪ Fréquentation régulière pour les activités de 
loisirs (promenade et cross (motos et quads)) 
▪ Zones de pâture sensibles au ré-envol et au 
ruissellement 
▪ Impact avérés sur les eaux de surface qui 
ruissellent sur le dépôt mais pas sur le 
ruisseau de Suc, situé en aval hydraulique 

▪ Evaluer plus précisément 
l’impact du dépôt par ré-envol 

de poussières et par 
ruissellement 

▪ Redéfinir les contours du 
dépôt (en intégrant le dépôt 12-

0106-E-T2) 

▪ Mener des investigations 
complémentaires pour préciser 
l’extension de l’impact lié au ré-

envol et au ruissellement 

C+ 
Reclassement 

en attente 

Dépôt 
12-0106-D-T1 

▪ Laverie située au cœur d’un quartier 
résidentiel avec vestiges visibles sur propriété 
privée 

▪ Mettre à jour les nouvelles 
informations acquises sur la 
parcelle correspondant à la 

laverie et informer le 
propriétaire concerné. 

▪ Alerter sur l’état dégradé des 
vestiges 

▪ Porter à connaissance la 
dangerosité des vestiges miniers (en 
insistant sur le fait que d’autres cas 

sont possibles sur le secteur)  
▪ Porter à connaissance la carte des 

sources de pollution potentielles 
reconnues ainsi que les résultats des 
analyses issues des prélèvements et 

des mesures effectuées in situ 

ASPRIERES 

Dépôt 
12-0107-B-T8 
Verse de la 
Vidale  Oui    Non 

 
Mise à jour des 
fiches dépôt, et 
des tables « Tas » 
et « Contour Tas » 

▪ Dépôt de stériles de creusement et de 
sélectivité s’étendant sur plusieurs centaines 
de mètres, concernés par de nombreux 
usages et à proximité de 2 logements 
permanents (avec une extension jusqu’au 
ruisseau de Roucayrol) 

▪ Evaluer plus précisément la 
situation pour les habitations du 
hameau de la Vidale, situées au 

droit du dépôt 

▪ Réaliser une étude spécifique 
« Maison sur dépôt » 

▪ Evaluer l’emprise des dépôts 
miniers (identification de 3 

nouveaux dépôts sur une surface 
d’environ 10 ha) 

Dépôt  
12-0107-C-T1 

▪ Laverie réaménagée sous forme de 2 
logements permanents 
▪ Captage d’une source issue d’une 
résurgence minière 

▪ Evaluer plus précisément la 
situation pour les habitations 
situées au droit de l’ancienne 

laverie 
▪ Alerter sur la présence d’une 

source, utilisée pour la 
consommation humaine (eau de 

boisson, piscine, jardinage). 

▪ Porter à connaissance la non-
potabilité de l’eau 

▪ Réaliser une étude « Maison sur 
dépôt » autour des 2 maisons 

proches des anciens bâtiments de la 
laverie 

LES 
ESCAUFAGES 

Dépôt 
12-0122-A-T2 

 Oui    Non 
Mise à jour de la 
fiche dépôt 

▪ Dépôt de résidus de traitement 
gravimétrique (mm) non retrouvé lors de 
l’étude d’orientation 

RAS ▪ Pas de recommandation 
supplémentaire 

Tableau 14 : Conclusions de l’étude d’orientation et de la réunion « Avis d’experts » sur le secteur d’Asprières 
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6 RESULTATS DE L’ETUDE MAISON SUR DEPOTS SUR LE SECTEUR DE 

ROUAIROUX 
 
6.1 Dépôts retenus pour l’étude 
 
Le secteur de Rouairoux contient un unique titre minier éponyme sur lequel un seul dépôt a 
été inventorié (81-0103-A-T1, qui détermine la classe du secteur). Ce dépôt et son 
environnement ont fait l’objet d’une étude « maison sur dépôt » en 2013-2014 (Tableau 15 et 
Figure 18). 
 

TITRE MINIER DEPOT 

N° BDSTM NOM DU TITRE REFERENCE DU DEPOT SR POP
7 SR E SUP. SR E SOUT. SR F/F 

81SM0103 ROUAIROUX 
(Plomb) 81_0103_A_T1 8 3 3 5 

Légende :  

 Dépôt à l’origine de la classe C+ du secteur, sur lesquels l’étude est prioritairement ciblée 

Tableau 15 : Dépôt identifié dans le cadre de l’inventaire DDIE sur le secteur de Rouairoux 
retenu pour l’étude « maison sur dépôt » 

 
 

 
Figure 18 : Carte de situation du dépôt minier enregistré sur le secteur de Rouairoux dans le 

cadre de l’inventaire DDIE, sur fond SCAN 100 ® IGN 

                                                
7 SR Pop = score de risque vis-à-vis de la cible « population » ; SR Eaux Sup = score de risques vis-à-vis de la 
cible « eaux de surface » ; SR Eau Sout = score de risque vis-à-vis de la cible « eaux souterraines » ; SR F/F = 
score de risques vis-à-vis de la cible « faune et flore » 
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6.2 Conclusions quant aux objets étudiés 
 
Pour rappel, l’étude « maison sur dépôt » sur ce secteur est détaillée dans le rapport 
GEODERIS N2014/016DE-14NAT2430 et rapport INERIS DRC-13-134425-07055A associé. 
 
L’étude « maison sur dépôt » s’est concentrée sur le dépôt principal : 81-0103-A-T1.  
 
Un dépôt secondaire a été nouvellement identifié au Sud de ce dernier : 81-0103-A-T2 
(Figure 19 et Figure 20). 
 

 
Figure 19 : Situation de l’habitation installée sur le dépôt 81-0103-A-T1 et usages identifiés 

[Source : Rapport INERIS DRC-13-134425-07055A, 2013] 

 

 
Figure 20 : Localisation et délimitation des dépôts miniers identifiés sur le secteur de 

Rouairoux [Source : Rapport INERIS DRC-13-134425-07055A, 2013] 
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6.2.1 Conclusions générales 
 
La réunion « Avis d’experts » du 12 décembre 2014 a conclu au reclassement en C du 
secteur, sous réserve de maintenir les recommandations faites à l’issue de l’étude 
« maison sur dépôt ». 
 

SOURCE DE 
POLLUTION 

POTENTIELLE 

MISE A JOUR DE 
L’INVENTAIRE ? 
(Voir § 6.2.2) 

OBSERVATIONS DE 
L’ETUDE RECOMMANDATIONS DE L’ETUDE 

RECOMMANDATIONS DE 
LA REUNION  

« AVIS D’EXPERTS » 

Dépôt 
81-0103-A-T1 
Dépôt principal 

 Oui    Non 
 
Mise à jour des 
fiches dépôt, et 
des tables « Tas » 
et « Contour Tas » 

▪ Des concentrations 
localement élevées 
pour les éléments 
potentiellement 
contaminant retenus 
pour l’étude, au droit 
d’usages avérés 

▪ Recouvrement de terre végétale au 
niveau des zones fréquentées par les 

enfants et présentant une 
incompatibilité par rapport au scénario 

« ingestion de sols », recouvrement 
des voiries par un enrobé et excavation 

du bac à sable ; ou  
▪ Limitation d’accès à ces zones par les 
enfants et mesures simples à adopter 
pour limiter le niveau d’exposition par 

rapport au scénario « ingestion de 
sols»8. 

Pas de 
recommandation 
supplémentaire 

 
Reclassement en C 

Dépôt 
81-0103-A-T2 
Dépôt secondaire 

▪ Information des propriétaires de 
l’habitation et des propriétaires de 

pâturages situés au niveau du dépôt 
secondaire 

Tableau 16 : Conclusions de l’étude « maison sur dépôt » et de la réunion « Avis d’experts » 
sur le secteur de Rouairoux 

 
6.2.2 Mise à jour des données de l’inventaire DDIE 
 
Les fiches des dépôts 81-0103-A-T1 et 81-0103-A-T2 ont été mises à jour des informations 
recueillies lors de l’étude « maison sur dépôt ».  
Les fiches dépôt mises à jour sur le secteur de Rouairoux sont fournies en Annexe 4. 
 
La base de données géoréférencées de l’inventaire DDIE et en particulier les tables « Tas », 
« Contour Tas », « Zone de dépôts », « Enjeux », « Points observés » et « Mesures » ont fait 
l’objet de mises à jour (Tableau 17).  
 

TITRE MINIER ZONE DE 
DEPOTS 

TAS ENJEUX PTS OBSERVES MESURES ZONE DE DEPOTS 

MAJ TOT MAJ TOT MAJ TOT MAJ TOT MAJ TOT 

ROUAIROUX 81-0103-A 2 2 2 11 0 3 29* 29* 1 1 

Légende :  
MAJ : Objet mis à jour dans les tables de la base de données de l’inventaire DDIE, c’est-à-dire objet ajouté à la 
table concernée ou dont les caractéristiques ont été modifiées 
TOT : Nombre total d’objets dans les tables de la base de données de l’inventaire DDIE en date du 10/02/2015 
* Les prélèvements réalisés dans le cadre de l’étude « maison sur dépôt » ont été ajoutés à la table « Mesures », 
en substitution des mesures NITON ® et des prélèvements réalisés lors de l’inventaire DDIE aux mêmes 
endroits. 

Tableau 17 : Mise à jour des tables de la base de données de l’inventaire DDIE sur la zone 
investiguée du secteur de Rouairoux (zone de dépôt 81-0103-A) 

                                                
8 Par exemple, rappel des mesures d’hygiènes simples comme le lavage des mains après contact avec les sols. 
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7 CONCLUSIONS QUANT AUX RECLASSEMENTS C+ 2013-2014 SUR LA 

REGION MIDI-PYRENEES 
 
L’étude d’orientation sur le secteur de Trébas-Cadix a simplement mis en évidence la 
nécessaire conservation de la mémoire des sources de pollution potentielles dans les 
documents d’urbanisme. 
 
Le secteur a été reclassé en B à l’issue de la réunion « Avis d’experts » de janvier 
2014. 
 
L’étude d’orientation sur le secteur de Peyrebrune a mis en évidence la nécessaire 
conservation de la mémoire des sources de pollution potentielles dans les documents 
d’urbanisme et la surveillance biannuelle des installations de déviation du Lézert.  
 
Le secteur a été reclassé en B à l’issue de la réunion « Avis d’experts » de janvier 
2014. 
 
L’étude d’orientation sur le secteur d’Asprières a conclu à la nécessité de mettre en œuvre 
plusieurs mesures de gestion sur les titres de Bouillac et d’Asprières. 
 
Le reclassement du secteur a été mis en attente à l’issue de la réunion « Avis 
d’experts » de janvier 2014, dans l’attente de la mise en œuvre de deux études 
« maisons sur dépôts » au niveau du hameau de la Vidale et de l’ancienne laverie 
d’Asprières. 
 
L’étude « maison sur dépôt » sur le secteur de Rouairoux a conclu à la nécessité de mettre 
en œuvre plusieurs mesures de gestion simples. 
 
Le secteur a été reclassé en C à l’issue de la réunion « Avis d’experts » de décembre 
2014. 
 
Le tableau de synthèse de l’inventaire DDIE mis à jour est fourni en Annexe 5. 
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Annexe 1 : 
Fiches dépôt mises à jour sur le secteur de Trébas-Cadix 

(81-0255-A-T4, 81-0255-A-T5 et 81-0255-A-T6) 
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Fiche dépôt de l’inventaire DDIE, mise à jour de l’étude d’orientation 2013-2014* 
* Paramètres mis à jour surlignés de couleur. 

NOM SECTEUR :  Trebas-Cadix N° secteur :  163 Département :  81 

NOM TITRE/SITE : TREBAS-CADIX 2 N° titre/site :  81SM0255 Identifiant dépôt :  81_0255_A_T4 
 
Généralités** :  
 

Identifiant du dépôt :  81_0255_A_T4 

 

 

Nom usuel du dépôt :   
 

Substance princ. prod. : Fluorine 
Substances connexes :  Cuivre 

 

Classe environnement du secteur : B 
 

Dépôt visité lors de l’inventaire :  

Date de visite :  25/09/2013 

Date de mise à jour de la fiche :  03/02/2015 
 

X (Lambert 93) : 656 743,964  

Y (Lambert 93) :  6 316 838,858  

Actions/Etudes sur le secteur : Etude détaillée des aléas mouvement de terrain (EDA) ; Rapport GEODERIS S2012/82DE-12MPY2212 
Etude d’orientation C+ ; Rapport INERIS DRC-13-137928-13430B 

Remarque :  

▪ Dépôt recouvert par des sols, non visible. 
▪ Aire de stockage de résidus de traitement qui a fonctionné de 1974 à 1979. 
▪ Cuvette naturelle rendue étanche par compactage d’argiles sur l’ensemble des faces. 
▪ Parcelles déclarées : n°382, 395, 401, 402, 403, 473 et 475 du plan cadastral. 

** La classe stabilité DDIE du secteur est supprimée lors de la prise en compte de l’EDA. 
 
Aléas mouvements de terrain*** :  
 

GLISSEMENT SUPERFICIEL GLISSEMENT PROFOND TASSEMENT 

Nul Nul Faible 

*** Données mises à jour à partir de l’étude détaillée des aléas ; Rapport GEODERIS S2012/82DE-12MPY2212. 
 
Caractéristiques minières :  
 

Commune principale :  Cadix  Nature du titre : Permis d'exploitation  Statut du titre :  Expiré 
 

Paragénèse principale :  Fluorine, chalcopyrite et minéraux oxydés associés, galène 
 

Tonnages : Tout venant : - Extrait : - Minerai traité :  - Métal :  - 
 
Caractéristiques du dépôt :  
 

Statut : Réaménagé  Etat de végétalisation :  Totale  

MATERIAU DOMINANT :  Stériles de creusement :   Phénomènes pénalisants : Sapage par ruisseau :   

 
Résidus de traitement physico-
chimique :   

 

Décharge de matériaux :   

Ravinement :   

Résidus de traitement thermique :   Drainage minier acide :   

Homogénéité de nature :   Lixiviation :   

 Envol de poussières :   

VOLUME [SURFACE] : De 10 000 m3 à 100 000 m³  
[34 000 m² environ]  

Pente :  < 20° 
 

GRANULOMETRIE :  < mm Hauteur :  < 5m   
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NOM SECTEUR :  Trebas-Cadix N° secteur :  163 Département 81 

NOM TITRE/SITE : TREBAS-CADIX 2 N° titre/site :  81SM0255 Identifiant dépôt :  81_0255_A_T4 
 
Caractéristiques de la zone de dépôts (ZD) :  
 

Position de la ZD : Dépôt de fond de vallon 

 

Environnement proche :  Prairie(s), pâturage(s) :  

Accès :  Aisé 

 

Culture(s) :   

Protection :  Accès libre Potager(s)  

Fréquentation :  Régulière Plan(s) d’eau :   

 Friche(s) industrielle(s) :   

Impact paysager :   Construction(s) industrielle(s) :   

Présence de vestiges :  Construction(s) pour l’élevage :  

Présence d’ODJ* :   Logement(s) temporaire(s) :   

Présence de bassins :   Logement(s) permanent(s) :   

Présence d’ouvrages de retenue :     
 
* Ouvrages débouchant au jour (ODJ), ouverts ou fermés, enregistrés dans le cadre de l’inventaire. 
 
Situation du dépôt et des éléments associés :  
 

 
 
 Le contour du dépôt 81-0255-A-T4 a été défini selon le contour des parcelles cadastrales déclarées pour le stockage des 
résidus dans les archives consultées.   
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NOM SECTEUR :  Trebas-Cadix N° secteur :  163 Département 81 

NOM TITRE/SITE : TREBAS-CADIX 2 N° titre/site :  81SM0255 Identifiant dépôt :  81_0255_A_T4 
 
Caractérisation des cibles :  
 
ENJEUX :  
 
Identifiant Enjeu Logement Zone de loisirs Potager Distance(1) (m) 

81_0255_A_EJX8 *    7 

81_0255_A_EJX9 **    9 
 

* Résidence permanente identifiée dans le cadre de l’inventaire. 
** Résidence permanente nouvellement installée en 2013. Cf. Rapport INERIS-DRC-13-137928-13430B. 
 
 

Distance (2) à la zone de loisirs la plus proche :  plus de 1 km 
 

Présence d’une habitation sur le dépôt :   
 

Distance Prairies / Pâturages(1) (en m) Distance Cultures (1) (en m) 

10 0 
 
BÂTI / RESEAUX FERROVIAIRES OU ROUTIERS LES PLUS PROCHES (BD TOPO ®) :  
 

Distance(1) aux bâtis (en m) Distance(1) aux réseaux routiers (en m) Distance(1) aux réseaux ferroviaires (en m) 

Habitation permanente (EJX8) Route à une chaussée - 

7 10 Plus de 1 km 
 
RESEAUX HYDROGRAPHIQUES :  
 

Identifiant Réseau (BD Carthage®) Libellé Distance(1) (en m) 

500 048 552 Ruisseau intermittent sans toponymie 10 
 
EAUX SOUTERRAINES :  
 

Identifiant Référentiel Hydrogéologique (BD RHF®) Libellé 

AQUI231609 MASSIF CENTRAL SUD / ROUERGUE-ALBIGEOIS 
 

Identifiant BSS® Nature Distance(2) (en m) Profondeur eau (m) 

09338X0017 SOURCE 1018 0 

09338X0023 FORAGE 1053 45 

09338X0003 SOURCE 1665 0 
 

Nombre d’AEP dans un rayon de 2km (BD ADES®) : 2 Nombre de forages / captages dans un rayon de 2km (BSS®) : 4 
 
SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT :  
 

Identifiant Zone (BD CARMEN®) Type Libellé Distance(2) (en m) 

730010094 ZNIEFF2 Vallée et gorges du Tarn de Marsal à Trebas 94 

730010095 ZNIEFF1 Vallée de Gayere 1250 
 

(1) Distance entre la limite du dépôt et celle de l’élément décrit, mesurée manuellement à partir de l’orthophotoplan ® IGN. 
(2) Distance calculée automatiquement entre le barycentre du dépôt et celui de l’élément considéré. 
 

  



Page 56 RAPPORT N 2015/006DE - 14NAT2420 

NOM SECTEUR :  Trebas-Cadix N° secteur :  163 Département 81 

NOM TITRE/SITE : TREBAS-CADIX 2 N° titre/site :  81SM0255 Identifiant dépôt :  81_0255_A_T4 
 
Photographies complémentaires du dépôt :  
 

  

  

 
Prélèvements :  

Identifiant Prélèvement Référence INERIS Echantillon de sol Echantillon liquide X (Lambert 93) Y (Lambert 93) 

81_0255_A_T4_S1 CD1S / CD1P   656 721,697 6 316 849,147 

81_0255_A_T4_S2 CD2S / CD2P   656 773,055 6 316 852,869 

81_0255_A_T4_S3 CPa2S / CPa2P   656 636,104 6 316 768,763 

81_0255_A_00_S1 CPa1   656 710,535 6 316 953,349 

81_0255_A_00_S2 CPa3S   656 418,771 6 316 949,627 

81_0255_A_00_S3 Clav   656 465,662 6 316 829,051 

81_0255_A_T4_L1 ESU1   656 835,574 6 316 912,411 
 

Cf Rapport INERIS DRC-13-137928-13430B (avec détails sur mesures NITON ® réalisées) 
 

Résultats d’analyses :  

Cf Rapport INERIS DRC-13-137928-13430B 
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Fiche dépôt de l’inventaire DDIE, mise à jour de l’étude d’orientation 2013-2014* 

* Paramètres mis à jour surlignés de couleur. 

NOM SECTEUR :  Trebas-Cadix N° secteur :  163 Département :  81 

NOM TITRE/SITE : TREBAS-CADIX 2 N° titre/site :  81SM0255 Identifiant dépôt :  81_0255_A_T5 
 
Généralités** :  
 

Identifiant du dépôt :  81_0255_A_T5 

 

 

Nom usuel du dépôt :   
 

Substance princ. prod. : Fluorine 
Substances connexes :  Cuivre 

 

Classe environnement du secteur : B 
 

Dépôt visité lors de l’inventaire :  

Date de visite :  25/09/2013 

Date de mise à jour de la fiche :  04/02/2015 
 

X (Lambert 93) :  656 515,529 

Y (Lambert 93) :  6 316 934,495  
  

 

Actions/Etudes sur le secteur : Etude détaillée des aléas mouvement de terrain (EDA) ; Rapport GEODERIS S2012/82DE-12MPY2212 
Etude d’orientation C+ ; Rapport INERIS DRC-13-137928-13430B 

Remarque :  ▪ Origine minière probable mais non démontrée 

** La classe stabilité DDIE du secteur est supprimée lors de la prise en compte de l’EDA. 
 
Aléas mouvements de terrain*** :  
 

GLISSEMENT SUPERFICIEL GLISSEMENT PROFOND TASSEMENT 

Nul Nul Faible 

*** Données mises à jour à partir de l’étude détaillée des aléas ; Rapport GEODERIS S2012/82DE-12MPY2212. 
 
Caractéristiques minières :  
 

Commune principale :  Cadix  Nature du titre : Permis d'exploitation  Statut du titre :  Expiré 
 

Paragénèse principale :  Fluorine, chalcopyrite et minéraux oxydés associés, galène 
 

Tonnages : Tout venant : - Extrait : - Minerai traité :  - Métal :  - 
 
Caractéristiques du dépôt :  
 

Statut : Réaménagé  Etat de végétalisation :  Partielle  
 

MATERIAU DOMINANT :  Stériles de creusement :   Phénomènes pénalisants : Sapage par ruisseau :   

 
Résidus de traitement physico-
chimique :   

 

Décharge de matériaux :   

Ravinement :   

Résidus de traitement thermique :   Drainage minier acide :   

Homogénéité de nature :   Lixiviation :   

 Envol de poussières :   
 

VOLUME [SURFACE] : De 500 m3 à 5 000 m³ 
[6 000 m² environ]  

Pente :  20° à 50° 
 

GRANULOMETRIE :  < mm Hauteur :  < 5m 
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NOM SECTEUR :  Trebas-Cadix N° secteur :  163 Département 81 

NOM TITRE/SITE : TREBAS-CADIX 2 N° titre/site :  81SM0255 Identifiant dépôt :  81_0255_A_T5 
 
Caractéristiques de la zone de dépôts (ZD) :  
 

Position de la ZD : Dépôt de fond de vallon 

 

Environnement proche :  Prairie(s), pâturage(s) :  

Accès :  Aisé 

 

Culture(s) :   

Protection :  Accès libre Potager(s)  

Fréquentation :  Régulière Plan(s) d’eau :   

 Friche(s) industrielle(s) :   

Impact paysager :   Construction(s) industrielle(s) :   

Présence de vestiges :  Construction(s) pour l’élevage :  

Présence d’ODJ* :   Logement(s) temporaire(s) :   

Présence de bassins :   Logement(s) permanent(s) :   

Présence d’ouvrages de retenue :     
 
* Ouvrages débouchant au jour (ODJ), ouverts ou fermés, enregistrés dans le cadre de l’inventaire. 
 
Situation du dépôt et des éléments associés :  
 

 
 
 Le contour du dépôt 81-0255-A-T5 a été défini selon les observations de terrain réalisées lors de l’étude détaillée des 
aléas et de l’étude d’orientation.   



RAPPORT N 2015/006DE - 14NAT2420 Page 59 

NOM SECTEUR :  Trebas-Cadix N° secteur :  163 Département 81 

NOM TITRE/SITE : TREBAS-CADIX 2 N° titre/site :  81SM0255 Identifiant dépôt :  81_0255_A_T5 
 
Caractérisation des cibles :  
 
ENJEUX :  
 
Identifiant Enjeu Logement Zone de loisirs Potager Distance(1) (en m) 

81_0255_A_EJX11 *    5 

81_0255_A_EJX13 **    70 
 

* Aire privée comportant un verger, une ruche et un potager. Cf. Rapport INERIS-DRC-13-137928-13430B. 
** Résidence permanente. Cf. Rapport INERIS-DRC-13-137928-13430B. 
 

Distance (2) à la zone de loisirs la plus proche :  plus de 1 km 
 

Présence d’une habitation sur le dépôt :  
 

Distance Prairies / Pâturages(1) (en m) Distance Cultures (1) (en m) 

10 20 
 
BÂTI / RESEAUX FERROVIAIRES OU ROUTIERS LES PLUS PROCHES (BD TOPO ®) :  
 

Distance(1) aux bâtis (en m) Distance(1) aux réseaux routiers (en m) Distance(1) aux réseaux ferroviaires (en m) 

Habitation permanente (EJX13) Route à une chaussée - 

70 10 Plus de 1 km 
 
RESEAUX HYDROGRAPHIQUES :  
 

Identifiant Réseau (BD Carthage®) Libellé Distance(1) (m) 

500 048 552 Ruisseau intermittent sans toponymie 15 

- 
Ecoulement intermittent non référencé dans 
BD Carthage (au Sud des parcelles n°360 et 

n°361) 
0 

 
EAUX SOUTERRAINES :  
 

Identifiant Référentiel Hydrogéologique (BD RHF®) Libellé 

AQUI231609 MASSIF CENTRAL SUD / ROUERGUE-ALBIGEOIS 
 

Identifiant BSS® Nature Distance (2) (en m) Profondeur eau (m) 

09338X0017 SOURCE 1173 0 

09338X0023 FORAGE 1292 45 

09338X0003 SOURCE 1897 0 
 

Nombre d’AEP dans un rayon de 2km (BD ADES®) : 2 Nombre de forages / captages dans un rayon de 2km (BSS®) : 4 
 
SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT :  
 

Identifiant Zone (BD CARMEN®) Type Libellé Distance(2) (en m) 

730010094 ZNIEFF2 Vallée et gorges du Tarn de Marsal à Trebas 0 

730010095 ZNIEFF1 Vallée de Gayere 1030 
 

(1) Distance entre la limite du dépôt et celle de l’élément décrit, mesurée manuellement à partir de l’orthophotoplan ® IGN. 
(2) Distance calculée automatiquement entre le barycentre du dépôt et celui de l’élément considéré. 
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NOM SECTEUR :  Trebas-Cadix N° secteur :  163 Département 81 

NOM TITRE/SITE : TREBAS-CADIX 2 N° titre/site :  81SM0255 Identifiant dépôt :  81_0255_A_T5 
 
Photographies complémentaires du dépôt :  
 

  

  

 
Prélèvements :  

Identifiant Prélèvement Référence INERIS Echantillon de sol Echantillon liquide X (Lambert 93) Y (Lambert 93) 

81_0255_A_T5_S1 D3   656 495,433 6 316 930,276 

81_0255_A_00_S1 CPa1   656 710,535 6 316 953,349 

81_0255_A_00_S2 CPa3S   656 418,771 6 316 949,627 

81_0255_A_00_S3 Clav   656 465,662 6 316 829,051 

81_0255_A_00_L1* ESU2   656 460,451 6 316 828,308 
 
* Cf. Ecoulement intermittent non référencé dans BD Carthage (au Sud des parcelles n°360 et n°361) 
 
Cf Rapport INERIS DRC-13-137928-13430B (avec détails sur mesures NITON ® réalisées) 
 

Résultats d’analyses :  

Cf Rapport INERIS DRC-13-137928-13430B 
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Fiche dépôt de l’inventaire DDIE, mise à jour de l’étude d’orientation 2013-2014 
 

NOM SECTEUR :  Trebas-Cadix N° secteur :  163 Département :  81 

NOM TITRE/SITE : TREBAS-CADIX 2 N° titre/site :  81SM0255 Identifiant dépôt :  81_0255_A_T6 
 

DEPOT NON IDENTIFIE DANS LE CADRE DE L’INVENTAIRE DDIE MAIS 
LORS DE L’ETUDE D’ORIENTATION DE GEODERIS et l’INERIS en 2013-2014* 

* Paramètres mis à jour et nouvellement saisis, surlignés de couleur. 

Généralités :  
 

Identifiant du dépôt :  81_0255_A_T6 

 

 

Nom usuel du dépôt :   
 

Substance princ. prod. : Fluorine 
Substances connexes :  Cuivre 

 

Classe environnement du secteur : B 
 

Dépôt visité lors de l’inventaire :  

Date de visite :  25/09/2013 

Date de création de la fiche :  03/02/2015 
 

X (Lambert 93) :  656 637,933 

Y (Lambert 93) :  6 316 967,605  
  

 

Actions/Etudes sur le secteur : Etude détaillée des Aléas ; Rapport GEODERIS S2012/82DE-12MPY2212 
Etude d’orientation C+ ; Rapport INERIS DRC-13-137928-13430B 

Remarque :  
▪ Aire de stockage de résidus de flottation grossiers qui a fonctionné de 1974 à 1979. 
▪ Parcelles n°360, 361, 372 et 383 du plan cadastral de la commune de Cadix. 

 
Aléas mouvements de terrain* :  
 

GLISSEMENT SUPERFICIEL GLISSEMENT PROFOND TASSEMENT 

Non renseigné Non renseigné Non renseigné 

* Dépôt non pris en compte dans l’étude détaillée des aléas ; Rapport GEODERIS S2012/82DE-12MPY2212. 
 
Caractéristiques minières :  
 

Commune principale :  Cadix  Nature du titre : Permis d'exploitation  Statut du titre :  Expiré 
 

Paragénèse principale :  Fluorine, chalcopyrite et minéraux oxydés associés, galène 
 

Tonnages : Tout venant : - Extrait : - Minerai traité :  - Métal :  - 
 
Caractéristiques du dépôt :  
 

Statut : Réaménagé  Etat de végétalisation :  Totale  
 

MATERIAU DOMINANT :  Stériles de creusement :   Phénomènes pénalisants : Sapage par ruisseau (supposé) :   

 
Résidus de traitement physico-
chimique :   

 

Décharge de matériaux :   

Ravinement :   

Résidus de traitement thermique :   Drainage minier acide :   

Homogénéité de nature :   Lixiviation :   

 Envol de poussières :   
 

VOLUME [SURFACE] : De 10 000 m3 à 100 000 m³ 
[20 000 m² environ]  

Pente :  < 20° 
 

GRANULOMETRIE :  < mm Hauteur :  < 5m 
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NOM SECTEUR :  Trebas-Cadix N° secteur :  163 Département 81 

NOM TITRE/SITE : TREBAS-CADIX 2 N° titre/site :  81SM0255 Identifiant dépôt :  81_0255_A_T6 
 
 
Caractéristiques de la zone de dépôts (ZD) :  
 

Position de la ZD : Dépôt de fond de vallon 

 

Environnement proche :  Prairie(s), pâturage(s) :  

Accès :  Aisé 

 

Culture(s) :   

Protection :  Accès libre Potager(s)  

Fréquentation :  Régulière Plan(s) d’eau :   

 Friche(s) industrielle(s) :   

Impact paysager :   Construction(s) industrielle(s) :   

Présence de vestiges :  Construction(s) pour l’élevage :  

Présence d’ODJ* :   Logement(s) temporaire(s) :   

Présence de bassins :   Logement(s) permanent(s) :   

Présence d’ouvrages de retenue :     
 
* Ouvrages débouchant au jour (ODJ), ouverts ou fermés, enregistrés dans le cadre de l’inventaire. 
 
Situation du dépôt et des éléments associés :  
 

 
 
 Le contour du dépôt 81-0255-A-T6 a été défini selon le contour des parcelles cadastrales déclarées pour le stockage des 
résidus dans les archives consultées. 
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NOM SECTEUR :  Trebas-Cadix N° secteur :  163 Département 81 

NOM TITRE/SITE : TREBAS-CADIX 2 N° titre/site :  81SM0255 Identifiant dépôt :  81_0255_A_T6 
 
Caractérisation des cibles :  
 
ENJEUX :  
 
Identifiant Enjeu Logement Zone de loisirs Potager Distance(1) (en m) 

81_0255_A_EJX11 *    5 

81_0255_A_EJX12 **    45 
 

* Aire privée comportant un verger, une ruche et un potager. Cf. Rapport INERIS-DRC-13-137928-13430B. 
** Résidence permanente. Cf. Rapport INERIS-DRC-13-137928-13430B. 
 
 

Distance (1) à la zone de loisirs la plus proche :  plus de 1 km 
 

Présence d’une habitation sur le dépôt :  
 

Distance Prairies / Pâturages(1) (en m) Distance Cultures(1) (en m) 

10 0 
 
RESEAUX HYDROGRAPHIQUES :  
 

Identifiant Réseau (BD Carthage®) Libellé Distance(1) (en m) 

500 048 552 Ruisseau intermittent sans toponymie 0 

- 
Ecoulement intermittent non référencé dans 
BD Carthage (au Sud des parcelles n°360 et 

n°361) 
0 

 
EAUX SOUTERRAINES :  
 

Identifiant Référentiel Hydrogéologique (BD RHF®) Libellé 

AQUI231609 MASSIF CENTRAL SUD / ROUERGUE-ALBIGEOIS 
 

Identifiant BSS® Nature Distance(1) (en m) Profondeur eau (m) 

09338X0017 SOURCE 1060 0 

09338X0023 FORAGE 1130 45 
 
SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT :  
 

Identifiant Zone (BD CARMEN®) Type Libellé Distance(1) (en m) 

730010094 ZNIEFF2 Vallée et gorges du Tarn de Marsal à Trebas 0 

730010095 ZNIEFF1 Vallée de Gayere 1000 
 
(1) Distance entre la limite du dépôt et celle de l’élément décrit, mesurée manuellement à partir de l’orthophotoplan ® IGN. 
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NOM SECTEUR :  Trebas-Cadix N° secteur :  163 Département 81 

NOM TITRE/SITE : TREBAS-CADIX 2 N° titre/site :  81SM0255 Identifiant dépôt :  81_0255_A_T6 
 
Photographies complémentaires du dépôt :  
 

  

 
Prélèvements :  

Identifiant Prélèvement Référence INERIS Echantillon de sol Echantillon liquide X (Lambert 93) Y (Lambert 93) 

81_0255_A_00_S1 CPa1   656 710,535 6 316 953,349 

81_0255_A_00_S2 CPa3S   656 418,771 6 316 949,627 

81_0255_A_00_S3 Clav   656 465,662 6 316 829,051 

81_0255_A_00_L1* ESU2   656 460,451 6 316 828,308 
 
* Cf. Ecoulement intermittent non référencé dans BD Carthage (au Sud des parcelles n°360 et n°361) 
 
Cf Rapport INERIS DRC-13-137928-13430B (avec détails sur mesures NITON ® réalisées) 
 

Résultats d’analyses :  

Cf Rapport INERIS DRC-13-137928-13430B 
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Annexe 2 : 
Fiches dépôt mises à jour sur le secteur de Peyrebrune 

(81-0007-A-T1 et 81-0007-A-T2) 
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Fiche dépôt de l’inventaire DDIE, mise à jour de l’étude d’orientation 2013-2014* 
* Paramètres mis à jour surlignés de couleur. 

NOM SECTEUR :  Peyrebrune N° secteur :  161 Département :  81 

NOM TITRE/SITE : PEYREBRUNE N° titre/site :  81SM0007 Identifiant dépôt :  81_0007_A_T1 
 
Généralités :  
 

Identifiant du dépôt :  81_0007_A_T1 

 

 

Nom usuel du dépôt :  Bassin amont 
 

Substance princ. prod. : Plomb 
Substances connexes :  Argent, zinc, cuivre, s.c. 

 

Classe environnement du secteur : B 
Classe stabilité du secteur : III** 
 

Dépôt visité lors de l’inventaire :  

Date de visite :  24/09/2013 

Date de création de la fiche :  04/02/2015 
 

X (Lambert 93) :  639 878,901 

Y (Lambert 93) :  6 296 661,033 
 

Actions/Etudes sur le secteur : Etude d’orientation C+ ; Rapport INERIS DRC-13-137928-13845B 

Information complémentaires sur 
le dépôt : 

▪ Bassin amont qui a fonctionné de 1967 à 1973. 
▪ 380 000 tonnes de résidus de traitement (granulométrie moyenne de 300µm) 
▪ Installation de deux digues ; digue aval au Sud et digue amont au Nord. Méthode de 
construction « aval » avec cyclonage permanent (fraction fine envoyée au bassin, fraction grenue 
constituant la digue).A noter la construction d’un mur au niveau de la limite Nord du dépôt qui se 
prolonge sur plusieurs dizaines de mètres jusqu’à l’extrémité Nord de la 2ème déviation du 
Lézert. 

** Maintien de la classe stabilité III pour conserver la mémoire de la présence de trois ouvrages de retenue. 
 
Caractéristiques minières :  
 

Commune principale :  Saint-Lieux-Lafenasse  Nature du titre : Concession  Statut du titre :  Renoncé 
 

Paragénèse principale :  Blende, pyrite et galène principalement. Présence de chalcopyrite, pyrrhotite, cuivres gris (sulfure de cuivre à arsenic et 
antimoine), bournonite (sulfure de cuivre, d’antimoine et de plomb), argent 

 

Tonnages : Tout venant : 1700000 Extrait : - Minerai traité :  - Métal :  135000 
 
 

Caractéristiques du dépôt :  
 

Statut : Cartographiable  Etat de végétalisation :  Partielle  
 

MATERIAU DOMINANT :  Stériles de creusement :   Phénomènes pénalisants : Sapage par ruisseau :   

 
Résidus de traitement physico-
chimique :   

 

Décharge de matériaux :   

Ravinement :   

Résidus de traitement thermique :   Drainage minier acide :   

Homogénéité de nature :   Lixiviation :   

 Envol de poussières :   
 

VOLUME [SURFACE] : > 100 000 m³ [25 000 m² environ] 
 

Pente :  20° à 50° (flancs) 
 

GRANULOMETRIE :  < mm Hauteur :  5 m à 10 m 
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NOM SECTEUR :  Peyrebrune N° secteur :  161 Département 81 

NOM TITRE/SITE : PEYREBRUNE N° titre/site :  81SM0007 Identifiant dépôt :  81_0007_A_T1 
 
Caractéristiques de la zone de dépôts (ZD) :  
 

Position de la ZD : Dépôt de fond de vallon 

 

Environnement proche :  Prairie(s), pâturage(s) :  

Accès :  Difficile 

 

Culture(s) :   

Protection :  Accès libre Potager(s)  

Fréquentation :  Occasionnelle Plan(s) d’eau :   

 Friche(s) industrielle(s) :   

Impact paysager :   Construction(s) industrielle(s) :   

Présence de vestiges :  Construction(s) pour l’élevage :  

Présence d’ODJ* :   Logement(s) temporaire(s) :   

Présence de bassins :   Logement(s) permanent(s) :   

Présence d’ouvrages de retenue :     

* Ouvrages débouchant au jour (ODJ), ouverts ou fermés, enregistrés dans le cadre de l’inventaire. 
 
Situation du dépôt et des éléments associés :  
 

 
 

 Le contour du dépôt 81-0007-A-T1 n’a pas été redéfini à l’issue de l’étude d’orientation. 
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NOM SECTEUR :  Peyrebrune N° secteur :  161 Département 81 

NOM TITRE/SITE : PEYREBRUNE N° titre/site :  81SM0007 Identifiant dépôt :  81_0007_A_T1 
 
Caractérisation des cibles :  
 
ENJEUX :  
 
Identifiant Enjeu Logement Zone de loisirs Potager Distance(1) (en m) 

81_0007_A_EJX2    215 

81_0007_A_EJX1    700 
 

Distance(2) à la zone de loisirs la plus proche :  plus de 1 km 
 

Présence d’une habitation sur le dépôt :   
 

Distance Prairies / Pâturages(1) (en m) Distance Cultures(1) (en m) 

30 100 
 
BÂTI / RESEAUX FERROVIAIRES OU ROUTIERS (BD TOPO ®) :  
 

Densité de surface bâtie dans un rayon de : 10m :  0 20m :  0 30m :  0 50m :  0 

Distance(2) aux réseaux routiers(m) dans un rayon de :  50m : Plus de 50 m 100m : Plus de 100 m 

Distance(2) aux réseaux ferroviaires(m) dans un rayon de : 50m : Plus de 50 m 100m : Plus de 100 m 
 
RESEAUX HYDROGRAPHIQUES :  
 

Identifiant Réseau (BD Carthage®) Libellé Distance(1) (en m) 

O4740560 Ruisseau Le Lézert 0 

O4740400 Rivière Le Dadou 100 
 
EAUX SOUTERRAINES :  
 

Identifiant Référentiel Hydrogéologique (BD RHF®) Libellé 

AQUI231609 MASSIF CENTRAL SUD / ROUERGUE-ALBIGEOIS 
 

Distance(1) à un forage/captage/AEP (en m) :  1240 (Point BSS 09596X0044) 
 

Nombre d’AEP dans un rayon de 2km (BD ADES®) : 1 Nombre de forages / captages dans un rayon de 2km (BSS®) : 0 
 
SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT :  
 

Identifiant Zone (BD CARMEN®) Type Libellé Distance(2) (en m) 

FR8000016 PN Haut-Languedoc 288 

730010088 ZNIEFF2 Vallée et gorges du Dadou 421 

730010134 ZNIEFF1 Barrage de la Bancalie 1433 

730010092 ZNIEFF1 Vallées de Bezan et de l'Aze 1566 
 
(1) Distance entre la limite du dépôt et celle de l’élément décrit, mesurée manuellement à partir de l’orthophotoplan ® IGN. 
(2) Distance calculée automatiquement entre le barycentre du dépôt et celui de l’élément considéré. 
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NOM SECTEUR :  Peyrebrune N° secteur :  161 Département 81 

NOM TITRE/SITE : PEYREBRUNE N° titre/site :  81SM0007 Identifiant dépôt :  81_0007_A_T1 
 
Photographies complémentaires du dépôt :  
 

  

  

 
Prélèvements :  

Identifiant Prélèvement Référence INERIS Ech. Résidus Ech. Sols Ech. Eaux X (Lambert 93) Y (Lambert 93) 

81_0007_A_T1_S1 depot amont 1    639 836,295 6 296 737,405 

81_0007_A_T1_S2 depot amont 3    639 871,500 6 296 681,566 

81_0007_A_00_S1 paturage 4    639 776,816 6 296 523,762 

81_0007_A_00_S2 autre depot    639 625,080 6 296 348,963 

81_0007_A_00_L1 AMONT Lézert    639 769,534 6 296 977,753 

81_0007_A_00_L2 AVAL 1    639 820,516 6 296 289,483 

81_0007_A_00_L3 AVAL 2    639 705,198 6 296 166,883 

81_0007_A_00_L4 AVAL 3    639 042,417 6 296 250,638 
 

Cf. Rapport INERIS DRC-13-137928-13845B (avec détails sur mesures NITON ® réalisées) 
 

Résultats d’analyses :  

Cf. Rapport INERIS DRC-13-137928-13845B 
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Fiche dépôt de l’inventaire DDIE, mise à jour de l’étude d’orientation 2013-2014* 

* Paramètres mis à jour surlignés de couleur. 

NOM SECTEUR :  Peyrebrune N° secteur :  161 Département :  81 

NOM TITRE/SITE : PEYREBRUNE N° titre/site :  81SM0007 Identifiant dépôt :  81_0007_A_T2 
 
Généralités :  
 

Identifiant du dépôt :  81_0007_A_T2 

 

 

Nom usuel du dépôt :  Bassin aval 
 

Substance princ. prod. : Plomb 
Substances connexes :  Argent, zinc, cuivre, s.c. 

 

Classe environnement du secteur : B 
Classe stabilité du secteur : III** 
 

Dépôt visité lors de l’inventaire :  

Date de visite :  24/09/2013 

Date de création de la fiche :  04/02/2015 
 

X (Lambert 93) :  639 772,747 

Y (Lambert 93) :  6 296 409,608 
 

Actions/Etudes sur le secteur : Etude d’orientation C+ ; Rapport INERIS DRC-13-137928-13845B 

Remarque : 

▪ Bassin aval qui a fonctionné de 1898 à 1967. 
▪ 600 000 tonnes de résidus de traitement + schlamms de fonderie (granulométrie moyenne de 
300 µm) 
▪ Remplissage par goulottes au centre du bassin, les fractions grenues constituant la digue de 
retenue puis méthode de construction amont 

** Maintien de la classe stabilité III pour conserver la mémoire de la présence d’un ouvrage de retenue. 
 
Caractéristiques minières :  
 

Commune principale :  Saint-Lieux-Lafenasse  Nature du titre : Concession  Statut du titre :  Renoncé 
 

Paragénèse principale :  Blende, pyrite et galène principalement. Présence de chalcopyrite, pyrrhotite, cuivres gris (sulfure de cuivre à arsenic et 
antimoine), bournonite (sulfure de cuivre, d’antimoine et de plomb), argent 

 

Tonnages : Tout venant : 1700000 Extrait : - Minerai traité :  - Métal :  135000 
 
Caractéristiques du dépôt :  
 

Statut : Cartographiable  Etat de végétalisation :  Partielle  
 

MATERIAU DOMINANT :  Stériles de creusement :   Phénomènes pénalisants : Sapage par ruisseau :   

 
Résidus de traitement physico-
chimique :   

 

Décharge de matériaux :   

Ravinement :   

Résidus de traitement thermique :   Drainage minier acide :   

Homogénéité de nature :   Lixiviation :   

 Envol de poussières :   
 

VOLUME [SURFACE] : > 100 000 m³ [40 000 m² environ] 
 

Pente :  20° à 50°  (flancs) 
 

GRANULOMETRIE :  < mm Hauteur :  5 m à 10 m 
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NOM SECTEUR :  Peyrebrune N° secteur :  161 Département 81 

NOM TITRE/SITE : PEYREBRUNE N° titre/site :  81SM0007 Identifiant dépôt :  81_0007_A_T2 
 
Caractéristiques de la zone de dépôts (ZD) :  
 

Position de la ZD : Dépôt de fond de vallon 

 

Environnement proche :  Prairie(s), pâturage(s) :  

Accès :  Difficile 

 

Culture(s) :   

Protection :  Accès libre Potager(s)  

Fréquentation :  Occasionnelle Plan(s) d’eau :   

 Friche(s) industrielle(s) :   

Impact paysager :   Construction(s) industrielle(s) :   

Présence de vestiges :  Construction(s) pour l’élevage :  

Présence d’ODJ* :   Logement(s) temporaire(s) :   

Présence de bassins :   Logement(s) permanent(s) :   

Présence d’ouvrages de retenue :     

* Ouvrages débouchant au jour (ODJ), ouverts ou fermés, enregistrés dans le cadre de l’inventaire. 
 
Situation du dépôt et des éléments associés : 
 

 
 
 Le contour du dépôt 81-0007-A-T2 n’a pas été redéfini à l’issue de l’étude d’orientation. 
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NOM SECTEUR :  Peyrebrune N° secteur :  161 Département 81 

NOM TITRE/SITE : PEYREBRUNE N° titre/site :  81SM0007 Identifiant dépôt :  81_0007_A_T2 
 
Caractérisation des cibles :  
 
ENJEUX :  
 

Identifiant Enjeu Logement Zone de loisirs Potager Distance(1) (m) 

81_0007_A_EJX2    405 

81_0007_A_EJX1    560 
 

Distance(2) à la zone de loisirs la plus proche :  Plus de 1 km 
 

Présence d’une habitation sur le dépôt :   
 

Distance Prairies / Pâturages(1) (en m) Distance Cultures(1) (en m) 

35 160 
 
BÂTI / RESEAUX FERROVIAIRES OU ROUTIERS (BD TOPO ®) :  
 

Densité de surface bâtie dans un rayon de : 10m :  0 20m :  0 30m :  0 50m :  0 

Distance(2) aux réseaux routiers(m) dans un rayon de :  50m : Plus de 50 m 100m : Plus de 100 m 

Distance(2) aux réseaux ferroviaires(m) dans un rayon de : 50m : Plus de 50 m 100m : Plus de 100 m 
 
RESEAUX HYDROGRAPHIQUES :  
 

Identifiant Réseau (BD Carthage®) Libellé Distance(1) (en m) 

O4740560 Ruisseau Le Lézert 0 

O4740400 Rivière Le Dadou 30 
 
EAUX SOUTERRAINES :  
 

Identifiant Référentiel Hydrogéologique (BD RHF®) Libellé 

AQUI231609 MASSIF CENTRAL SUD / ROUERGUE-ALBIGEOIS 
 

Distance(1) à un forage/captage/AEP (en m) :  1520 (Point BSS 09596X0044) 
 

Nombre d’AEP dans un rayon de 2km (BD ADES®) : 1 Nombre de forages / captages dans un rayon de 2km (BSS®) : 0 
 
SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT :  
 

Identifiant Zone (BD CARMEN®) Type Libellé Distance(2) (m) 

FR8000016 PN Haut-Languedoc 114 

730010088 ZNIEFF2 Vallée et gorges du Dadou 599 

730010092 ZNIEFF1 Vallées de Bezan et de l'Aze 1596 

730010134 ZNIEFF1 Barrage de la Bancalie 1722 
 

(1) Distance entre la limite du dépôt et celle de l’élément décrit, mesurée manuellement à partir de l’orthophotoplan ® IGN. 
(2) Distance calculée automatiquement entre le barycentre du dépôt et celui de l’élément considéré. 
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NOM SECTEUR :  Peyrebrune N° secteur :  161 Département 81 

NOM TITRE/SITE : PEYREBRUNE N° titre/site :  81SM0007 Identifiant dépôt :  81_0007_A_T2 
 
Photographies complémentaires du dépôt :  
 

  

  

 
Prélèvements :  

Identifiant Prélèvement Référence INERIS Ech. Résidus Ech. Sols Ech. Eaux X (Lambert 93) Y (Lambert 93) 

81_0007_A_T2_S1 depot aval composite    639 763,463 6 296 441,218 

81_0007_A_00_S1 paturage 4    639 776,816 6 296 523,762 

81_0007_A_00_S2 autre depot    639 625,080 6 296 348,963 

81_0007_A_00_L1 AMONT Lézert    639 769,534 6 296 977,753 

81_0007_A_00_L2 AVAL 1    639 820,516 6 296 289,483 

81_0007_A_00_L3 AVAL 2    639 705,198 6 296 166,883 

81_0007_A_00_L4 AVAL 3    639 042,417 6 296 250,638 
 

Cf. Rapport INERIS DRC-13-137928-13845B (avec détails sur mesures NITON ® réalisées) 
 

Résultats d’analyses :  

Cf. Rapport INERIS DRC-13-137928-13845B 
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Annexe 3 : 
Fiches dépôt mises à jour sur le secteur d’Asprières 

(12-0106-D-T1 et 12-0106-E-T1, titre de Bouillac ;  
12-0107-B-T9 et 12-0107-C-T3 ; titre d’Asprières ;  

12-0122-A-T2 ; titre des Escaufages) 
  



Page 76 RAPPORT N 2015/006DE - 14NAT2420 

 
 



RAPPORT N 2015/006DE - 14NAT2420 Page 77 

Fiche dépôt de l’inventaire DDIE, mise à jour de l’étude d’orientation 2013-2014* 

* Paramètres mis à jour surlignés de couleur. 

NOM SECTEUR :  Asprieres N° secteur :  173 Département :  12 

NOM TITRE/SITE : BOUILLAC N° titre/site :  12SM0106 Identifiant dépôt :  12_0106_D_T1 
 
Généralités :  
 

Identifiant du dépôt :  12_0106_D_T1 

 

 

Nom usuel du dépôt :   
 

Substance princ. prod. : Plomb 
Substances connexes :  Argent, Cuivre, S.c. 

 

Classe environnement du secteur : C+ en attente 
Classe stabilité du secteur : II** 
 

Dépôt visité lors de l’inventaire :  

Date de visite :  06/11/2013 

Date de création de la fiche :  05/02/2015 
 

X (Lambert 93) :  633 816,614 

Y (Lambert 93) :  6 386 471,270 
 

Actions/Etudes sur le secteur : Etude d’orientation C+ ; Rapport INERIS DRC-13-137928-13928B 

Information complémentaires sur 
le site minier :  

▪ Dépôt associé à l’ancienne laverie non visible sur le terrain mais supposé d’après les teneurs 
mesurées en plomb et zinc notamment ; correspond aux sols de l’ancienne laverie. 
▪ Laverie installée en 1890 sur la rive gauche du Lot qui aurait fonctionné jusqu’en 1901. 
▪ Traitement gravimétrique (criblage, broyage, tables de scheidage, trommels débourbeurs). 

 
Scores de risque « stabilité » mis à jour :  
 

GLISSEMENT SUPERFICIEL GLISSEMENT PROFOND 

ALEA 
SCORES DE RISQUE 

ALEA 
SCORES DE RISQUE 

Bâti Hydro Réseaux Bâti Hydro Réseaux 
Nul 0 0 0 Nul 0 0 0 

** Classe stabilité DDIE du secteur mise à jour en février 2015. 
 
Caractéristiques minières :  
 

Commune principale :  Bouillac  Nature du titre : Concession  Statut du titre :  Renoncé 
 

Paragénèse principale :  Galène argentifère, blende, chalcopyrite, pyrite 
 

Tonnages : Tout venant : - Extrait : - Minerai traité :  - Métal :  - 
 
Caractéristiques du dépôt :  
 

Statut : Réaménagé  Etat de végétalisation :  Totale  
 

MATERIAU DOMINANT :  Stériles de creusement :   Phénomènes pénalisants : Sapage par ruisseau :   

 
Résidus de traitement physico-
chimique :   

 

Décharge de matériaux :   

Ravinement :   

Résidus de traitement thermique :   Drainage minier acide :   

Homogénéité de nature :   Lixiviation :   

 Envol de poussières :   

VOLUME [SURFACE] : 500 à 5  000 m³ [4 000 m² environ] 
 

Pente :  < 20° 
 

GRANULOMETRIE :  mm à cm Hauteur :  < 5 m 
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NOM SECTEUR :  Asprieres N° secteur :  173 Département 12 

NOM TITRE/SITE : BOUILLAC N° titre/site :  12SM0106 Identifiant dépôt :  12_0106_D_T1 
 
 
Caractéristiques de la zone de dépôts (ZD) :  
 

Position de la ZD : Fond de vallon 

 

Environnement proche :  Prairie(s), pâturage(s) :  

Accès :  Aisé 

 

Culture(s) :   

Protection :  Soumis à autorisation Potager(s)  

Fréquentation :  Régulière Plan(s) d’eau :   

 Friche(s) industrielle(s) :   

Impact paysager :   Construction(s) industrielle(s) :   

Présence de vestiges :  Construction(s) pour l’élevage :  

Présence d’ODJ* :   Logement(s) temporaire(s) :   

Présence de bassins :   Logement(s) permanent(s) :   

Présence d’ouvrages de retenue :     
 
* Ouvrages débouchant au jour (ODJ), ouverts ou fermés, enregistrés dans le cadre de l’inventaire. 
 
Situation du dépôt et des éléments associés :  
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NOM SECTEUR :  Asprieres N° secteur :  173 Département 12 

NOM TITRE/SITE : BOUILLAC N° titre/site :  12SM0106 Identifiant dépôt :  12_0106_D_T1 
 
 

Caractérisation des cibles :  
 
ENJEUX :  
 
Identifiant Enjeu Logement Zone de loisirs Potager Distance(1) (m) 

12_0106_D_EJX3 *    0 

12_0106_D_EJX2 **    0 

12_0106_D_EJX4 ***    10 

12_0106_D_EJX1 ***    15 

12_0106_D_EJX6 ***    20 

* Caravane fréquentée régulièrement par le propriétaire des terrains de l'ancienne laverie. Cf Rapport INERIS DRC-13-137928-13928B. 
** Vignes. Cf Rapport INERIS DRC-13-137928-13928B. 
*** Zones résidentielles. Cf Rapport INERIS DRC-13-137928-13928B. 
 

Présence d’une habitation sur le dépôt :   
 

Distance Prairies / Pâturages(1) Distance Cultures (1) 

Plus de 100 m Plus de 100 m 
 
BÂTI / RESEAUX FERROVIAIRES OU ROUTIERS (BD TOPO ®) :  
 

Distance(1) aux bâtis (en m) Distance(1) aux réseaux routiers (en m) Distance(1) aux réseaux ferroviaires (en m) 

Habitation permanente (EJX4) Route départementale - 

10 10 Plus de 100 m 
 
RESEAUX HYDROGRAPHIQUES :  
 

Identifiant Réseau (BD Carthage®) Libellé Distance(1) (en m) 

500 029 061 Ruisseau sans toponymie 260 

500 029 071 Rivière Le Lot 120 
 

EAUX SOUTERRAINES :  
 

Identifiant Référentiel Hydrogéologique (BD RHF®) Libellé 

AQUI231608 DECAZEVILLE 
 

Identifiant BSS® Nature Distance (2) (en m) Profondeur eau (m) 

08591X0004 SOURCE 822 0 

08591X0061 SOURCE 874 0 

08591X0060 SOURCE 1024 0 
 
 

Nombre d’AEP dans un rayon de 2km (BD ADES®) : 4 Nombre de forages / captages dans un rayon de 2km (BSS®) : 7 
 
SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT :  
 

Distance(2) à une zone environnementale :  plus de 1 km 
 
(1) Distance entre la limite du dépôt et celle de l’élément décrit, mesurée manuellement à partir de l’orthophotoplan ® IGN. 
(2) Distance calculée automatiquement entre le barycentre du dépôt et celui de l’élément considéré. 
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NOM SECTEUR :  Asprieres N° secteur :  173 Département 12 

NOM TITRE/SITE : BOUILLAC N° titre/site :  12SM0106 Identifiant dépôt :  12_0106_D_T1 
 
Photographies complémentaires du dépôt :  
 

  

  

 
Prélèvements :  

Identifiant Prélèvement Référence INERIS Ech. Résidus Ech. Sols X (Lambert 93) Y (Lambert 93) 

12_0106_D_T1_S1 bouvil15   633821 6386485.5 

12_0106_D_T1_S2 bouvil10   633798 6386470 

12_0106_D_T1_S3 bouvil11   633798 6386450 

12_0106_D_T1_S4 bouvil12   633826.5 6386448.5 

12_0106_D_00_S1 bouvil2   633852 6386508 

12_0106_D_00_S2 bouvil16   633773.5 6386488.5 

12_0106_D_00_S3 bouvil13   633840.5 6386444.5 

12_0106_D_00_S4 bouvil8   633987 6386474 

12_0106_D_00_S5 bouvil_C1   633978 6386514.5 

12_0106_D_00_S6 bouvil4   633997.5 6386539 
 

Cf Rapport INERIS DRC-13-137928-13928B (avec détails sur mesures NITON ® réalisées) 
 

Résultats d’analyses :  

Cf Rapport INERIS DRC-13-137928-13928B 
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Fiche dépôt de l’inventaire DDIE, mise à jour de l’étude d’orientation 2013-2014* 
* Paramètres mis à jour surlignés de couleur. 

NOM SECTEUR :  Asprieres N° secteur :  173 Département :  12 

NOM TITRE/SITE : BOUILLAC N° titre/site :  12SM0106 Identifiant dépôt :  12_0106_E_T1 
 
Généralités :  
 

Identifiant du dépôt :  12_0106_E_T1 

 

 

Nom usuel du dépôt :   
 

Substance princ. prod. : Plomb 
Substances connexes :  Argent, Cuivre, S.c. 

 

Classe environnement du secteur : C+ en attente 
Classe stabilité du secteur : II** 
 

Dépôt visité lors de l’inventaire :  

Date de visite :  05/11/2013 

Date de création de la fiche :  05/02/2015 
 

X (Lambert 93) :  633 007,076 

Y (Lambert 93) :  6 388 196,610 
 

Actions/Etudes sur le secteur : Etude d’orientation C+ ; Rapport INERIS DRC-13-137928-13928B 
Remarque :  Regroupement des dépôts 12-0106-E-T1 et 12-0106-E-T2 de l’inventaire DDIE. 

 
Scores de risque « stabilité » mis à jour :  
 

GLISSEMENT SUPERFICIEL GLISSEMENT PROFOND 

ALEA 
SCORES DE RISQUE 

ALEA 
SCORES DE RISQUE 

Bâti Hydro Réseaux Bâti Hydro Réseaux 
Moyen 0 0 0 Faible 0 0 0 

** Classe stabilité DDIE du secteur mise à jour en février 2015. 
 
Caractéristiques minières :  
 

Commune principale :  Bouillac  Nature du titre : Concession  Statut du titre :  Renoncé 
 

Paragénèse principale :  Galène argentifère, blende, chalcopyrite, pyrite 
 

Tonnages : Tout venant : - Extrait : - Minerai traité :  - Métal :  - 
 
Caractéristiques du dépôt :  
 

Statut : Cartographiable  Etat de végétalisation :  Partielle  
 

MATERIAU DOMINANT :  Stériles de creusement :   Phénomènes pénalisants : Sapage par ruisseau :   

 
Résidus de traitement physico-
chimique :   

 

Décharge de matériaux :   

Ravinement :   

Résidus de traitement thermique :   Drainage minier acide :   

Homogénéité de nature :   Lixiviation :   

 Envol de poussières :   
 

VOLUME [SURFACE] : > 100 000 m³ [50 000 m² environ] 
 

Pente :  20° à 50° 
 

GRANULOMETRIE :  mm à cm Hauteur :  < 5 m 
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NOM SECTEUR :  Asprieres N° secteur :  173 Département 12 

NOM TITRE/SITE : BOUILLAC N° titre/site :  12SM0106 Identifiant dépôt :  12_0106_E_T1 
 
 
Caractéristiques de la zone de dépôts (ZD) :  
 

Position de la ZD : Dépôt de pente 

 

Environnement proche :  Prairie(s), pâturage(s) :  

Accès :  Aisé 

 

Culture(s) :   

Protection :  Accès libre Potager(s)  

Fréquentation :  Régulière Plan(s) d’eau :   

 Friche(s) industrielle(s) :   

Impact paysager :   Construction(s) industrielle(s) :   

Présence de vestiges :  Construction(s) pour l’élevage :  

Présence d’ODJ* :   Logement(s) temporaire(s) :   

Présence de bassins :   Logement(s) permanent(s) :   

Présence d’ouvrages de retenue :     
 
* Ouvrages débouchant au jour (ODJ), ouverts ou fermés, enregistrés dans le cadre de l’inventaire. 
 
Situation du dépôt et des éléments associés :  
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NOM SECTEUR :  Asprieres N° secteur :  173 Département 12 

NOM TITRE/SITE : BOUILLAC N° titre/site :  12SM0106 Identifiant dépôt :  12_0106_E_T1 
 
 

Caractérisation des cibles :  
 
ENJEUX :  
 
Identifiant Enjeu Logement Zone de loisirs Potager Distance(1) (e m) 

12_0106_E_EJX3 *    0 

12_0106_E_EJX2 **    100 

12_0106_E_EJX1 ***    190 

* Aire de promenade et de motocross (fréquentation régulière). Cf Rapport INERIS DRC-13-137928-13928B. 
** Habitation permanente située en aval de la partie Ouest du dépôt. Cf Rapport INERIS DRC-13-137928-13928B. 
*** Habitation permanente située en aval de la partie Est du dépôt. Cf Rapport INERIS DRC-13-137928-13928B. 
 

Présence d’une habitation sur le dépôt :   
 

Distance Prairies / Pâturages(1) (en m) Distance Cultures (1) (en m) 

5 5 
 
BÂTI / RESEAUX FERROVIAIRES OU ROUTIERS (BD TOPO ®) :  
 

Distance(1) aux bâtis (en m) Distance(1) aux réseaux routiers (en m) Distance(1) aux réseaux ferroviaires (en m) 

Habitation permanente (EJX2) Route empierrée - 

100 215 plus de 1 km 
 
RESEAUX HYDROGRAPHIQUES :  
 

Identifiant Réseau (BD Carthage®) Libellé Distance(1) (en m) 

- 
Ruisseau intermittent non référencé dans BD 
Carthage qui s’écoule en partie centrale du 

dépôt 
0 

500 028 694 Ruisseau du Suc 80 
 

EAUX SOUTERRAINES :  
 

Identifiant Référentiel Hydrogéologique (BD RHF®) Libellé 

AQUI231608 DECAZEVILLE 
 

Identifiant BSS® Nature Distance(1) (en m) Profondeur eau (m) 

08591X0063 SOURCE 440 0 

08591X0004 SOURCE 820 0 
 

Nombre d’AEP dans un rayon de 2km (BD ADES®) : 1 Nombre de forages / captages dans un rayon de 2km (BSS®) : 2 
 
SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT :  
 

Distance(2) à une zone environnementale :  plus de 1 km 
 
(1) Distance entre la limite du dépôt et celle de l’élément décrit, mesurée manuellement à partir de l’orthophotoplan ® IGN. 
(2) Distance calculée automatiquement entre le barycentre du dépôt et celui de l’élément considéré. 
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NOM SECTEUR :  Asprieres N° secteur :  173 Département 12 

NOM TITRE/SITE : BOUILLAC N° titre/site :  12SM0106 Identifiant dépôt :  12_0106_E_T1 
 
Photographies complémentaires du dépôt :  
 

  

  

 
Prélèvements :  

Identifiant Prélèvement Référence INERIS Ech. Stériles Ech. Sols Ech. Eaux X (Lambert 93) Y (Lambert 93) 
12_0106_E_T1_S1 boudep1-12    632851.5 6388270.5 
12_0106_E_T1_S2 boudep1-10    632898 6388229.5 
12_0106_E_T1_S3 boudep1-1    632967.5 6388180.5 
12_0106_E_T1_S4 boudep1-2    633014 6388170 
12_0106_E_T1_S5 boudep1-3    633087 6388132 
12_0106_E_T1_S6 boudep1-4    633189 6388073 
12_0106_E_T1_S7 boudep1-5    633289 6388036 
12_0106_E_T1_S8 boudep1-9    633047 6388182 
12_0106_E_T1_L1 BOU-ESU3    632836.5 6388281 
12_0106_E_T1_L2 BOU-ESU2    632999.5 6388210.5 
12_0106_E_T1_L3 BOU-ESU1    633176 6388063 
12_0106_E_00_S1 boupat1-1    632746 6388406.5 
12_0106_E_00_S2 boupat6    632790 6388389 
12_0106_E_00_S3 boupat1-2    632763 6388340.5 
12_0106_E_00_S4 boupat4    632794.5 6388278 
12_0106_E_00_S5 boupatC1    632789 6388255.5 
12_0106_E_00_S6 boudep1-7-2    633272 6387934 
12_0106_E_00_S7 boudep1-8    633277 6387934 
12_0106_E_00_S8 boudep1-6    633344.5 6388010 
12_0106_E_00_S9 boupat2-2    633061 6388217.5 

12_0106_E_00_S10 boupat2-1    633027 6388247 
12_0106_E_00_S11 boupat3-1    632961.5 6388279 
12_0106_E_00_S12 boupat3-2    632907.5 6388303.5 

Cf Rapport INERIS DRC-13-137928-13928B (avec détails sur mesures NITON ® réalisées et résultats d’analyses 
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Fiche dépôt de l’inventaire DDIE, mise à jour de l’étude d’orientation 2013-2014 
 

NOM SECTEUR :  Asprières N° secteur :  173 Département :  12 

NOM TITRE/SITE : ASPRIERES N° titre/site :  12SM0107 Identifiant dépôt :  12_0107_B_T9 
 

DEPOT NON IDENTIFIE DANS LE CADRE DE L’INVENTAIRE DDIE MAIS 
LORS DE L’ETUDE D’ORIENTATION DE GEODERIS et l’INERIS en 2013-2014* 

* Paramètres mis à jour et nouvellement saisis, surlignés de couleur. 

 
Généralités :  
 

Identifiant du dépôt :  12_0107_B_T9 

 

 

Nom usuel du dépôt :  Verse de la Vidale 
 

Substance princ. prod. : Plomb 

Substances connexes :  Argent, Cuivre, S.c. 
 

Classe environnement du secteur : C+ en attente 
Classe stabilité du secteur : II** 
 

Dépôt visité lors de l’inventaire :  

Date de visite :  07/11/2013 

Date de création de la fiche :  05/02/2015 
 

X (Lambert 93) :  632 566,036 

Y (Lambert 93) :  6 385 559,719 
 

Actions/Etudes sur le secteur : Etude d’orientation C+ ; Rapport INERIS DRC-13-137928-13928B 
 
Scores de risque « stabilité » mis à jour à partir des nouveaux paramètres :  
 

GLISSEMENT SUPERFICIEL GLISSEMENT PROFOND 

ALEA 
SCORES DE RISQUE 

ALEA 
SCORES DE RISQUE 

Bâti Hydro Réseaux Bâti Hydro Réseaux 
Moyen 5 5 3 Faible 5 3 3 

** Classe stabilité DDIE du secteur mise à jour en février 2015. 
 
Caractéristiques minières :  
 

Commune principale :  Asprières  Nature du titre : Concession  Statut du titre :  Renoncé 
 

Paragénèse principale :  Galène argentifère, carbonate de plomb, blende, chalcopyrite 
 
Caractéristiques du dépôt :  
 

Statut : Diffus  Etat de végétalisation :  Partielle  
 

MATERIAU DOMINANT :  Stériles de creusement :   Phénomènes pénalisants : Sapage par ruisseau :   

 
Résidus de traitement physico-
chimique :   

 

Décharge de matériaux :   

Ravinement :   

Résidus de traitement thermique :   Drainage minier acide :   

Homogénéité de nature :   Lixiviation :   

 Envol de poussières :   
 

VOLUME [SURFACE] : > 100  000 m³ [55 000 m² env.] 
 

Pente :  20° à 50° 
 

GRANULOMETRIE :  mm à cm Hauteur :  < 5 m (épaisseur évaluée à 2m)   
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NOM SECTEUR :  Asprières N° secteur :  173 Département :  12 

NOM TITRE/SITE : ASPRIERES N° titre/site :  12SM0107 Identifiant dépôt :  12_0107_B_T9 
 
Caractéristiques de la zone de dépôts (ZD) :  
 

Position de la ZD : Dépôt de pente 

 

Environnement proche :  Prairie(s), pâturage(s) :  

Accès :  Aisé 

 

Culture(s) :   

Protection :  Accès libre Potager(s)  

Fréquentation :  Régulière Plan(s) d’eau :   

 Friche(s) industrielle(s) :   

Impact paysager :   Construction(s) industrielle(s) :   

Présence de vestiges :  Construction(s) pour l’élevage :  

Présence d’ODJ* :   Logement(s) temporaire(s) :   

Présence de bassins :   Logement(s) permanent(s) :   

Présence d’ouvrages de retenue :     
 
* Ouvrages débouchant au jour (ODJ), ouverts ou fermés, enregistrés dans le cadre de l’inventaire. 
 
Situation du dépôt et des éléments associés :  
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NOM SECTEUR :  Asprières N° secteur :  173 Département :  12 

NOM TITRE/SITE : ASPRIERES N° titre/site :  12SM0107 Identifiant dépôt :  12_0107_B_T9 
 
 

Caractérisation des cibles :  
 
ENJEUX :  
 
Identifiant Enjeu Logement Zone de loisirs Potager Distance(1) (en m) 

12_0107_B_EJX2 *    0 

12_0107_B_EJX3 *    0 

12_0107_B_EJX10 **    0 

12_0107_B_EJX6 ***    15 

12_0107_B_EJX7 ***    15 

12_0107_B_EJX9 ****    15 

* Habitations permanentes. Cf Rapport INERIS DRC-13-137928-13928B. 
** Espace aménagé autour de la chapelle. Cf. Rapport INERIS DRC-13-137928-13928B. 
*** Elevage d'animaux fermiers. Cf. Rapport INERIS DRC-13-137928-13928B. 
**** Jardin potager. Cf. Rapport INERIS DRC-13-137928-13928B. 
 

Présence d’une habitation sur le dépôt :   
 

Distance Prairies / Pâturages(1) (en m) Distance Cultures (1) 

10 Plus de 100 m 
 
BÂTI / RESEAUX FERROVIAIRES OU ROUTIERS (BD TOPO ®) :  
 

Distance(1) aux bâtis (en m) Distance(1) aux réseaux routiers (en m) Distance(1) aux réseaux ferroviaires (en m) 

Habitations permanentes (EJX2 et EJX3) Route à une chaussée (n°060736295) Voie principale non électrique (n°060442069) 

0 0 195 
 
RESEAUX HYDROGRAPHIQUES :  
 

Identifiant Réseau (BD Carthage®) Libellé Distance(1) (en m) 

500 029 279 Ruisseau de Roucyarol 10 
 

EAUX SOUTERRAINES :  
 

Identifiant Référentiel Hydrogéologique (BD RHF®) Libellé 

AQUI231608 DECAZEVILLE 
 

Distance(1) à un captage (ADES ou BSS) :  plus de 500 m 
 
SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT :  
 

Distance(1) à une zone environnementale :  plus de 1 km 
 
(1) Distance entre la limite du dépôt et celle de l’élément décrit, mesurée manuellement à partir de l’orthophotoplan ® IGN. 
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NOM SECTEUR :  Asprières N° secteur :  173 Département :  12 

NOM TITRE/SITE : ASPRIERES N° titre/site :  12SM0107 Identifiant dépôt :  12_0107_B_T9 
 
Photographies complémentaires du dépôt :  
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NOM SECTEUR :  Asprières N° secteur :  173 Département :  12 

NOM TITRE/SITE : ASPRIERES N° titre/site :  12SM0107 Identifiant dépôt :  12_0107_B_T9 
 
Prélèvements :  

Identifiant Prélèvement Référence INERIS Ech. Stériles Ech. Sols Ech. Eaux X (Lambert 93) Y (Lambert 93) 

12_0107_B_T9_S1 aspdepC3    632406 6385592.5 

12_0107_B_T9_S2 aspdep1    632444.5 6385588.5 

12_0107_B_T9_S3 aspdep6    632514.5 6385572.5 

12_0107_B_T9_S4 aspdep7    632534 6385559.5 

12_0107_B_T9_S5 aspdep16    632628.5 6385488 

12_0107_B_T9_S6 aspdepC4    632692 6385526.5 

12_0107_B_T9_S7 aspdep13    632626 6385553 

12_0107_B_T9_S8 aspdep18    632651 6385610.5 

12_0107_B_T9_S9 aspdep28    632479.5 6385601 

12_0107_B_T9_S10 aspdep22    632450.5 6385641.5 

12_0107_B_00_S1 aspdep27    632474 6385518.5 

12_0107_B_00_S2 aspdep10    632545 6385519 

12_0107_B_00_S3 aspdep38    632797.5 6385530 

12_0107_B_00_S4 aspdep37    632795 6385546.5 

12_0107_B_00_S6 aspdep36    632779.5 6385576.5 

12_0107_B_00_S5 aspdep39    632755 6385543.5 

12_0107_B_00_S7 aspdepC1    632743.5 6385573.5 

12_0107_B_00_S8 aspdepC2    632735 6385600 

12_0107_B_00_S9 aspdep14    632635.5 6385606 

12_0107_B_00_S10 aspdep19    632642 6385650.5 

12_0107_B_00_L1 ASP-ESU-Aval    632796 6385697.5 

12_0107_B_00_L2 ASP-ESU-Amont    632807 6385468.5 
 

Cf Rapport INERIS DRC-13-137928-13928B (avec détails sur mesures NITON ® réalisées et résultats analytiques) 
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Fiche dépôt de l’inventaire DDIE, mise à jour de l’étude d’orientation 2013-2014 
 

NOM SECTEUR :  Asprieres N° secteur :  173 Département :  12 

NOM TITRE/SITE : ASPRIERES N° titre/site :  12SM0107 Identifiant dépôt :  12_0107_C_T3 
 

DEPOT NON IDENTIFIE DANS LE CADRE DE L’INVENTAIRE DDIE MAIS 
LORS DE L’ETUDE D’ORIENTATION DE GEODERIS et l’INERIS en 2013-2014* 

* Paramètres mis à jour et nouvellement saisis, surlignés de couleur. 

Généralités :  
 

Identifiant du dépôt :  12_0107_C_T3 

 

 

Nom usuel du dépôt :   
 

Substance princ. prod. : Plomb 

Substances connexes :  Argent, Cuivre, S.c. 
 

Classe environnement du secteur : C+ en attente 
Classe stabilité du secteur : II** 
 

Dépôt visité lors de l’inventaire :  

Date de visite :  06/11/2013 

Date de création de la fiche :  05/02/2015 
 

X (Lambert 93) :  632 288,596 

Y (Lambert 93) :  6 385 991,655 

Actions/Etudes sur le secteur : Etude d’orientation C+ ; Rapport INERIS DRC-13-137928-13928B 

Remarque :  

▪ Dépôt associé à l’ancienne laverie non visible sur le terrain mais supposé d’après les teneurs mesurées en 
plomb et zinc notamment ; correspond aux sols de l’ancienne laverie. 
▪ Laverie implantée sur ce titre (identique à celle de Bouillac ou reconstruite sur la rive opposée du Lot ?). Des 
bassins de décantation des boues auraient été installés entre la laverie et le Lot 
▪ Traitement mécanique et physique avec des tables Linkenbach. 

 

Scores de risque « stabilité » mis à jour :  
 

GLISSEMENT SUPERFICIEL GLISSEMENT PROFOND 

ALEA 
SCORES DE RISQUE 

ALEA 
SCORES DE RISQUE 

Bâti Hydro Réseaux Bâti Hydro Réseaux 
Nul 0 0 0 Nul 0 0 0 

** Classe stabilité DDIE du secteur mise à jour en février 2015. 
 

Caractéristiques minières :  
 

Commune principale :  Asprières  Nature du titre : Concession  Statut du titre :  Renoncé 
 

Paragénèse principale :  Galène argentifère, carbonate de plomb, blende, chalcopyrite 
 

Caractéristiques du dépôt :  
 

Statut : Réaménagé  Etat de végétalisation :  Totale  

MATERIAU DOMINANT :  Stériles de creusement :   Phénomènes pénalisants : Sapage par ruisseau :   

 
Résidus de traitement physico-
chimique :   

 

Décharge de matériaux :   

Ravinement :   

Résidus de traitement thermique :   Drainage minier acide :   

Homogénéité de nature :   Lixiviation :   

 Envol de poussières :   

VOLUME [SURFACE] : 5 000 à 10  000 m³ [9 000 m² env.] 
 

Pente :  < 20° 
 

GRANULOMETRIE :  mm à cm Hauteur :  < 5 m   
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NOM SECTEUR :  Asprieres N° secteur :  173 Département :  12 

NOM TITRE/SITE : ASPRIERES N° titre/site :  12SM0107 Identifiant dépôt :  12_0107_C_T3 
 
Caractéristiques de la zone de dépôts (ZD) :  
 

Position de la ZD : Fond de vallon 

 

Environnement proche :  Prairie(s), pâturage(s) :  

Accès :  Aisé 

 

Culture(s) :   

Protection :  Soumis à autorisation Potager(s)  

Fréquentation :  Régulière Plan(s) d’eau :   

 Friche(s) industrielle(s) :   

Impact paysager :   Construction(s) industrielle(s) :   

Présence de vestiges :  Construction(s) pour l’élevage :  

Présence d’ODJ* :   Logement(s) temporaire(s) :   

Présence de bassins :   Logement(s) permanent(s) :   

Présence d’ouvrages de retenue :     
 
* Ouvrages débouchant au jour (ODJ), ouverts ou fermés, enregistrés dans le cadre de l’inventaire. 
 
Situation du dépôt et des éléments associés :  
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NOM SECTEUR :  Asprieres N° secteur :  173 Département :  12 

NOM TITRE/SITE : ASPRIERES N° titre/site :  12SM0107 Identifiant dépôt :  12_0107_C_T3 
 
 

Caractérisation des cibles :  
 
ENJEUX :  
 
Identifiant Enjeu Logement Zone de loisirs Potager Distance(1) (en m) 

12_0107_C_EJX3 *    0 

12_0107_C_EJX4 **    0 

12_0107_C_EJX5 **    0 

12_0107_C_EJX6 ***    0 

12_0107_C_EJX7 ***    0 

* Piscine alimentée avec l'émergence minière située sur la propriété. Cf Rapport INERIS DRC-13-137928-13928B. 
** Jardins potagers. Cf Rapport INERIS DRC-13-137928-13928B. 
*** Habitations permanentes. Cf Rapport INERIS DRC-13-137928-13928B. 
 

Présence d’une habitation sur le dépôt :   
 

Distance Prairies / Pâturages(1) Distance Cultures (1) 

Plus de 100 m Plus de 100 m 
 
BÂTI / RESEAUX FERROVIAIRES OU ROUTIERS (BD TOPO ®) :  
 

Distance(1) aux bâtis (en m) Distance(1) aux réseaux routiers (en m) Distance(1) aux réseaux ferroviaires (en m) 

Habitations permanentes (EJX6 et EJX7) Route départementale Voie principale non électrique (n°060442069) 

0 10 17 
 
RESEAUX HYDROGRAPHIQUES :  
 

Identifiant Réseau (BD Carthage®) Libellé Distance(1) (en m) 

500 029 131 Rivière Le Lot 10 
 

EAUX SOUTERRAINES :  
 

Identifiant Référentiel Hydrogéologique (BD RHF®) Libellé 

AQUI231608 DECAZEVILLE 
 

Identifiant BSS® Nature Distance (1) (en m) Profondeur eau (m) 

08584X0029 PUITS 155 0 

08591X0132 AFFLEUREMENT EAU 960 0 
 

 
SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT :  
 

Distance(1) à une zone environnementale :  plus de 1 km 
 
(1) Distance entre la limite du dépôt et celle de l’élément décrit, mesurée manuellement à partir de l’orthophotoplan ® IGN. 
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NOM SECTEUR :  Asprieres N° secteur :  173 Département :  12 

NOM TITRE/SITE : ASPRIERES N° titre/site :  12SM0107 Identifiant dépôt :  12_0107_C_T3 
 
Photographies complémentaires du dépôt :  
 

  

  

 
Prélèvements :  

Identifiant Prélèvement Référence INERIS Ech. Sols Ech. Eaux X (Lambert 93) Y (Lambert 93) 

B12_0107_C_00_S1 aspvilC1   632241.5 6386000 

12_0107_C_00_S2 aspvil3   632284.5 6386008.5 

12_0107_C_00_S3 aspvil2   632307 6386009.5 

12_0107_C_00_S4 aspvil1   632306 6386003.5 

12_0107_C_00_S5 aspvil50   632309 6385993.5 

12_0107_C_00_S6 aspvil6   632296.5 6385966.5 

12_0107_C_00_S7 aspvil51   632338.5 6385994.5 

12_0107_C_00_L1 ASP-Source   632274 6385959 
 

Cf Rapport INERIS DRC-13-137928-13928B (avec détails sur mesures NITON ® réalisées) 
 

Résultats d’analyses :  

Cf Rapport INERIS DRC-13-137928-13928B 
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Fiche dépôt de l’inventaire DDIE, mise à jour de l’étude d’orientation 2013-2014* 

* Paramètres mis à jour surlignés de couleur. 

NOM SECTEUR :  Asprières N° secteur :  173 Département :  12 

NOM TITRE/SITE : ESCAUFAGES (LES) N° titre/site :  12SM0122 Identifiant dépôt :  12_0122_A_T2 
 
Généralités :  
 

Identifiant du dépôt :  12_0122_A_T2 

 

 

Nom usuel du dépôt :   
 

Substance princ. prod. : Fluorine 
Substances connexes :  S.c. 

 

Classe environnement du secteur : C+ en attente 
Classe stabilité du secteur : II** 
 

Dépôt visité lors de l’inventaire :  

Date de visite :  06/11/2013 

Date de création de la fiche :  06/02/2015 
 

X (Lambert 93) :  637709.47 

Y (Lambert 93) :  6379802.63 
 

Remarque : 
Le dépôt n’a pas été retrouvé lors des opérations de terrain de 2013, du fait d’un développement 
de la végétation important. D’une épaisseur vraisemblablement peu importante (au plus 1 m), ce 
dernier est désormais confondu aux sols sous-jacents à une végétation arbustive et arborée. 

 
Scores de risque « stabilité » mis à jour :  
 

GLISSEMENT SUPERFICIEL GLISSEMENT PROFOND 

ALEA 
SCORES DE RISQUE 

ALEA 
SCORES DE RISQUE 

Bâti Hydro Réseaux Bâti Hydro Réseaux 
Nul 0 0 0 Nul 0 0 0 

** Classe stabilité DDIE du secteur mise à jour en février 2015. 
 
Caractéristiques minières :  
 

Commune principale :  Valzergues  Nature du titre : Permis d'exploitation  Statut du titre :  Expiré 
 

Paragénèse principale :  Barytine, Fluorine 
 

Tonnages : Tout venant : - Extrait : - Minerai traité :  - Métal :  - 
 
Caractéristiques du dépôt :  
 

Statut : Réaménagé  Etat de végétalisation :  Totale  
 

MATERIAU DOMINANT :  Stériles de creusement :   Phénomènes pénalisants : Sapage par ruisseau :   

 
Résidus de traitement physico-
chimique :   

 

Décharge de matériaux :   

Ravinement :   

Résidus de traitement thermique :   Drainage minier acide :   

Homogénéité de nature :   Lixiviation :   

 Envol de poussières :   
 

VOLUME : 500 m³ à 5 000 m³ 
 

Pente :  < 20° 
 

GRANULOMETRIE :  mm à cm Hauteur :  < 5m 
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NOM SECTEUR :  Asprieres N° secteur :  173 Département 12 

NOM TITRE/SITE : ESCAUFAGES (LES) N° titre/site :  12SM0122 Identifiant dépôt :  12_0122_A_T2 
 
 
Caractéristiques de la zone de dépôts (ZD) :  
 

Position de la ZD : Dépôt de fond de vallon 

 

Environnement proche :  Prairie(s), pâturage(s) :  

Accès :  Aisé 

 

Culture(s) :   

Protection :  Accès libre Potager(s)  

Fréquentation :  Régulière Plan(s) d’eau :   

 Friche(s) industrielle(s) :   

Impact paysager :   Construction(s) industrielle(s) :   

Présence de vestiges :  Construction(s) pour l’élevage :  

Présence d’ODJ* :   Logement(s) temporaire(s) :   

Présence de bassins :   Logement(s) permanent(s) :   

Présence d’ouvrages de retenue :     
 
* Ouvrages débouchant au jour (ODJ), ouverts ou fermés, enregistrés dans le cadre de l’inventaire. 
 
Situation du dépôt et des éléments associés :  
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NOM SECTEUR :  Asprieres N° secteur :  173 Département 12 

NOM TITRE/SITE : ESCAUFAGES (LES) N° titre/site :  12SM0122 Identifiant dépôt :  12_0122_A_T2 
 
Caractérisation des cibles :  
 
ENJEUX DDIE :  
 

Identifiant Enjeu Logement Zone de loisirs Potager Distance(2) (en m) 

12_0122_A_EJX1    459 

12_0122_A_EJX2    631 

12_0122_A_EJX3    721 
 

Distance(2) à la zone de loisirs la plus proche : plus de 1 km 
 

Présence d’une habitation sur le dépôt :   
 

Distance(2) Prairies / Pâturages :  Distance(2) Culture : 

plus de 100 m plus de 100 m 
 
BÂTI / RESEAUX FERROVIAIRES OU ROUTIERS (BD TOPO ®) :  
 

Densité de surface bâtie dans un rayon de : 10m :  0 20m :  0 30m :  0 50m :  0.5 

Distance2 aux réseaux routiers(m) dans un rayon de :  50m : Plus de 50 m 100m : Plus de 100 m 

Distance2 aux réseaux ferroviaires(m) dans un rayon de : 50m : Plus de 50 m 100m : Plus de 100 m 
 
RESEAUX HYDROGRAPHIQUES :  
 

Identifiant Réseau (BD Carthage®) Libellé Distance(2) (en m) 

O8131090 Sans toponymie 20 
 
EAUX SOUTERRAINES :  
 

Identifiant Référentiel Hydrogéologique (BD RHF®) Libellé 

AQUI231608 DECAZEVILLE 
 

Distance(2) à un forage/captage/AEP (ADES® ou BSS ®) :   plus de 2 km 
 
SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT :  
 

Distance(2) à une zone environnementale (BD CARMEN®) :   plus de 1 km 
 

(2) Distance calculée automatiquement entre le barycentre du dépôt et celui de l’élément considéré. 
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NOM SECTEUR :  Asprieres N° secteur :  173 Département 12 

NOM TITRE/SITE : ESCAUFAGES (LES) N° titre/site :  12SM0122 Identifiant dépôt :  12_0122_A_T2 
 
Photographies complémentaires du dépôt :  
 

  

  
 
Mesures et prélèvements (DDIE) :  

Identifiant Mesure Mesure NITON® Echantillon solide Echantillon liquide X (Lambert 93) Y (Lambert 93) 

12_0122_A_T2_S1    637730.06 6379794.85 

12_0122_A_T2_N1    637730.06 6379794.85 
 

Résultats d’analyses (DDIE) :  

Identifiant Mesure Pb 
(ppm) 

Zn 
(ppm) 

Cu 
(ppm) 

As 
(ppm) 

Cd 
(ppm) 

Sb 
(ppm) 

Sn 
(ppm) 

Ni 
(ppm) 

Al 
(ppm) 

W 
(ppm) 

Hg 
(ppm) 

Ag 
(ppm) 

12_0122_A_T2_S1 76,4   40,6  2,47       

12_0122_A_T2_N1 42,57 81,76 18,44 35,15 40,74 162,31 131,06 < LOD  < LOD < LOD 28,24 
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Annexe 4 : 
Fiches dépôt mises à jour sur le secteur de Rouairoux 

(81-0103-A-T1 et 81-0103-A-T2) 
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Fiche dépôt de l’inventaire DDIE, mise à jour de l’étude d’orientation 2013-2014* 

* Paramètres mis à jour surlignés de couleur. 

NOM SECTEUR :  Rouairoux N° secteur :  157 Département :  81 

NOM TITRE/SITE : ROUAIROUX N° titre/site :  81SM0103 Identifiant dépôt :  81_0103_A_T1 
 
Généralités :  
 

Identifiant du dépôt :  81_0103_A_T1 

 

 

Nom usuel du dépôt :   
 

Substance princ. prod. : Plomb 
Substances connexes :  Zinc, pyrite 

 

Classe environnement du secteur : C 
Classe stabilité du secteur : I 
 

Dépôt visité lors de l’inventaire :  

Date de visite :  08/04/2013 

Date de mise à jour de la fiche :  06/02/2015 
 

X (Lambert 93) :  666 528,051 

Y (Lambert 93) :  6 263 831,499 
 

Actions/Etudes sur le secteur : Etude « maison sur dépôt » ; Rapport INERIS DRC-13-134425-07055A 

Information complémentaires sur 
le site minier :  

« L’interview d’habitants de Rouairoux a permis la compréhension du trajet des minerais extraits de l’ancien 
puits situé sur la propriété. Ces derniers étaient acheminés jusqu’à la voie ferrée située au sud en bas de 
l’impasse actuelle (sur 150-200m environ) pour être transportés à partir de la gare de Lacabarède (aujourd’hui 
fermée et réhabilitée) ». (Rapport INERIS DRC-13-134425-07055A) 

 
Scores de risque « stabilité » mis à jour :  
 

GLISSEMENT SUPERFICIEL GLISSEMENT PROFOND 

ALEA 
SCORES DE RISQUE 

ALEA 
SCORES DE RISQUE 

Bâti Hydro Réseaux Bâti Hydro Réseaux 
Nul 0 0 0 Nul 0 0 0 

 
Caractéristiques minières :  
 

Commune principale :  Rouairoux  Nature du titre : Concession  Statut du titre :  Renoncé 
 

Paragénèse principale :  Galène, Blende, Pyrite, Marcassite 
 

Tonnages : Tout venant : - Extrait : - Minerai traité :  - Métal :  - 
 
Caractéristiques du dépôt :  
 

Statut : Cartographiable  Etat de végétalisation :  Partielle  
 

MATERIAU DOMINANT :  Stériles de creusement :   Phénomènes pénalisants : Sapage par ruisseau (supposé) :   

 
Résidus de traitement physico-
chimique :   

 

Décharge de matériaux :   

Ravinement :   

Résidus de traitement thermique :   Drainage minier acide :   

Homogénéité de nature :   Lixiviation :   

 Envol de poussières :   
 

VOLUME [SURFACE] : 5 000 m³ à 10 000 m³ [5 000 m² env.] 
 

Pente :  < 20° 
 

GRANULOMETRIE :  mm à cm Hauteur :  < 5m 
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NOM SECTEUR :  Rouairoux N° secteur :  157 Département 81 

NOM TITRE/SITE : ROUAIROUX N° titre/site :  81SM0103 Identifiant dépôt :  81_0103_A_T1 
 
Caractéristiques de la zone de dépôts (ZD) :  
 

Position de la ZD : Dépôt de fond de vallon 

 

Environnement proche :  Prairie(s), pâturage(s) :  

Accès :  Aisé 

 

Culture(s) :   

Protection :  Accès libre Potager(s)  

Fréquentation :  Régulière Plan(s) d’eau :   

 Friche(s) industrielle(s) :   

Impact paysager :   Construction(s) industrielle(s) :   

Présence de vestiges :  Construction(s) pour l’élevage :  

Présence d’ODJ* :   Logement(s) temporaire(s) :   

Présence de bassins :   Logement(s) permanent(s) :   

Présence d’ouvrages de retenue :     

* Ouvrages débouchant au jour (ODJ), ouverts ou fermés, enregistrés dans le cadre de l’inventaire. 
 
Situation du dépôt et des éléments associés :  
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NOM SECTEUR :  Rouairoux N° secteur :  157 Département 81 

NOM TITRE/SITE : ROUAIROUX N° titre/site :  81SM0103 Identifiant dépôt :  81_0103_A_T1 
 
Caractérisation des cibles :  
 
ENJEUX :  
 
Identifiant Enjeu Logement Zone de loisirs Potager Distance(1) (en m) 

81_0103_A_EJX1*    0 

81_0103_A_EJX4**    0 

81_0103_A_EJX5**    0 

81_0103_A_EJX6**    0 

81_0103_A_EJX7**    5 

81_0103_A_EJX8**    5 

81_0103_A_EJX2*    25 

* Habitations permanentes. Cf Rapport INERIS DRC-13-134425-07055A. 
** Zones de culture privatives (resp. et dans cet ordre : verger, jardin potager et jardin ornemental). Cf Rapport INERIS DRC-13-134425-07055A. 
*** Zones de loisirs privatives (resp. et dans cet ordre : bas à sable et aire de jeux avec balançoire). Cf Rapport INERIS DRC-13-134425-07055A. 

 
Présence d’une habitation sur le dépôt :   

 

Distance Prairies / Pâturages(1) Distance Cultures(1) 

Plus de 100 m Plus de 100 m 
 

 
BÂTI / RESEAUX FERROVIAIRES OU ROUTIERS (BD TOPO ®) :  
 

Densité de surface bâtie dans un rayon de : 10m :  41.8 20m :  10.5 30m :  7.7 50m :  2.8 

Distance2 aux réseaux routiers(m) dans un rayon de :  50m : 18 100m : 18 

Distance2 aux réseaux ferroviaires(m) dans un rayon de : 50m : Plus de 50 m 100m : Plus de 100 m 
 
RESEAUX HYDROGRAPHIQUES :  
 

Identifiant Réseau (BD Carthage®) Libellé Distance(1) (en m) 

O4300840 Ruisseau de Sarrautric 0 

O4300830 Ruisseau de bonne Montade 215 
 
EAUX SOUTERRAINES :  
 

Identifiant Référentiel Hydrogéologique (BD RHF®) Libellé 

AQUI231558a MASSIF CENTRAL SUD / MONTAGNE NOIRE-ESPINOUSE 
 

Identifiant BSS® Nature Distance(2) (en m) Profondeur eau (m) 

10131X0002 PUITS 184 0 

10135X0015 PUITS 380 0 

10135X0009 PUITS 594 0 
 

Nombre d’AEP dans un rayon de 2km (BD ADES®) : 2 Nombre de forages / captages dans un rayon de 2km (BSS®) : 5 
 
SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT :  
 

Identifiant Zone (BD CARMEN®) Type Libellé Distance(2) (en m) 

FR8000016 PN Haut-Languedoc 0 

730010009 ZNIEFF2 Montagne Noire (versant Nord) 1840 
 

(1) Distance entre la limite du dépôt et celle de l’élément décrit, mesurée manuellement à partir de l’orthophotoplan ® IGN. 
(2) Distance calculée automatiquement entre le barycentre du dépôt et celui de l’élément considéré. 
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NOM SECTEUR :  Rouairoux N° secteur :  157 Département 81 

NOM TITRE/SITE : ROUAIROUX N° titre/site :  81SM0103 Identifiant dépôt :  81_0103_A_T1 
 
Photographies complémentaires du dépôt :  
 

  

  

 
Vues aériennes historiques du dépôt (GEOPORTAIL ® IGN) :  
 

1937 1948 
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NOM SECTEUR :  Rouairoux N° secteur :  157 Département 81 

NOM TITRE/SITE : ROUAIROUX N° titre/site :  81SM0103 Identifiant dépôt :  81_0103_A_T1 
 
Prélèvements :  

Identifiant Prélèvement Référence INERIS Echantillon sols Echantillon eaux X (Lambert 93) Y (Lambert 93) 

81_0103_A_00_S1 ROU-S24-0-5   666518.08 6263867.37 

81_0103_A_00_S2 ROU-S25-0-5   666520.81 6263868.73 

81_0103_A_00_S3 ROU-S10-0-5   666513.75 6263827.98 

81_0103_A_00_S4 ROU-SJC18-0-30   666537.66 6263838.45 

81_0103_A_00_S5 ROU-SJC17-0-30   666541.99 6263829.8 

81_0103_A_00_S6 ROU-S12-0-5   666535.84 6263826.84 

81_0103_A_00_S7 ROU-S9-0-5   666519.22 6263821.6 

81_0103_A_00_S8 ROU-S8-0-5   666520.81 6263814.09 

81_0103_A_00_S9 ROU-S5-0-5   666541.07 6263817.5 

81_0103_A_00_S10 ROU-SC34-0-5   666559.97 6263820.92 

81_0103_A_00_S11 ROU-SC39-0-5   666545.63 6263806.12 

81_0103_A_00_S12 ROU-S46-0-5   666531.28 6263779.93 

81_0103_A_00_S13 ROU-S37-0-5   666570.9 6263809.99 

81_0103_A_00_S14 ROU-S162-10-15   666562.02 6263821.38 

81_0103_A_00_S15 ROU-S170-0-5   666584 6263682.6 

81_0103_A_00_S16 ROU-SJC107-0-30   666595.61 6263674.63 

81_0103_A_00_S17 ROU-S108-0-5   666609.04 6263688.97 

81_0103_A_00_S18 ROU-S96-0-5   666525.93 6263747.49 

81_0103_A_00_S19 ROU-S24-80-100   666517.96 6263867.48 

81_0103_A_00_S20 ROU-S10-70-80   666513.41 6263828.09 

81_0103_A_00_S21 ROU-SCJ18-40-50   666537.77 6263838.57 

81_0103_A_00_S22 ROU-S100-0-5   666535.97 6263768.12 

81_0103_A_00_S23 ROU-S99-0-5   666509.79 6263803.41 

81_0103_A_00_L1 ESU1   666516.6 6263795.99 

81_0103_A_00_L2 ESU2   666522.52 6263889.8 

81_0103_A_00_L3 ESU3   666520.7 6263770.03 

81_0103_A_00_L4 ESU4   666611.09 6263681 

Cf Rapport INERIS DRC-13-134425-07055A (avec détails sur mesures NITON ® réalisées et résultats d’analyses) 
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Fiche dépôt de l’inventaire DDIE, mise à jour de l’étude d’orientation 2013-2014 
 

NOM SECTEUR :  Rouairoux N° secteur :  157 Département :  81 

NOM TITRE/SITE : ROUAIROUX N° titre/site :  81SM0103 Identifiant dépôt :  81_0103_A_T2 
 

DEPOT NON IDENTIFIE DANS LE CADRE DE L’INVENTAIRE DDIE MAIS 
LORS DE L’ETUDE « MAISON SUR DEPOT » DE GEODERIS et l’INERIS en 2013-2014* 

* Paramètres mis à jour et nouvellement saisis, surlignés de couleur. 

Généralités :  
 

Identifiant du dépôt :  81_0103_A_T2 

 

 

Nom usuel du dépôt :   
 

Substance princ. prod. : Plomb 
Substances connexes :  Zinc, pyrite 

 

Classe environnement du secteur : C 
Classe stabilité du secteur : I 
 

Dépôt visité lors de l’inventaire :  

Date de visite :  08/04/2013 

Date de création de la fiche :  06/02/2015 
 

X (Lambert 93) :  666 664,827 

Y (Lambert 93) :  6 263 594,478 

Actions/Etudes sur le secteur : Etude « maison sur dépôt » ; Rapport INERIS DRC-13-134425-07055A 

Information complémentaires sur 
le site minier :  

« L’interview d’habitants de Rouairoux a permis la compréhension du trajet des minerais extraits de l’ancien 
puits situé sur la propriété. Ces derniers étaient acheminés jusqu’à la voie ferrée située au sud en bas de 
l’impasse actuelle (sur 150-200m environ) pour être transportés à partir de la gare de Lacabarède (aujourd’hui 
fermée et réhabilitée) ». (Rapport INERIS DRC-13-134425-07055A) 

 
Scores de risque « stabilité » :  
 

GLISSEMENT SUPERFICIEL GLISSEMENT PROFOND 

ALEA 
SCORES DE RISQUE 

ALEA 
SCORES DE RISQUE 

Bâti Hydro Réseaux Bâti Hydro Réseaux 
Nul 0 0 0 Nul 0 0 0 

 
Caractéristiques minières :  
 

Commune principale :  Rouairoux  Nature du titre : Concession  Statut du titre :  Renoncé 
 

Paragénèse principale :  Galène, Blende, Pyrite, Marcassite 
 

Tonnages : Tout venant : - Extrait : - Minerai traité :  - Métal :  - 
 
Caractéristiques du dépôt :  
 

Statut : Cartographiable  Etat de végétalisation :  Partielle  

MATERIAU DOMINANT :  Stériles de creusement :   Phénomènes pénalisants : Sapage par ruisseau :   

 
Résidus de traitement physico-
chimique :   

 

Décharge de matériaux :   

Ravinement :   

Résidus de traitement thermique :   Drainage minier acide :   

Homogénéité de nature :   Lixiviation :   

 Envol de poussières :   

VOLUME : 500 m³ à 5 000 m³ [2 000 m² env.] 
 

Pente :  < 20° 
 

GRANULOMETRIE :  mm à cm Hauteur :  < 5m   
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NOM SECTEUR :  Rouairoux N° secteur :  157 Département 81 

NOM TITRE/SITE : ROUAIROUX N° titre/site :  81SM0103 Identifiant dépôt :  81_0103_A_T2 
 
Caractéristiques de la zone de dépôts (ZD) :  
 

Position de la ZD : Dépôt de fond de vallon 

 

Environnement proche :  Prairie(s), pâturage(s) :  

Accès :  Aisé 

 

Culture(s) :   

Protection :  Accès libre Potager(s)  

Fréquentation :  Régulière Plan(s) d’eau :   

 Friche(s) industrielle(s) :   

Impact paysager :   Construction(s) industrielle(s) :   

Présence de vestiges :  Construction(s) pour l’élevage :  

Présence d’ODJ* :   Logement(s) temporaire(s) :   

Présence de bassins :   Logement(s) permanent(s) :   

Présence d’ouvrages de retenue :     

* Ouvrages débouchant au jour (ODJ), ouverts ou fermés, enregistrés dans le cadre de l’inventaire. 
 
Situation du dépôt et des éléments associés :  
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NOM SECTEUR :  Rouairoux N° secteur :  157 Département 81 

NOM TITRE/SITE : ROUAIROUX N° titre/site :  81SM0103 Identifiant dépôt :  81_0103_A_T2 
 
Caractérisation des cibles :  
 
ENJEUX :  
 
Identifiant Enjeu Logement Zone de loisirs Potager Distance(1) (en m) 

81_0103_A_EJX10    15 

81_0103_A_EJX9    30 

81_0103_A_EJX11    50 
 

Présence d’une habitation sur le dépôt :   
 

Distance Prairies / Pâturages(1) (en m) Distance Cultures(1) 

0 Plus de 100 m 
 

 
BÂTI / RESEAUX FERROVIAIRES OU ROUTIERS (BD TOPO ®) :  
 

Distance(1) aux bâtis (en m) Distance(1) aux réseaux routiers (en m) Distance(1) aux réseaux ferroviaires (en m) 

Habitation permanente (EJX10) Route empierrée (n°052181178) Voie principale non électrique (n°060442069) 

15 20 Plus de 1 km 
 
RESEAUX HYDROGRAPHIQUES :  
 

Identifiant Réseau (BD Carthage®) Libellé Distance(1) (en m) 

O4300840 Ruisseau de Sarrautric 50 

O4300830 Ruisseau de bonne Montade 50 
 
EAUX SOUTERRAINES :  
 

Identifiant Référentiel Hydrogéologique (BD RHF®) Libellé 

AQUI231558a MASSIF CENTRAL SUD / MONTAGNE NOIRE-ESPINOUSE 
 

Identifiant BSS® Nature Distance(1) (en m) Profondeur eau (m) 

10131X0002 PUITS 220 0 

10135X0015 PUITS 240 0 

10135X0009 PUITS 305 0 
 
SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT :  
 

Identifiant Zone (BD CARMEN®) Type Libellé Distance(1) (en m) 

FR8000016 PNR Haut-Languedoc 0 

730010009 ZNIEFF2 Montagne Noire (versant Nord) 1600 
 

(1) Distance entre la limite du dépôt et celle de l’élément décrit, mesurée manuellement à partir de l’orthophotoplan ® IGN. 
 
  



Page 110 RAPPORT N 2015/006DE - 14NAT2420 

NOM SECTEUR :  Rouairoux N° secteur :  157 Département 81 

NOM TITRE/SITE : ROUAIROUX N° titre/site :  81SM0103 Identifiant dépôt :  81_0103_A_T2 
 
Photographies complémentaires du dépôt :  
 

  

  

 
Vues aériennes historiques du dépôt (GEOPORTAIL ® IGN) :  
 

1937 1948 

 

 

 
Prélèvements :  

Identifiant Prélèvement Référence INERIS Echantillon sols Echantillon eaux X (Lambert 93) Y (Lambert 93) 

81_0103_A_00_S24 ROU-S60-0-5   666652.32 6263620.12 

81_0103_A_00_S25 ROU-S61-0-5   666681.7 6263595.53 

Cf Rapport INERIS DRC-13-134425-07055A (avec détails sur mesures NITON ® réalisées et résultats d’analyses) 
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Annexe 5 : 
Tableau de synthèse de l’inventaire DDIE mis à jour 
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SECTEUR 
TITRE MINIER DEPOT 

N° BDSTM NOM DU TITRE REFERENCE DU DEPOT SR POP SR E SUP. SR E SOUT. SR F/F 

ASPRIERES 

12SM0106 
BOUILLAC 

(Plomb, zinc et 
argent) 

12_0106_A_T1* - - - - 
12_0106_B_T1 3 3 3 1 
12_0106_C_T1 3 3 3 1 

12_0106_D_T1** - - - - 
12_0106_E_T1** - - - - 

12_0106_F_T1 1 3 3 1 

12SM0107 
ASPRIERES 

(Plomb, zinc et 
argent) 

12_0107_A_T1* - - - - 
12_0107_A_T2 1 3 3 1 

12_0107_B_T9** - - - - 
12_0107_B_T10** - - - - 
12_0107_B_T11** - - - - 

12_0107_C_T2 3 3 3 1 
12_0107_C_T3** - - - - 

12SM0122 LES ESCAUFAGES 
(Fluorine) 

12_0122_A_T1 1 3 3 1 
12_0122_A_T2** - - - - 
12_0122_A_T3* - - - - 
12_0122_A_T4 3 3 3 1 

12SM0128 LA DIEGE 
(Plomb) 

12_0128_A_T1* - - - - 
12_0128_A_T2* - - - - 

PEYREBRUNE 81SM0007 
PEYREBRUNE 

(Plomb, zinc et 
argent) 

81_0007_A_T1** - - - - 
81_0007_A_T2** - - - - 

81_0007_A_T3 3 3 3 3 

ROUAIROUX 81SM0103 ROUAIROUX 
(Plomb) 

81_0103_A_T1** - - - - 
81_0103_A_T2** - - - - 

TREBAS-CADIX 

81SM0214 EN-BOURNEGADE 
(Fluorine) 

81_0214_A_T1 3 3 3 3 
81_0214_A_T2 3 3 3 3 
81_0214_A_T3 3 3 3 3 

81SM0221 LA BRONCARIE 
(Fluorine) 81_0221_A_T1 3 3 3 3 

81SM0255 TREBAS-CADIX 2 
(Fluorine et cuivre) 

81_0255_A_T1 5 3 3 1 
81_0255_A_T2 3 3 3 3 

81_0255_A_T3* - - -- - 
81_0255_A_T4** - - - - 
81_0255_A_T5** - - - - 
81_0255_A_T6** - - - - 

81_0255_B_T1 3 3 3 1 
81_0255_B_T2* - - - - 
81_0255_B_T3* - - - - 
81_0255_B_T4 3 5 3 1 

81_0255_B_T5* - - - - 
81_0255_C_T1 3 3 3 1 

81SM0259 ALBAN-LE-FRAYSSE 
(Manganèse) 

81_0259_A_T1 1 3 3 1 
81_0259_B_T1 1 3 3 1 
81_0259_B_T2 1 3 3 1 
81_0259_B_T3 3 3 3 1 

 

 Dépôt non identifié dans la cadre de l’inventaire 
 Dépôt dont les caractéristiques ont été mises à jour 
 Dépôt non retenu pour l’étude d’orientation 

* Les dépôts de stériles de creusement dont la granulométrie excède la gamme centimétrique et caractérisés par 
un volume inférieur à 500 m3 n’ont pas été scorés dans le cadre de l’inventaire DDIE. 

** Les dépôts non identifiés dans le cadre de l’inventaire DDIE ne sont pas scorés et les dépôts dont les 
caractéristiques ont été mises à jour à l’issue d’une étude d’orientation ou d’une étude « maison sur dépôt » 
perdent leurs scores de risques.  
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PRÉAMBULE 
Le présent rapport a été établi sur la base des informations fournies à l'INERIS,  
des données (scientifiques ou techniques) disponibles et objectives et de la 
réglementation en vigueur. 
La responsabilité de l'INERIS ne pourra être engagée si les informations qui lui ont 
été communiquées sont incomplètes ou erronées. 
Les avis, recommandations, préconisations ou équivalent qui seraient portés par  
l'INERIS dans le cadre des prestations qui  lui sont c onfiées, peuvent aider  à la 
prise de décision. Etant donné la miss ion qui incombe à l'INERIS de par son 
décret de création, l'INERIS n'intervient pas dans la prise de  décision proprement 
dite. La responsabilité de l'INERIS ne peut donc se substituer à celle du décideur. 
Le destinataire utilisera les résultats incl us dans le pr ésent rapport intégralement 
ou sinon de manière objective. Son utilisation sous forme d'extraits ou de notes de 
synthèse sera faite sous la seule et entière responsabilité du destinataire. Il en est  
de même pour toute modification qui y serait apportée. 
L'INERIS dégage toute responsabilité pour chaque utilisation du rapport en dehors 
de la destination de la prestation. 
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GLOSSAIRE 
 
DREAL : Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement 
 
INERIS : Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques 
 
ICP/AES : Inductively Coupled Plasma – Atomic Emission Spectroscopy 
 
ICP/MS : Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry 
 
Ag : Argent 
Al : Aluminium 
As : Arsenic 
Ba : Baryum 
Ca : Calcium 
Cd : Cadmium 
Cr : Chrome 
Cu : Cuivre 
Fe : Fer 
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Mg : Magnésium 
Mn : Manganèse 
Mo : Molybdène 
Na : Sodium 
Ni : Nickel 
Pb : Plomb 
Si : Silicium 
Sb : Antimoine 
Sn : Etain 
Ti : Titane 
V : Vanadium 
W : Tungstène 
Zn : Zinc 
 
ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
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1. INTRODUCTION 
De 2009 à 2012, GEODERIS a mis en œuvre l’inventaire des déchets miniers 
issus de l’industrie extractive en application de l’article 20 de la directive 
européenne 2006/21/CE (inventaire dit « DDIE ») , qui stipule que : « Les États 
membres veillent à ce qu'un inventaire des installations de gestion de déchets 
fermées, y compris les installations désaffectées, situées sur leur territoire et ayant 
des incidences graves sur l'environnement ou risquant, à court ou à moyen terme, 
de constituer une menace sérieuse pour la santé humaine ou l'environnement soit 
réalisé et mis à jour régulièrement. Cet inventaire, qui doit être mis à la disposition 
du public, est effectué avant le 1er mai 2012 […]. ». 
 
A l’issue de cet inventaire (Cf. Figure 1), 89 secteurs miniers1, sur 233 définis, ont 
obtenu une classe population-environnement égale à « C- » ou à « C+ », 
signifiant, en termes de risque qu’il s’agit de : « Secteur[s] susceptible[s] de 
présenter un risque pour l’environnement sans pour autant constituer un risque 
grave identifié compte tenu des données disponibles. Une étude d’orientation (C+ 
: prioritaire, C- : non prioritaire) est nécessaire pour apprécier le niveau de risque 
éventuel et établir un reclassement en A, en B, en C, en D ou en E. » 
En effet, les données collectées dans le cadre de l’inventaire ne permettent pas de 
statuer de manière définitive sur la présence ou non d’impact sur l’environnement. 
 

 
Figure 1 : Résultats de l’inventaire, en terme de classe « population-

environnement », à l’échelle métropolitaine (source : GEODERIS N2014/0003DE 
– 14NAT2420, 2014) 

                                            
1 Un secteur minier au sens de l’inventaire DDIE, consiste en un regroupement de titres miniers 
comportant au moins un dépôt scoré, et disposant de caractéristiques hydrographiques (en terme 
de bassin versant) et/ou géologiques et/ou gîtologiques et/ou géographiques proches 
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A l’issue de l’inventaire, le secteur minier de Trébas-Cadix (Tarn, 81) a été classé 
en C+. En effet, certains dépôts ont été identifiés par GEODERIS, comme 
susceptibles de présenter un impact sur l’environnement sans pour autant 
constituer un risque grave identifié. 
Dans ce cadre, l’INERIS a été missionné par GEODERIS pour mener une étude 
d’orientation sur ce secteur, selon la méthodologie développée par GEODERIS. 
Selon les données complémentaires collectées, le reclassement définitif du 
secteur a été discuté lors de la réunion « avis d’experts » en date du 15 janvier 
2014 et est présenté dans le présent rapport. 
 
Le présent rapport synthétise les travaux menés par l’INERIS en 2013 qui ont 
consisté, d’abord, en une étude historique, afin d’acquérir des données 
complémentaires aux informations renseignées dans le cadre de l’inventaire 
DDIE. Puis, des investigations de terrain qui ont été mises en œuvre sur le titre 
minier de « Trébas-Cadix 2 », sélectionné par GEODERIS. 
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2. ETUDE D’ORIENTATION : DEMARCHE ET OBJECTIFS 
Entre 2009 et 2012, et en application de l’article 20 de la directive européenne 
2006/21/CE, GEODERIS a mis en œuvre l’inventaire des déchets miniers issus de 
l’industrie extractive, à l’échelle nationale. 
 
Cet inventaire a pour objectif d’identifier les secteurs miniers présentant ou 
susceptibles de présenter un impact sur l’environnement et la santé. Pour cela, 
GEODERIS a développé une méthode de hiérarchisation, basée sur des scores 
en lien avec différentes cibles : 
 les populations (« score de risque population » - « SR Pop »), 
 les eaux de surface (« score de risque eaux superficielles » - « SR 

E.sup. »),  
 les eaux souterraines (« score de risque eaux souterraines » - « SR 

E.sout. »), 
 la faune et la flore (« score de risque faune/flore » - « SR F/F »). 

 
Selon les scores de risque attribués aux dépôts qu’ils contiennent, les secteurs 
miniers situés sur le territoire français, ont été classés selon 6 catégories allant de 
A à E. La classe E comprend les secteurs contenant des dépôts potentiellement 
impactant alors que la classe A comprend les secteurs dont les dépôts sont 
potentiellement peu ou non impactant. A chaque classe est associée une 
démarche de gestion appropriée. 
 
La classe C+ constitue donc une classe intermédiaire, dont les secteurs 
comprennent des dépôts « susceptibles de présenter un impact sur 
l’environnement sans pour autant constituer un risque grave identifié ». Les 
données collectées dans le cadre de l’inventaire ne permettent pas de statuer de 
manière définitive sur la présence ou non d’impact sur l’environnement. Des 
travaux complémentaires doivent être menés sur l’ensemble des secteurs de 
classe C+, dans le but de statuer définitivement sur leur reclassement. Pour ce 
faire, GEODERIS a développé une démarche spécifique aux secteurs miniers de 
classe C+ : l’étude d’orientation. 
 
Cette démarche est composée de 5 étapes (voir Figure 2). Elle est détaillée dans 
le rapport GEODERIS référencé N2014/006DE-14NAT24202. 

                                            
2 rapport GEODERIS référencé N2014/006DE-14NAT2420 - « Etudes d’orientation C+ ; Secteurs 
de Peyrebrune (81), de Trébas-Cadix (81) et d’Asprières (12) - Eléments à prendre en compte pour 
la réalisation des études par l’INERIS », 27 février 2014 
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Figure 2 : Schéma général de la démarche proposée par GEODERIS pour la 

conduite d’études d’orientation (source : GEODERIS N2014/006DE-14NAT2420, 
2014) 

ETAPE 1 : Identification des dépôts RETENUS pour l’étude (GEODERIS) 
 Outils : Tableau de synthèse « métallique » et fiches dépôts, issus de l’inventaire 

ETAPE 2 : RECHERCHE DOCUMENTAIRE ORIENTEE 
 Outils : Archives DREAL, BRGM, Départ. + Rapports 

RE-SCORING du (ou des) dépôt(s) 

OUI NON 

ETAPE 3 : OPERATIONS DE TERRAIN SIMPLES pour préciser les paramètres du scoring DDIE 

ETAPE 5 : DECLASSEMENT (A ou B) ou SURCLASSEMENT (D ou E) du secteur 

OUI 

ETAPE 4 : OPERATIONS DE TERRAIN COMPLEMENTAIRES pour déterminer des critères 
supplémentaires à l’inventaire DDIE et AVIS d’EXPERT sur les données recueillies 

NON 

Les informations enregistrées dans le cadre de l’inventaire nécessitent-elles des mises à jour ? 

NON OUI 

Les données recueillies dans les archives et rapports permettent-elles de conclure ? 

Les données recueillies lors des investigations de terrain permettent-elles de conclure ? 

RESCORING du (ou des) dépôt(s) 
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3. PRESENTATION DU SECTEUR DE TREBAS CADIX 
Le secteur de Trébas-Cadix, situé dans le Tarn (81), regroupe quatre titres 
miniers :  
 le titre n°81SM02593 d’Alban-Le-Fraysse, ayant principalement exploité le 

manganèse (4 dépôts classés A), 
 le titre n°81SM0214 d’En Bournegade, ayant principalement exploité la 

fluorine (3 dépôts de classe A),  
 le titre n°81SM0221 de La Broncarie, ayant principalement exploité la 

fluorine (1 dépôt de classe A),  
 le titre n°81SM0255 de Trébas-Cadix 2, ayant principalement exploité la 

fluorine (10 dépôts dont 1 classé C+ et 1 classé B). 
 
Le périmètre du secteur minier de Trébas-Cadix et ses quatre titres miniers sont 
présentés par la Figure 3. 

                                            
3 Cette référence est issue de la base de données des sites et titres miniers de GEODERIS 
(BDSTM) 
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Figure 3 : Secteur minier de Trébas-Cadix et ses quatre titres miniers, sur SCAN100®IGN (source : GEODERIS, 2014)
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A l’issu de l’inventaire DDIE mené en 2010, et au regard de la méthodologie 
développée par GEODERIS, chaque dépôt minier a fait l’objet d’un scoring selon 
des critères population (SR Pop), eaux de surface (SR E.Sup), eaux souterraines 
(SR E.Sout.) et faune et flore (SR F/F).   
 
Les résultats obtenus sont présentés par le Tableau 1 suivant. 
 

N° 
Secteur 

Nom 
Secteur N° Titre Nom Titre Substance 

Principale Dépôts concernés N° Tas   SR 
Pop 

SR 
E Sout. 

SR 
E Sup. 

SR 
F/F 

163 Trébas-Cadix 

81SM0214 EN-
BOURNEGADE Fluorine 

  81_0214_A_T1   3 3 3 3 

  81_0214_A_T2   3 3 3 3 

  81_0214_A_T3   3 3 3 3 

81SM0221 BRONCARIE (LA) Fluorine   81_0221_A_T1   3 3 3 3 

81SM0255 TREBAS-CADIX 2 Fluorine 

  81_0255_A_T1   5 3 3 1 

  81_0255_A_T2   3 3 3 3 

Aire de stockage des résidus 81_0255_A_T4   8 5 3 5 

Dépôts sur zone de travail 81_0255_A_T5   5 3 3 5 

  81_0255_B_T1   3 3 3 1 

  81_0255_B_T4   3 3 5 1 

  81_0255_C_T1   3 3 3 1 

81SM0259 ALBAN-LE-
FRAYSSE Manganèse 

  81_0259_A_T1   1 3 3 1 

  81_0259_B_T1   1 3 3 1 

  81_0259_B_T2   1 3 3 1 

  81_0259_B_T3   3 3 3 1 

Légende :  
 « N° Secteur » = numéro du secteur défini dans le cadre de l’inventaire DDIE ;  
 « N° Titre » = référence du titre minier dans la base de données des sites et titres miniers (BDSTM) 

de GEODERIS ; 
 « Substance principale » = substance principalement exploitée selon les archives disponibles ; 
 « Dépôts concernés » = description de certains dépôts scorés sur le secteur ; 
 « N° Tas » : référence du dépôt ;  
  « SR Pop » = score de risque « population » ;  
 « SR E Sout. » = score de risque « eaux souterraines » ; 
 « SR E Sup » = score de risque « eau de surface » ; 
 « SR F/F » = score de risque « faune/flore ». 

Tableau 1 : Tableau de synthèse des résultats de l’inventaire DDIE sur le secteur 
de Trébas-Cadix, sur les dépôts retenus dans le cadre de l’étude 

d’orientation C+ (source : GEODERIS N2014/006DE-14NAT2420, 2013) 

 
Seul le titre de « Trébas-Cadix 2 » possède un dépôt minier identifié par 
GEODERIS comme susceptible de présenter un impact sur l’environnement sans 
pour autant constituer un risque identifié. Il s’agit du dépôt référencé 
81_0255_A_T4, l’impact majeur suspecté concerne les populations (SR Pop = 8) 
et, dans une moindre mesure, les eaux souterraines (SR E.Sout = 5), la faune et 
la flore (SR F/F = 5). 
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D’une manière plus générale, à l’issue de l’inventaire DDIE, la classe « population 
environnement » attribuée au secteur de Trébas-Cadix est la classe C+. Une 
étude d’orientation est donc entreprise en 2013, afin d’acquérir des données 
supplémentaires et permettre le reclassement du secteur, dans le but d’optimiser 
les mesures de gestion. Au regard de ces résultats, l’étude d’orientation est 
spécifiquement orientée sur le titre de « Trébas-Cadix 2 » et plus particulièrement 
sur les dépôts référencés 81_0255_A_T4 et 81_0255_A_T5. 
  



 

INERIS-DRC-13-137928-13430B  Page 17 sur 127 

4. PRESENTATION DU TITRE MINIER DE « TREBAS CADIX 2 » 
La présente section synthétise l’ensemble des informations renseignées lors de 
l’inventaire DDIE et misent à disposition de l’INERIS, par GEODERIS pour la 
conduite de l’étude d’orientation. 
 
Le titre de « Trébas-Cadix 2 » exploitait principalement de la fluorine et dans une 
moindre mesure du cuivre. 
 
Lors de l’inventaire DDIE mené en 2010, 11 dépôts miniers ont été identifiés sur 
ce titre. Parmi eux, 7 ont été scorés4 (Tableau 1) et deux ont été identifiés par 
GEODERIS, comme nécessitant une étude plus approfondie (référencés 
81_0255_A_T4 et 81_0255_A_T5). 
 
Les deux dépôts (respectivement en rouge et en orange sur la Figure 4), retenus 
pour l’étude d’orientation, sont présentés ci-après, plus en détails. 
 

                                            
4 Les dépôts présentant à la fois un volume inférieur à 500 m3 et des résidus de type « stériles » à 
granulométrie pluri-centimétrique, n’ont pas fait l’objet de scoring. 
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Figure 4 : Dépôts du titre de « Trébas-Cadix 2 », identifiés dans le cadre de l’inventaire DDIE sur fond SCAN25®IGN (source : 

GEODERIS, 2014) 
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4.1 DEPOT 81_0255_A_T4 
Le dépôt 81_0255_A_T4 est identifié comme un dépôt de résidus de flottation5, de 
plusieurs dizaines de milliers de mètre cubes. Sa hauteur est évaluée à une 
dizaine de mètres, avec une pente inférieure à 20°. 
La zone est utilisée comme champ de luzerne. « Il n’a pas été possible d’identifier 
les éventuelles modalités de confinement du dépôt, ni même d’identifier les 
matériaux résiduaires. »6 
L’accès à cette parcelle est libre (absence de clôture). Elle est entourée de 
champs de culture. Des logements permanents sont situés à proximité, à une 
quarantaine de mètres. 
 
Le Tableau 2 présente les principales informations renseignées dans le cadre de 
l’inventaire DDIE, conduit par GEODERIS, ainsi que les différents scores attribués 
à ce dépôt (SR Pop., SR E. Sup, SR E.sout., SR F/F). 
 

TREBAS - CADIX 2 (81 SM 0255) 

DEPOT DDIE DESCRIPTION PHOTOGRAPHIE 

81_0255_A_T4 

 
Type de matériaux Granulométrie Volume 

Résidus de trait. 
physico-chimique 

Infra 
millimétrique > 100 000 m3 

 

SR Pop SR E Sup. SR E Sout. SR F/F 

8 3 5 5 
 

LIX RAV ENV AFF DEC DMA 

 

Tableau 2 : Synthèse de la fiche dépôt 81_0255_A_T4, issue de l’inventaire DDIE 
(source : GEODERIS N2014/006DE-14NAT2420, 2014) 

 
Le score de risque population (SR Pop) étant égale à 8 et le score de risque 
attribué aux eaux souterraines (SR E.Sout) ainsi qu’à la faune et à la flore (SR 
F/F) étant égaux à 5, ce dépôt « détermine la classe du secteur de Trébas-Cadix 
et est considéré comme prioritaire dans le cadre de l’étude d’orientation »7. 
Aucun processus de type « lixiviation » (LIX), « ravinement » (RAV), ré-envol de 
poussières (ENV), « affouillement » (AFF), « décharge de matériaux » (DEC) ou 
« drainage minier acide » (DMA) n’a été identifié sur ce dépôt par GEODERIS. 

                                            
5 Procédé physico-chimique de traitement du minerai (flottation) 
6 Extrait du document transmis par GEODERIS référencé N2014/006DE-14NAT2420, intitulé 
« Etudes d’orientations C+, Secteurs de Peyrebrune (81), de Trébas-Cadix (81) et d’Asprières 
(12) ; Eléments à prendre en compte pour la réalisation des études par l’INERIS », 2014 
7 Extrait du document transmis par GEODERIS référencé N2014/006DE-14NAT2420, intitulé 
« Etudes d’orientations C+, Secteurs de Peyrebrune (81), de Trébas-Cadix (81) et d’Asprières 
(12) ; Eléments à prendre en compte pour la réalisation des études par l’INERIS » 
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Ce dépôt a pu être délimité par GEODERIS, comme le présente la Figure 5,       
ci-après. 
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Figure 5 : Dépôts retenus dans le cadre de l’étude d’orientation du secteur de Trébas-Cadix, sur fond ORTHO®IGN et fond 

cadastral (source : GEODERIS, 2014) 
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4.2 DEPOT 81_0255_A_T5 
« Le dépôt 81_0255_A_T5 est localisé sur le site de l’ancienne laverie de la 
Terrisse ; aujourd’hui réaménagé par un exploitant de matériaux. Les personnes 
qui y travaillent peuvent potentiellement être exposées à ces résidus de traitement 
fins. Il s’agirait d’évaluer l’importance de ces dépôts afin de vérifier si d’autres 
zones aux alentours ne présentent pas le même type de matériaux. »8 
 
Le Tableau 3 présente une synthèse de la fiche dépôt issue de l’inventaire DDIE, 
conduit par GEODERIS. 
 

TREBAS - CADIX 2 (81 SM 0255) 

DEPOT DDIE DESCRIPTION PHOTOGRAPHIE 

81_0255_A_T5 

 
Type de matériaux Granulométrie Volume 

Résidus de trait. 
physico-chimique 

Infra 
millimétrique 500-5 000 m3 

 

SR Pop SR E Sup. SR E Sout. SR F/F 

5 3 3 5 
 

LIX RAV ENV AFF DEC DMA 

 

Tableau 3 : Synthèse de la fiche dépôt 81_0255_A_T5, issue de l’inventaire DDIE 
(source : GEODERIS N2014/006DE-14NAT2420, 2014) 

 

Les scores de risque attribués à chaque cible (population, eau de surface, eau 
souterraine ou encore faune/flore), ne mettent pas en évidence d’impact significatif 
sur l’environnement et les populations. 
Aucun processus de type « lixiviation » (LIX), « ravinement » (RAV), 
« affouillement » (AFF), « décharge de matériaux » (DEC) ou « drainage minier 
acide » (DMA) n’a été identifié sur ce dépôt. 
Cependant, au regard de l’exposition potentielle des travailleurs présents sur le 
site ainsi qu’à la suspicion de ré-envol de poussières (ENV), GEODERIS a choisi 
d’inclure ce dépôt, référencé 81_0255_A_T5, dans l’étude d’orientation. 
 
Ce dépôt a pu être délimité par GEODERIS, comme le présente la Figure 5 (voir 
section 4.1, page 19 du présent rapport). 
  

                                            
8 Extrait du document transmis par GEODERIS référencé N2014/006DE-14NAT2420, intitulé 
« Etudes d’orientations C+, Secteurs de Peyrebrune (81), deTrébas-Cadix (81) et d’Asprières (12) ; 
Eléments à prendre en compte pour la réalisation des études par l’INERIS » 
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5. PHASE INFORMATIVE SUR LE TITRE DE « TREBAS-CADIX 2 » 
ET SES ALENTOURS  
La première phase de l’étude d’orientation, menée par l’INERIS, consiste en une 
phase informative sur le titre minier de « Trébas-Cadix 2 » et ses alentours. Pour 
cela, les archives disponibles à la DREAL Midi-Pyrénées ont été consultées. Les 
informations recueillies concernent : 
 le contexte géologique et gîtologique du titre minier de « Trébas-Cadix 2 » 

et de ses alentours, 
 l’historique administratif du titre minier de « Trébas-Cadix 2 », 
 les travaux miniers réalisés dans le cadre des permis d’exploitation et, dans 

une moindre mesure, dans le cadre des permis de recherche, 
 les procédés de traitement mis en œuvre, la localisation des installations et 

des zones de dépôts, 
 les tonnages de minerais produits. 

Les principales informations issues de cette phase informative sont synthétisées 
dans les sections suivantes9. 
 

5.1 LIMITES DU TITRE MINIER DE « TREBAS-CADIX 2 » 
Un premier permis d’exploitation (PEX) « Trébas-Cadix » pour la fluorine a été 
octroyé en 1963. Il fût succédé, en 1978, par le permis d’exploitation (PEX) de 
« Trébas-Cadix 2 », pour la fluorine et le cuivre (et substances connexes). Les 
documents consultés ne spécifient pas les substances connexes concernées. 
Ces permis d’exploitation ne possèdent pas les mêmes délimitations comme le 
montrent les Figure 6 et Figure 7. Les principaux travaux miniers se sont 
cependant déroulés sur le périmètre du titre de « Trébas-Cadix 2 ». 
 
Ce dernier, d’une superficie de 1,1 km2, s’étend sur les communes de Trébas, de 
Cadix et d’Assac (voir Figure 7). 

                                            
9 L’ensemble des informations recueillies ont par contre été transmises à GEODERIS, dans le 
cadre des différents échanges qui ont eu lieu pendant toute la durée de la prestation. 
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Figure 6 : Limites du permis d’exploitation de « Trébas-Cadix », datant de 1963, sur fond SCAN25®IGN (source : GEODERIS, 

2013) 
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Figure 7 : Limites du permis d’exploitation de « Trébas-Cadix 2 », datant de 1978, sur fond SCAN25®IGN (source : GEODERIS, 

2014)
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5.2 CONTEXTE GEOLOGIQUE 
Les gisements présents au droit du titre de « Trébas-Cadix 2 » sont connus depuis 
plusieurs siècles et faisaient déjà l’objet de convoitises à l’époque pré-romaine. 
Le substratum local est recoupé par des failles Est-Ouest (localement 
minéralisées en quartz et fluorine) et Nord-Sud. 
La zone filonienne de Trébas se trouve sur la rive droite du Tarn, au Nord du 
village de Trébas (à 700 m environ), entre le village de Gaycre à l’Ouest, et la 
ferme de La Girardié à l’Est. Le gisement comprend deux filons parallèles de 
direction Est-Ouest, à pendage Sud 30° puis redressé (60 à 80°) :  
 le filon Nord dit « Filon de la Girardié », 
 le filon Sud dit « Filon principal ».  

Un grand travers-banc, dit « Travers-banc des Romains », de 500 m, recoupe ces 
deux filons à l’Ouest de Trébas. L’entrée se situe à 500 m au Nord-Nord-Ouest, 
sur la rive droite du Merlasson. 
Ces filons (« Filon principal » et « Filon de la Girardié ») sont encaissés dans les 
schistes paléozoïques, faiblement métamorphisés, à pendage général 30° Sud. La 
caisse filonienne est très importante, notamment pour le « Filon principal ». Elle 
varie de 10 à 20 m. Composée de quartz blanc laiteux saccharoïde, elle englobe 
également de nombreuses enclaves schisteuses. A l’affleurement, des structures 
quartziques de 4 à 5 m de largeur et de plusieurs mètres de hauteur sont 
présents. 
La fluorine est présente sous la forme de lentilles dans cet ensemble. De 
puissance très variable (0,2 à 3 m), elles sont principalement situées près des 
épontes filoniennes. 
Au contact des filons avec les schistes, sont présents quelques indices de cuivre, 
sous la forme de chalcopyrite et de minéraux oxydés associés, dans une gangue 
quartzo-spathique. 
 
La carte géologique est placée en Annexe 1. 

5.3 CONTEXTE HYDROLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 
Le site minier de Trébas-Cadix est encadré au Sud et à l’Est par le Tarn. La zone 
est traversée par de petits cours d’eau (« rus »). Les débits de ces cours d’eaux 
sont, habituellement, relativement faibles, mais peuvent augmenter de manière 
significative dans le cas d’évènements pluvieux importants (orages, fortes 
averses…). La Figure 8 présente les réseaux hydrographiques et points d’eau10 
identifiés au droit et aux environs du titre minier de « Trébas-Cadix 2 ». 
La région est très connue pour ses sources thermales riches en chlorure et 
bicarbonate, dont la concentration en cuivre excède souvent 2 mg/L.11 
 

                                            
10 Piézomètres, puits, captages (AEP/AEI/AEA) 
11 D’après le rapport « Renonciation aux permis de TREBAS-CADIX, de la MARQUISIE et d’En 
BOURNEGADE – Annexes à la lettre du 30/10/1998 adressée à Monsieur le Préfet du Tarn » 
consulté aux archives de la DREAL Midi Pyrénées 
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L’hydrogéologie du titre minier de « Trébas-Cadix 2 » est caractérisée par la 
présence d’aquifères fracturés, formant des réservoirs pour les nappes 
souterraines à surface localement libre, très compartimentées et en relation avec 
les cours d’eaux. 
Leur niveau statique est donc fortement rabattu par les rivières et ruisseaux 
drainant toute cette zone12. 
 
Huit points d’eau (sources, piézomètres ou captages13), répertoriés dans la base 
de données de la Banque du Sous-Sol (BSS), sont situés aux environs du site 
minier comme le montre la Figure 8. Le Tableau 4 détaille leurs caractéristiques. 
Parmi eux, sont distingués : 
 cinq captages AEP, dont un seul, est aujourd’hui encore exploité 

(09338X0017), 
 deux sources d’eau thermale, 
 un forage d’eau thermale. 

En ce qui concerne les trois points d’eau les plus proches des dépôts miniers 
retenus dans le cadre de la présente étude d’orientation, à savoir les points d’eau 
respectivement référencés 09338X0033, 09338X0003 et 09338X0004, tous sont 
situés en amont hydraulique de ces dépôts. 
 
Parmi les cinq points d’eau répertoriés en tant que captages AEP dans la Banque 
du Sous-Sol (BSS), trois, sont également répertoriés dans la base de données 
ADES. Deux captages AEP supplémentaires, non répertoriées dans la Banque du 
Sous-Sol, sont renseignés dans la base de données ADES. Aucun de ces cinq 
captages AEP, n’est aujourd’hui exploité, comme le prouve des dates d’abandon 
énoncées dans le Tableau 5. 

                                            
12 D’après le rapport « Renonciation aux permis de TREBAS-CADIX, de la MARQUISIE et d’En 
BOURNEGADE – Annexes à la lettre du 30/10/1998 adressée à Monsieur le Préfet du Tarn » 
consulté aux archives de la DREAL Midi Pyrénées 
13 Par captages, sont entendus : captages pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP), captages 
pour l’Alimentation en Eau Industrielle (AEI), captages pour l’Alimentation en Eau Agricole (AEA) et 
puits privés 
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Figure 8 : Réseaux hydrographiques, sources, forages, captages AEP répertoriés au droit et aux environs du titre minier de 

« Trébas-Cadix 2 » sur fond ORTHO®IGN (source : Bases de données Carthage, BSS et ADES, 2011)
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indice 09338X0003 09338X0004 09338X0012 09338X0015 09338X0016 09338X0017 09338X0019 09338X0023 

lien 

http://ficheinfoterr
e.brgm.fr/Infoterre
Fiche/ficheBss.acti
on?id=09338X0003

/HY 

http://ficheinfoterr
e.brgm.fr/Infoterre
Fiche/ficheBss.acti
on?id=09338X0004

/HY 

http://ficheinfoterr
e.brgm.fr/Infoterre
Fiche/ficheBss.acti
on?id=09338X0012

/HY 

http://ficheinfoterr
e.brgm.fr/Infoterre
Fiche/ficheBss.acti
on?id=09338X0015

/HY 

http://ficheinfoterr
e.brgm.fr/Infoterre
Fiche/ficheBss.acti
on?id=09338X0016

/HY 

http://ficheinfoterr
e.brgm.fr/Infoterre
Fiche/ficheBss.acti
on?id=09338X0017

/HY 

http://ficheinfoterr
e.brgm.fr/Infoterre
Fiche/ficheBss.acti
on?id=09338X0019

/HY 

http://ficheinfoterre.brgm.
fr/InfoterreFiche/ficheBss.
action?id=09338X0023/F 

département 81 81 81 81 81 81 81 81 
commune TREBAS TREBAS TREBAS CURVALLE CURVALLE SAINT ANDRE SAINT ANDRE TREBAS 

lieu dit SOURCE ASSIE SOURCE SAINT 
ROCH 

PRISE DE L EAU 
DANS LE TARN LE THERON SAINT 

BARTHELEMY GOS - FORAGE TR1 

nature source source affleurement eau source source source source forage 
coupe 
géologique absente absente absente absente absente absente absente présente 

log géologique 
vérifié absent absent absent absent absent absent absent absent 

profondeur des 
travaux - - - - - - - 131 

date des travaux - - - - - - - 24/02/1995 

propriétaire 
Société Civile 

Immobilière de 
Trébas 

Société Civile 
Immobilière de 

Trébas 

SAEP Valence 
Valderies 

commune de 
Curvalle 

commune de 
Curvalle 

commune de 
Saint André 

commune de 
Saint André - 

exploitant - - - - - -  - 
maitre d'œuvre - - - - - -  ANTEA 
entrepreneur - - - - - -  - 
état - - - - - exploité abandonné accès, exploité mesuré 
utilisation - - AEP AEP AEP AEP AEP - 
recherche - - - - - - - eau thermale 
exploitation eau thermale eau thermale eau potable eau potable eau potable eau potable eau potable - 

Tableau 4 : Sources, forages et captages situés au droit et aux environs du titre minier de "Trébas-Cadix 2"                                      
(source: BSS Eau, 2011) 
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code nationale du 
captage 81000122 81000121 81000375 81000374 81000399 

nom du Captage ABA. LE THERON ABA. ST BARTHELEMY MASSALGUES ABANDONNE 
1995 

ST ANDRE ABANDONNE 
1995 

PRISE TARN ABANDONNEE 
1995 

code INSEE de la 
commune 81077 81077 81204 81240 81303 

nature du captage source source - - affleurement d'eau 
indice BSS 09338X0015/HY 09338X0016/HY - - 09338X0012/HY 

état DUP captage à abandonner à 
court terme 

captage à abandonner à 
court terme 

captage à abandonner à 
court terme 

captage à abandonner à 
court terme 

captage à abandonner à 
court terme 

date abandon 19900101 19900101 19950601 19950601 19950601 
motif abandon rationalisation rationalisation microbiologie microbiologie rationalisation 

Tableau 5: Captages situés au droit et aux environs du titre minier de « Trébas-Cadix 2 » (Source : ADES, 2013) 
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5.4 MILIEU NATUREL 
Les limites de ces ZNIEFF, au droit et aux environs du titre minier, sont 
représentées sur la Figure 9 et détaillées dans les Tableau 6 (ZNIEFF de type I14) 
et le Tableau 7 (ZNIEFF de type II15) suivants. Parmi celles-ci, seule la ZNIEFF de 
type II n°730010094 se situe à proximité immédiate des dépôts retenus dans le 
cadre de la présente étude d’orientation. 
 

code ZNIEFF 730010095 730010099 730010097 

nom Vallée de Gayere Vallée de Cezens Vallées de Nougaret et de 
Montredon 

type 

ZONE NATURELLE 
D'INTERET ECOLOGIQUE 

FAUNISTIQUE ET 
FLORISTIQUE - TYPE 1 

(ZNIEFF1) 

ZONE NATURELLE 
D'INTERET ECOLOGIQUE 

FAUNISTIQUE ET 
FLORISTIQUE - TYPE 1 

(ZNIEFF1) 

ZONE NATURELLE 
D'INTERET ECOLOGIQUE 

FAUNISTIQUE ET 
FLORISTIQUE - TYPE 1 

(ZNIEFF1) 

origine CARMEN DREAL MIDI-
PYRENEES 

CARMEN DREAL MIDI-
PYRENEES 

CARMEN DREAL MIDI-
PYRENEES 

date  2011 2011 2011 
Tableau 6: ZNIEFF de type I, répertoriées dans un rayon de 2 km autour du titre 

minier de "Trébas-Cadix 2" (source: Base de données CARMEN, 2011) 

 
code ZNIEFF 730010094 730011132 

nom Vallée et gorges du Tarn de 
Marsal à Trebas Vallée du Rance 

type 

ZONE NATURELLE 
D'INTERET ECOLOGIQUE 

FAUNISTIQUE ET 
FLORISTIQUE - TYPE 2 

(ZNIEFF2) 

ZONE NATURELLE 
D'INTERET ECOLOGIQUE 

FAUNISTIQUE ET 
FLORISTIQUE - TYPE 2 

(ZNIEFF2) 

origine CARMEN DREAL MIDI-
PYRENEES 

CARMEN DREAL MIDI-
PYRENEES 

date  2011 2011 
Tableau 7: ZNIEFF de type II, répertoriées dans un rayon de 2 km autour du titre 

minier de "Trébas-Cadix 2" (source: Base de données CARMEN, 2011) 
 

                                            
14 ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique 
15 ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 
biologiques importantes 
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Figure 9 : Limites des ZNIEFF de type I et de type II situées respectivement à proximité et au droit du titre minier sur fond 

ORTHO@IGN(source : Base de données Carmen, 2011) 
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5.5 HISTORIQUE DU TITRE MINIER DE « TREBAS-CADIX 2 » 
Le titre minier de « Trébas-Cadix 2 » a fait l’objet de divers travaux miniers depuis 
l’époque pré-romaine. Cependant, son exploitation n’a fait l’objet d’un suivi 
administratif que depuis le XXème siècle et plus particulièrement depuis 1963 lors 
de l’obtention du premier permis d’exploitation (PEX) des mines de fluorine de 
Trébas-Cadix. Ce permis s’est ensuite étendu au cuivre en 1978 (permis de 
« Trébas-Cadix 2 »). 
Au cours de ces années, deux principales entreprises se sont succédées : 
 la Sofluor (devenue Cofimine en 1968), 
 la Société Minière de Trébas. 

 
La Figure 10, ci-dessous, présente les principaux évènements relevés lors de la 
consultation des archives de la DREAL Midi-Pyrénées, et qui concernent ces 
permis d’exploitation spécifiquement. 
 

 
Figure 10 : Historique de l’activité minière locale 

 

5.6 TRAVAUX MINIERS  
Les travaux miniers mis en œuvre entre 1945 et 1998 sur le titre minier de 
« Trébas-Cadix 2 » concernent l’exploitation des ressources en fluorine et en 
cuivre. 
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Ces ressources ont été exploitées le long de deux filons majeurs (le « Filon de la 
Girardié » et le « Filon principal »). La Figure 11 présente leur position 
géographique. 

 

Figure 11 : Localisation du « Filon principal » et du « Filon de la Girardié » 
(source : BRGM Mission SG, archives DREAL Midi Pyrénées, 1964) 

 
Au sein du « Filon de la Girardié », la présence de barytine, de galène ainsi que 
des indices de cuivre ont été remarqués le long des épontes filoniennes. D’une 
manière générale, la minéralisation y est assez faible et contraint à l’abandon des 
travaux en 1957. 

En ce qui concerne les travaux miniers menés sur le « Filon principal » (allant des 
Combes à la Marquisié Est, sur la Figure 11), ils ont été réalisés à des époques 
diverses. 
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Figure 12 : Zones de travaux réalisés sur le « Filon principal » (source : 
SOFLUOR, 1961) 

 
Parmi les infrastructures principales des différents chantiers d’exploitation cités 
dans les documents d’archives, consultés à la DREAL Midi Pyrénées, figurent :  
 le puits n°1 (situé sur le quartier des Combes ; voir Figure 13), dit puits de 

service, 

 le puits n°2 (situé sur le quartier des Combes ; voir Figure 13), dit puits 
d’extraction, 

 un puits (situé a priori au quartier de La Girardié). 

La Figure 13 localise plus précisément le puits de service et le puits d’extraction 
par rapport à la laverie du titre de « Trébas-Cadix 2 ». La Figure 14 présente des 
photographies récentes des puits de service et puits d’extraction, prises dans le 
cadre de l’inventaire DDIE, réalisé par GEODERIS. 
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Figure 13 : Localisation des puits d’extraction et de service sur le quartier des 
Combes (source : archives DREAL Midi-Pyrénées, date inconnue) 

 

   

 
Figure 14: Etat actuel des puits d'extraction et puits de service du titre minier de 

"Trébas-Cadix 2" (source: GEODERIS – Visite de site dans le cadre de l’inventaire 
DDIE, 2010) 

 



 

INERIS-DRC-13-137928-13430B  Page 37 sur 127 

5.6.1 METHODES D’EXPLOITATION 
Les méthodes d’exploitation utilisées ont évolué au cours du temps, selon les 
contraintes rencontrées mais avant tout selon la Société Minière exploitante 
(respectivement la Sofluor et la Société Minière de Trébas). 
 
5.6.1.1 EXTRACTION 
Un quartier présente des travaux réalisés à ciel ouvert : le quartier de La 
Marquisié. Les extractions se sont échelonnées entre 1954 et 1957 et se sont 
limitées à des tonnages relativement faibles (voir 5.6.2). Les techniques utilisées 
ne sont pas développées dans les documents d’archives consultés. 
Les autres travaux sont des travaux souterrains. Les techniques utilisées entre 
1954 et 1968, par la Sofluor puis la Cofimine ne sont pas explicitées dans les 
documents d’archives consultés. Par contre, la méthode utilisée par la Société 
Minière de Trébas (entre 1973 et 1979) est celle des tranches montantes 
remblayées. Des résidus étaient introduits dans la mine par une cheminée 
débouchant au jour. 
 
5.6.1.2 TRANSPORT DU TOUT-VENANT 
Les documents disponibles aux archives de la DREAL Midi-Pyrénées ne 
permettent pas de déterminer les techniques de transport utilisées par les 
différents exploitants dans le cadre des travaux d’extraction. 
Il est seulement mentionné que des bandes transporteuses ont été mises en place 
dans les années 60 (carte datant de 1968) sur le site de laverie construite en 
1963, à proximité du lieu dit « La Terrisse ». 
 
5.6.1.3 TRAITEMENT DU TOUT-VENANT ET CONCENTRATION DU MINERAI 
Au début de l’exploitation (1954), le minerai est extrait du gisement puis enrichi 
dans une laverie gravimétrique située à Arthès, à proximité d’Albi16. Le minerai y 
était transporté par camion. 
 
Une première laverie dite « Laverie de Villeneuve sur Tarn » fût construite, par la 
Société Sofluor, en 1963, à proximité du lieu dit « La Terrisse », située au Sud du 
cimetière de Gaycre. Le traitement du minerai est réalisé par scheidage et 
débourbage. Si un traitement plus performant était nécessaire, le minerai était 
envoyé à l’atelier d’Arthès. Elle fut ravagée en 1965 par incendie17. Bien que 
détruite à 80%, celle-ci fut reconstruite la même année18. 
L’opération s’avéra peu rentable. Il était préférable de passer des marchés avec le 
Benelux (5 000 t/an) et l’Allemagne (20 000 t/an) pour vendre directement le 
produit, de moins bonne qualité. 
                                            
16 « Demande de prolongation de la validité du Permis d’exploitation de mines de fluorine et 
substances connexes dit « Permis de Trébas-Cadix » - Pétitionnaire – Société Minière de 
Trébas », Rapport de l’ingénieur des Mines, 1974 
17 « Exploitation Minière de Trébas (SOFLUOR) – Destruction de l’atelier de scheidage par un 
incendie », Rapport de l’ingénieur subdivisionnaire, 1965 
18 « Société SOFLUOR – Visite des travaux du 10 novembre 1965 », Rapport de l’ingénieur 
subdivisionnaire, 1965 
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En 1967, naît le projet de construire une nouvelle laverie, permettant le traitement 
du minerai par un procédé à liqueur dense19. Un dépôt d’un permis de construire20 
et des demandes d’occupation de parcelles présentes sur le carreau de mine 
(parcelle n°387) sont déposés. Cette laverie, située plus précisément au lieu dit 
« La Térisse », est mise en route en 1968, et gérée par la Société TAMITRA. La 
concentration est réalisée par gravimétrie en liqueur dense21. Cette liqueur est 
obtenue par addition de ferro-silicium dans l’eau (densité : 2.6). Le flow-sheet de 
l’installation est présenté par la Figure 15. 
 

 
Figure 15 : Flow-sheet du procédé de traitement à liqueur dense de la laverie de 

Cadix (source : « Société TAMITRA à Trébas – Usine de concentration de fluorine 
sur le territoire de la commune de Cadix – Visite du 28 juillet 1969 », 1969) 

 
Ces installations traitent 70 t/j. A cette époque, la laverie n’est cependant pas 
encore équipée pour traiter les 0–2 mm qui sont acheminés, par camions, à 
l’atelier de traitement d’Arthès22. 

                                            
19 « Centre de Trébas et Cadix - Installation de traitement de minerais – projet d’ensemble », 
Sofluor, 1967 
20 « Construction dans une région minière – Demande d’un permis de construire déposée par la 
Société Minière de SPATH-FLUOR (Sofluor) », Rapport de l’ingénieur subdivisionnaire, 1967 
21 « Abords usine de traitement – plan d’ensemble », Sofluor, 1968 
22 « Société TAMITRA à Trébas – Usine de concentration de fluorine sur le territoire de la 
commune de Cadix – Visite du 28 juillet 1969 », Rapport de l’ingénieur subdivisionnaire, 1969 
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En 1972, des essais de flottation réalisés par la société Zellidja au Maroc sont 
concluants23, 24. Il est alors envisagé de démonter la laverie au profit d'un atelier 
de flottation, dès le mois de novembre, pour permettre la production de 20 à 
15 000 t de minerai acide-grade à 98%, avec possibilité de récupérer les sulfures 
de cuivre et de fer. La production dans ce cas serait augmentée à 60 000 t/an de 
tout-venant, soit 5 000 t/mois.  

En 1973, la laverie existante est démontée25 et la nouvelle laverie s’implante sur 
les mêmes terrains à proximité du lieu dit de la Terrisse. Ses unités occupaient 
plusieurs parcelles26 : 

 les ateliers de criblage, concassage, broyage, flottation, filtration, séchage, 
atelier d’entretien, laboratoire, réfectoire, bureaux sont situés sur les 
parcelles n°357, 358, 359, 486, et 488 du plan cadastral de la commune de 
Cadix. 

 l’aire de stockage des stériles, quant à elle, est située sur les parcelles 
n°382, 395, 401, 402, 403, 473, 475 (cuvette naturelle bordée de remblais 
de la ligne de chemin de fer sur l'une des faces). Cette cuvette est rendue 
étanche par compactage d'argiles sur l'ensemble des faces. Une seconde 
aire de stockage, située sur les parcelles n°360, 361, 372 et 383, était 
utilisée pour les stériles grenus. 

 une zone de stockage de fuel de 40 m3 est également identifiée sur la 
parcelle n°357, tout comme une zone de stockage de gaz liquéfié de 56 m3 
sur la parcelle cadastrale n°490. 

L’ensemble de ces parcelles sont localisées sur la Figure 16. 
La laverie est mise en route en 197427. 

                                            
23 Lettre de l’Ingénieur en chef des Mines adressée à Monsieur le Directeur Général de la 
TOFINSO du 5 Mars 1973 
24 « Rapport de l’Ingénieur Subdivisionnaire – Visite de l’exploitation COFIMINE à Trébas du 
31.8.72 », Rapport de l’Ingénieur subdivisionnaire, 1972 
25 « Procès Verbal de visite du 27.2.73 – Société Minière de Trébas », Rapport de l’Ingénieur TPE 
(Mines), 1973 
26 « Note à Pierre TARRASA – Société Minière de Trébas, Dossier de cessation des activités 
Installations Classées pour la protection de l’Environnement », DRIRE, 1997 
27 « Procès Verbal de visite de Mines du 26.2.74 – Mines de Trébas », Rapport de l’Ingénieur TPE 
(Mines), 1974 
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Figure 16: Localisation des parcelles utilisées pour le traitement du minerai et le dépôt des résidus, dans le cadre des travaux 

miniers du titre de "Trébas-Cadix 2" 
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5.6.1.4 STOCKAGE DES STERILES DE LAVERIE 
Les zones de dépôts ne sont ni décrites, ni localisées de manière détaillée. Entre 
1954 et 1973, aucune information n’est disponible sur ces zones de stockage. 
Seul le dépôt de flottation, construit en 1973, est dit localisé sur les parcelles 
n°382, 395, 401, 402, 403, 473, 475 du cadastre (Figure 16). Ce dépôt est décrit 
comme étant une cuvette naturelle bordée de remblais de la ligne de chemin de 
fer sur l'une des faces. Il serait rendu étanche par compactage d'argiles sur 
l'ensemble des faces. 
Une seconde aire de stockage, située sur les parcelles n°360, 361, 372 et 383, 
était utilisée pour les stériles grenus28 (Figure 16). 

Le rapport de Demande de Renonciation au titre de « Trébas-Cadix 2 »29 indique 
qu’aujourd’hui, les haldes de stériles ne sont quasiment plus visibles. Elles sont 
constituées de matériaux de granulométrie grossière, drainés, compactés et 
végétalisés par le temps. 
 

5.6.2 STATISTIQUES DE PRODUCTION DU TITRE MINIER DE « TREBAS-CADIX 2 » 
AU COURS DE SON EXPLOITATION 
Cinq qualités de produits concentrés sont vendues à partir des travaux miniers et 
des traitements mis en œuvre30,31,32,33,34: 
 des roches et des gravillons à partir de 82-85% de fluorine, 
 des petits gravillons de 2 à 4 mm, à 92-94% de fluorine, 
 des sables de 0,5 à 2 mm, à 90 – 92 % de fluorine, 
 des roches à 94% de fluorine, 
 du Spath à 97% de fluorine. 

 
Les quartiers de La Girardié (Est et Ouest) et de la Marquisié auraient été 
exploités de 1954 à 1957. Le quartier de la Girardié, probablement Est, aurait 
permis l’extraction de 15 000 tonnes de minerai. Le quartier de la Girardié Ouest 
aurait permis l’extraction de 2 900 tonnes de minerai. 
En ce qui concerne le quartier de la Marquisié, les tonnages extraits ne sont pas 
renseignés dans les archives consultées. Cependant, les travaux menés auraient 
permis la production de 2 800 tonnes de Spath. 

                                            
28 « Note à Pierre TARRASA – Société Minière de Trébas, Dossier de cessation des activités 
Installations Classées pour la protection de l’Environnement », DRIRE, 1997 
29 « Renonciation aux permis de Trébas-Cadix, de la Marquisié et d’En Bournegade – Annexes à 
la lettre du 30/10/1998 adressée à Monsieur le Préfet du Département du Tarn », Société Minière 
de Trébas, 1998 
30 « Mémoire exposant les travaux effectués par Sofluor depuis Sept.1954 (Acte Constitutif de la 
Société : 15 Septembre 1954) » 
31 « Rapport annuel de l’activité de la mine de Trébas Cadix », 1969 
32 « Rapport annuel de l’activité de la mine de Trébas Cadix », 1970 
33 « Rapport annuel de l’activité de la mine de Trébas Cadix », 1971 
34 « Renseignements portant sur le titre minier en question » adressés aux Commissaires aux 
comptes, document non daté 
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Suite à la découverte du quartier des Combes, celui-ci est fortement exploité à 
partir de 1957. Ainsi entre 1957 et 1962, 65 000 t de minerai auraient été 
extraits35. 
En 1973, la Société Minière de Trébas obtient la mutation du permis d’exploitation 
de « Trébas-Cadix ». Par la suite, en 1978, la Société Minière de Trébas obtient le 
permis d’exploitation (PEX) de « Trébas-Cadix 2 » ; ce dernier permettant à la fois 
l’exploitation des réserves en fluorine et en cuivre. Les tonnages de production 
augmentent alors de manière significative. Ceci est également provoqué par la 
construction et la mise en route d’une nouvelle laverie (en 1974 ; procédé de 
flottation). Les travaux menés entre 1973 et 1977 auraient permis l’extraction de 
230 000 tonnes de tout venant. 
  

                                            
35 Qualité non précisée dans les documents d’archives 
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6. CONCLUSION DE LA PHASE INFORMATIVE ET 
PERSPECTIVES  
A la suite de la phase informative simplifiée, synthétisée dans les sections 
précédentes, GEODERIS et l’INERIS ont travaillé à la mutualisation des 
informations renseignées lors de l’inventaire DDIE et des informations obtenues 
lors de la consultation des archives de la DREAL Midi Pyrénées, sur le titre minier 
de « Trébas-Cadix 2 ». 
Les informations obtenues dans le cadre de la phase informative simplifiée 
confirment et complètent les données renseignées lors de l’inventaire DDIE. Les 
nouveaux éléments concernent principalement : 

 la gestion administrative de l’exploitation minière, 
 les techniques de traitement du minerai, 
 la localisation des installations de traitement et la localisation des dépôts 

de résidus de laverie, 
 les tonnages de production de l’exploitation. 

Au regard de ces nouveaux éléments, un re-scoring des dépôts référencés 
respectivement 81_0225_A_T4 et 81_0255_A_T5 a été réalisé. 
Cependant et malgré la prise en compte de ces nouvelles données, ce travail 
n’a pas permis de conclure au reclassement du secteur de Trébas-Cadix. 
 
Au regard de ces éléments, et d’après la démarche présentée en section 2 (voir 
page 11), des investigations de terrain ont été menées. Ces investigations de 
terrain ont pour objectifs d’apporter des informations complémentaires en termes 
de délimitation des dépôts, de contamination des milieux, d’usages, etc afin de 
permettre le reclassement du secteur. 
L’étape 4 de la méthodologie développée par GEODERIS a donc été mise en 
œuvre (Figure 2). 
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7. INVESTIGATIONS DE TERRAIN 
Les investigations de terrain mises en œuvre ont pour objectif l’acquisition 
d’informations complémentaires aux informations déjà renseignées dans le cadre 
de l’inventaire DDIE, puisque ces derniers n’ont pas permis afin d’aboutir au 
reclassement du secteur minier de Trébas-Cadix (voir section 6). Pour ce faire, les 
investigations ont compris : 
 quelques analyses d’éléments potentiellement contaminant sur les dépôts 

et les milieux potentiellement impactés, 
 des descriptions plus détaillées des usages et des cibles (existence en aval 

hydraulique d’usages non identifiés lors de l’inventaire DDIE, précisions sur 
les populations concernées, etc.). 

 
Les investigations de terrain ont été menées par l’INERIS, les 25 et 26 septembre 
2013. 
 

7.1 PERIMETRE D’INVESTIGATIONS 
Les investigations de terrain ont été conduites sur le titre minier de « Trébas-Cadix 
2 » et plus particulièrement, au droit des deux dépôts retenus dans le cadre de 
l’étude d’orientation, à savoir : 
 le dépôt identifié au droit de l’ancienne laverie dite de La Terrisse (dépôt 

référencé 81_0255_A_T5), 
 un dépôt de résidus de laverie (dépôt référencé 81_0255_A_T4). 

Les parcelles limitrophes ont été investiguées, dans le but d’estimer l’impact 
potentiel des activités minières sur ces zones. A noter que les dépôts inventoriés 
dans le cadre de l’inventaire DDIE, référencés 81_0255_A_T1 et 81_0255_A_T2 
ont également fait l’objet d’une visite. 
Le périmètre d’investigations est représenté, sur la Figure 17, par le contour jaune. 
Il a été défini par GEODERIS et l’INERIS, au cours d’une réunion de travail en 
août 2013, dédiée à la présentation des résultats de la phase informative 
simplifiée et au dimensionnement des investigations lorsque celles-ci s’avéraient 
nécessaires. 
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Figure 17 : Périmètre d’investigation au droit et aux alentours des dépôts 81_0255_A_T4 et 81_0255_A_T5, retenus pour l’étude 

d’orientation 
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7.2 DIMENSIONNEMENT DES INVESTIGATIONS DE TERRAIN 
Un premier dimensionnement de ces investigations, au droit et aux alentours des 
dépôts retenus, est détaillé dans le Tableau 8. Il concerne : 
 la délimitation des dépôts,  
 l’identification d’aménagements,  
 l’identification des usages, 
 la réalisation de mesures à l’aide d’un spectromètre de fluorescence X 

portable de type NITON®36 et de prélèvements de sol. 
 
Les mesures NITON® mises en œuvre sur ces zones ont, ici, pour principal 
objectif l’acquisition de données qualitatives sur la qualité des sols au droit des 
zones ayant été identifiées comme potentiellement impactées par les activités 
minières.  
Les prélèvements de sol, ont pour objectif d’apporter des informations sur : 
 la physico-chimie de ce milieu, et en particulier, concernant les teneurs en 

éléments potentiellement contaminants, 
  la granulométrie (et donc le potentiel de ré-envol des particules). 

 

                                            
36 Thermo Scientific NITON XL2 500/600 Series, filtre « Soil » 
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Secteur 
DDIE 

Titre 
minier Dépôt concerné Reprise de la 

cartographie du dépôt 

Etude de 
l'aménagement 

du dépôt 
Mesures NITON® 

Prélèvement 
eaux de surface 

Prélèvement 
sédiments Prélèvement sols Identification des usages 

Tr
éb

as
-C

ad
ix

 

Tr
éb

as
-C

ad
ix

 2
 

81_0255_A_T4 - - 

Sur les parcelles n°398, 399 et 391 
(résidences particulières) 

En bordure immédiate de dépôt 
(parcelles n°395, 394, 383, 404, 

381 - 2/3 par parcelle) 
Sur le dépôt 

- - prélèvements sur le 
dépôt  

Usages des résidences 
situées sur les parcelles 

n°398, 399 et 391 

81_0255_A_T5 

Vérifier la présence de 
résidus fins sur le site 

de l'entreprise de 
matériaux qui a repris 
l'ancienne laverie de la 

Terrisse 

- 

Sur le site de l'entreprise 
Zones de pâturages en bordure 
immédiate du site de l'ancienne 

laverie (parcelles n°363, 599, 372, 
384 - 2/3 par parcelle)  

- - 

prélèvements sur toutes 
les parcelles concernées 
par des installations de 

traitement 
minéralurgique ou de 
stockage des résidus 
d’après les archives 

minières 

Usages dans l'entreprise, 
sans alarmer les 

travailleurs concernant 
les matériaux présents 
sur le site, les produits 

chimiques…37 

Tableau 8 : Dimensionnement préliminaire des investigations de terrain établi par GEODERIS et l’INERIS, à l’issu de l’étude 
historique 

                                            
37 Il s’agit de vérifier que les éventuels résidus ou stériles ne sont pas utilisés dans le cadre des activités de l’entreprise et de considérer le potentiel de        
ré-envol des poussières et donc l’exposition des travailleurs sur site 
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Les investigations sont détaillées comme suit. 
Dans une première section, les dépôts référencés 81_0255_A_T4 et 
81_0255_A_T5 sont présentés (description générale, usages, photos…). Les 
usages identifiés dans l’environnement des dépôts font également l’objet d’une 
description. 
Dans une seconde section, les principaux résultats obtenus par mesure NITON® 
sont présentés. Une première interprétation des données est ensuite réalisée, 
justifiant le choix des prélèvements de sols et la réalisation de prélèvements dits 
« composites ». 
Dans une troisième section, les principaux résultats obtenus sur les prélèvements 
de sol (composite ou non), sont également présentés. 
Enfin, une quatrième section présente les prélèvements d’eau de surface38 
(localisation et résultats d’analyse) qui ont été mis en œuvre par l’INERIS, suite à 
l’identification d’un ruisseau et d’un plan d’eau stagnante. 
 

7.3 PRESENTATION GENERALE DES DEPOTS RETENUS ET DU CONTEXTE ACTUEL 
DE LA ZONE INVESTIGUEE 
L’ancien titre minier de « Trébas-Cadix 2 » comprend, entre autre, les lieux dits 
actuels de « La Terrisse » et du « Mas Sourèze ». Aujourd'hui, il s’agit d’une zone 
rurale.  
Les usages constatés sur le périmètre investigué sont présentés dans les sections 
suivantes, en faisant une distinction entre les usages au droit des dépôts, d’une 
part, et aux alentours d’autre part. 
 

7.3.1 PRESENTATION DE LA CONFIGURATION ACTUELLE DES DEPOTS RETENUS 

 
7.3.1.1 DEPOT REFERENCE 81_0255_A_T5 
Le dépôt référencé 81_0255_A_T5, s’inscrit sur le site de l’ancienne laverie de 
« La Terrisse ». Aujourd’hui, le site, mis en location, présente des installations 
adaptées aux travaux du BTP. L’entreprise, occupant actuellement les lieux, n’est 
constituée, a priori, que d’un ou deux salariés. L’activité y est relativement faible39. 
Le locataire utilise les bâtiments comme hangars pour ranger ses véhicules et son 
matériel. 

                                            
38 Initialement non prévus lors du dimensionnement préliminaire des investigations avec 
GEODERIS 
39 Au regard des constats faits lors de notre présence sur le terrain 
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Figure 18 : Hangars et véhicules de l’entreprise de BTP  

 
Les bâtiments présents sur le site (bureaux) sont, eux, inoccupés (voir Figure 19). 
 

                 
Figure 19 : Bâtiments inoccupés sur le site de l’entreprise de BTP  

 
Sur la majorité du site, la surface au sol est recouverte d’une dalle de béton, ou de 
graviers rapportés, ne permettant pas la mise en œuvre de mesures NITON® ou 
de prélèvements de sol cohérents avec l’objet de la présente étude. 
Par contre, la cours située à l’arrière du site n’a pas fait l’objet de réaménagement 
particulier et il est possible de distinguer un tas significatif de résidus grossiers 
(sables et gravillons) dont une partie tend vers une re-végétalisation naturelle. La 
Figure 20 présente plusieurs vues de cette zone.  
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Figure 20 : Cours à l’arrière de l’entreprise de BTP et dépôt de résidus grossiers  

 
7.3.1.2 DEPOT REFERENCE 81_0255_A_T4 
Le dépôt référencé 81_0255_A_T4, identifié dans le cadre de l’inventaire DDIE 
comme un dépôt de résidus de laverie, est aujourd’hui utilisé comme champs de 
culture.  
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D’après les observations faites sur site, il semble qu’il soit utilisé pour la 
production de luzerne40 (Figure 21). 
 

   

   
Figure 21 : Dépôt 81_0255_A_T4, actuellement utilisé comme champ de culture  

 
Un plan d’eau attenant a été identifié lors des investigations. Ce dernier est décrit 
en section 7.5.1.  
 

7.3.2 CONTEXTE ET USAGES AUX ALENTOURS DES DEPOTS 
Comme explicité précédemment, les investigations ont concerné une zone élargie 
aux alentours des dépôts retenus pour la conduite de l’étude d’orientation. 
Différents usages ont pu être identifiés41. Ces derniers sont représentés sur la 
Figure 22. 

                                            
40 Cette information n’a pas été confirmée ou infirmée par l’exploitant (pas de prise de contact 
directe par l’INERIS auprès des riverains, dans le cadre de la présente étude d’orientation) 
41 Les zones dites résidentielles peuvent être concernées par des activités de cultures potagères, 
d’élevage d’animaux (poules, lapins, etc.), ou des activités de baignades (piscine) ; la liste n’étant 
pas exhaustive. 
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Figure 22 : Usages identifiés lors des investigations, autour des dépôts retenus  
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Comme le montre la Figure 23, sur le périmètre investigué (voir Figure 22, en 
jaune), la grande majorité de l’espace au sol est utilisé dans le cadre d’activités 
agricoles de culture principalement et dans une moindre mesure de pâturages. 
Les deux dépôts sont donc majoritairement entourés de champs cultivés ou en 
friche. 
 

 
Figure 23 : Terrains agricoles présents au droit la zone d’investigations  

 
Des zones boisées, propices à la cueillette de champignons sont également 
présentes. Cette activité de cueillette n’a pu cependant être vérifiée auprès des 
riverains. 
 
Aucune habitation n’est située en limite directe du dépôt référencé 
81_0255_A_T5. Trois maisons font cependant face à l’entreprise de BTP (de 
l’autre coté de la départementale D53). 
 
Un verger, de petite taille (une dizaine d’arbres), une ruche, ainsi qu’un potager 
sont présents au Nord-Est du dépôt référencé 81_0255_A_T5. La ruche est 
installée sur un puits, qui semble permettre l’irrigation du verger et du potager42. 
Quelques prises de vues sont présentées par la Figure 24. 
 

   

                                            
42 Etant donné l’installation rencontrée sur site, des prélèvements d’eau n’ont pas été envisagés 
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Figure 24: Verger et potager situés au Nord-Est du dépôt référencé 

81_0255_A_T5  

 
Une dizaine de résidences particulières (avec jardins, potagers et pour certaines, 
piscine) sont implantées le long de la départementale D53 (au lieu dit « La 
Terrisse ») et ainsi qu’au lieu dit du « Mas Sourèze ». 
Une maison, récente (voir Figure 25), située entre les deux dépôts retenus, 
présente des installations de jeu pour les jeunes enfants (balançoires, toboggan). 
Les limites du jardin ne sont pas définies (absence de clôture). Suite à des 
échanges avec la propriétaire, il semble que la terre du jardin soit de la terre 
rapportée. 
 

 
Figure 25 : Résidence récente située entre les deux dépôts retenus et possédant 

des aménagements pour les enfants  

 
La parcelle, située en limite Est de cette maison et en bordure du dépôt 
81_0255_A_T4, aujourd’hui utilisée comme champs de culture, aurait fait l’objet 
d’une demande de permis de construire en mairie, au printemps 2013 (pour une 
résidence principale). Ce permis aurait été refusé. Le motif de ce refus n’est pas 
connu. Lors de l’étude informative, cette parcelle a été identifiée comme associée 
à l’aire de stockage des résidus de la laverie de 1973. 
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7.4 MESURES NITON® ET RESULTATS ASSOCIES 
66 mesures NITON®43 ont été mises en œuvre sur deux zones principales : 
 le dépôt référencé 81_0255_A_T4 (dépôt de résidus de laverie) et ses 

alentours, 
 le dépôt référencé 81_0255_A_T5 (ancienne laverie) et ses alentours. 

L’ensemble des mesures réalisées sont localisées sur la Figure 2644. 

                                            
43 Thermo Scientific NITON® XL2 500/600, filtre « Soil » 
44 Certains points ont fait l’objet de mesures NITON® à différentes profondeurs (0-10 et 35-35 cm) 
comme détaillé en annexe. Seuls les résultats des mesures de surface sont présentés sur les 
cartes présentes dans le corps du rapport. 
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Figure 26 : Localisation de l’ensemble des mesures NITON® 
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Ces mesures ont été réalisées, sans tamisage préalable, sur des sols de 5 à 
20 cm de profondeur (prélevés à l’aide d’une bêche) et de 20 à 50 cm de 
profondeur (prélevés à la tarière manuelle), selon les cas (voir Figure 27). 
 

     
Figure 27 : Mesures NITON® sur la zone investiguée  

 
Les résultats bruts de ces mesures sont présentés en Annexe 21. 
 
Au regard des activités minières mises en œuvre sur le titre minier de « Trébas-
Cadix 2 » (exploitation de la fluorine et du cuivre), quelques éléments chimiques 
sont retenus afin d’identifier les zones présentant de fortes teneurs en éléments 
métalliques en lien avec les travaux miniers. Les éléments retenus sont : 
 le calcium (Ca), 
 le cuivre (Cu). 

D’autres éléments sont également considérés, car potentiellement associés à la 
minéralisation : 
 l’arsenic (As), 
 le plomb (Pb), 
 le zinc (Zn). 

 
Le Tableau 9 présente les gammes de valeurs mesurées45 pour chacun de ces 
éléments46, sur les deux dépôts retenus, ainsi que dans les zones investiguées 
alentours. 

                                            
45 A partir d’une mesure réalisée sur site, grâce à un spectromètre de fluorescence X portable de 
type NITON® 
46 Exception faite du calcium (Ca) : cet élément est considéré comme élément majeur dans les 
sols alors que le NITON® permet la mesure de valeurs qualitatives à semi-quantitatives en 
« éléments traces » ; le NITON® est utilisé uniquement pour l’obtention de valeurs qualitatives 
dans le cadre de la présente étude. 
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usages 
ancien 

puits de 
service 

dépôt 81_0255_A_T4               
(dépôt de stériles de 

laverie) 

dépôt 81_0255_A_T5                                       
(dépôt de stériles 

grenus) 

site de 
l'ancienne 
laverie47 

champs de cultures 
limitrophes du dépôt 

81_0255_A_T4 

champs de 
cultures 

(parcelle n°395) 

champs de cultures 
limitrophes du dépôt 

81_0255_A_T5 
verger zones 

résidentielles 

nombre de mesures NITON® 3 14 4 4 12 5 12 2 3 

él
ém

en
ts

 m
ét

al
liq

ue
s r

et
en

us
 

cu
iv

re
 (C

u)
 valeur min 170,3 339,4 20,5 90,5 6,4 384,8 16,4 36,9 33,2 

valeur max 18 997,4 2 221,6 764,4 332,2 93,2 1 398,7 1 204,5 49,4 996,9 

valeur moy 10 015,3 860,0 211,3 202,8 35,0 1 053,9 233,4 43,2 358,6 

incertitude48 (%) 7,3 9,1 63,5 23,7 89,1 7,6 40,9 50,5 44,9 

ar
se

ni
c 

(A
s)

 valeur min 7,2 7,5 7,5 8,5 2,0 21,6 5,0 11,5 7,0 

valeur max 32,3 11,4 22,5 17,7 27,5 43,2 15,5 12,8 30,6 

valeur moy 23,7 9,6 14,2 14,6 10,5 35,2 10,5 12,2 19,3 

incertitude (%) 51,5 36,4 63,0 71,3 92,3 31,8 70,2 48,5 61,4 

pl
om

b 
(P

b)
 valeur min 6,7 14,4 17,6 14,4 1,6 26,9 12,9 4,9 22,4 

valeur max 44,1 49,4 70,6 55,1 27,7 65,4 37,3 6,3 66,0 

valeur moy 25,8 29,5 34,5 32,0 13,7 47,5 25,9 5,6 38,8 

incertitude (%) 74,3 46,4 42,0 49,2 104,3 32,2 43,7 152,4 39,1 

zi
nc

 (Z
n)

 valeur min 14,6 28,4 47,9 13,1 32,1 22,9 27,1 34,8 38,6 

valeur max 29,6 71,1 62,3 113,3 62,8 66,5 94,5 57,0 75,9 

valeur moy 22,8 45,7 53,8 58,3 46,0 44,7 54,8 45,9 57,2 

incertitude (%) 143,1 42,3 31,8 51,6 29,9 49,0 29,6 30,9 35,3 

Tableau 9 : Gammes de valeurs mesurées dans les sols par un spectromètre à fluorescence X de type NITON®  

                                            
47 Désormais, une entreprise de BTP. 
48 Incertitude moyenne calculée sur la base des données fournies par le NITON XL2 500/600 Series (« error ») – voir Annexe 21 
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Les Figure 28, Figure 29, Figure 30 et Figure 31 présentent la répartition 
géographique des valeurs mesurées sur site respectivement en cuivre (Cu), en 
arsenic (As), en plomb (Pb) et en zinc (Zn). 
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Figure 28 : Cartographie des teneurs en cuivre (Cu) mesurées sur le titre minier de "Trébas-Cadix 2" à l'aide d'un spectromètre à 

fluorescence X portable de type NITON® XL2 500/600 Series 
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Figure 29 : Cartographie des teneurs en arsenic (As) mesurées sur le titre minier de "Trébas-Cadix 2" à l'aide d'un spectromètre à 

fluorescence X portable de type NITON® XL2 500/600 Series 
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Figure 30: Cartographie des teneurs en plomb (Pb) mesurées sur le titre minier de "Trébas-Cadix 2" à l'aide d'un spectromètre à 

fluorescence X portable de type NITON® 
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Figure 31: Cartographie des teneurs en zinc (Zn) mesurées sur le titre minier de "Trébas-Cadix 2" à l'aide d'un spectromètre à 

fluorescence X portable de type NITON® XL2 500/600 Series 
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Au regard des valeurs mesurées à l’aide du spectromètre à fluorescence X 
portable, plusieurs observations peuvent être mentionnées. 
 Concernant les valeurs mesurées en cuivre (Cu), élément en lien direct 

avec les activités minières passées : 
 les valeurs mesurées au droit du verger sont inférieures à 50 ppm ; 
 les valeurs mesurées dans les champs de culture limitrophes du 

dépôt 81_0255_A_T4 sont inférieures à 95 ppm alors qu’au droit de 
ce même dépôt et sur la parcelle n°395 (parcelle située en bordure 
sud-est de ce dernier), les valeurs mesurées en cuivre sont plus 
élevées, situées entre 300 et 2 500 ppm ; 

 les valeurs mesurées à proximité des zones résidentielles, situées 
en bordure du dépôt 81_0255_A_T4 et de la parcelle n°395, sont 
inférieures à 50 ppm (un point, situé dans le prolongement du dépôt 
81_0255_A_T4, atteint cependant 990 ppm) ; 

 les valeurs mesurées au droit du dépôt 81_0255_A_T5 sont 
majoritairement inférieures à 35 ppm, seul un point présente une 
valeur en cuivre (Cu) nettement supérieure, atteignant 764 ppm ; 

 les valeurs mesurées dans les champs de culture limitrophes du 
dépôt 81_0255_A_T5 sont majoritairement inférieures à 100 ppm, 
seuls trois points présentent des teneurs plus élevées, de 183 ppm 
(point situé dans un champ de culture, en limite est du dépôt 
81_0255_A_T549), 865 ppm et 1 204 ppm (points situés dans un 
champ de culture, en bordure Ouest du site de l’ancienne laverie) ; 

 les valeurs mesurées au droit du site de l’ancienne laverie sont plus 
élevées que sur le dépôt 81_0255_A_T5 et que sur les champs de 
culture limitrophes ; elles s’échelonnent entre 90 et 335 ppm ; 

 les valeurs mesurées à proximité de l’ancien puits de service 
présentent les valeurs en cuivre les plus élevées de toute la zone 
d’investigations, atteignant jusqu’à 10 000 ppm. 

 
 Concernant les valeurs mesurées en arsenic (As) : 

 les valeurs mesurées au droit du dépôt 81_0255_A_T450 et dans les 
champs limitrophes des dépôts (exception faite de la parcelle 
n°395), dans le verger ainsi que à proximité des zones résidentielles 
limitrophes de la parcelle n°395, sont comprises dans les gammes 
de valeurs classiquement observées dans les sols « ordinaires » de 
toutes granulométries (de 1 à 25 ppm)51 ; 

 les valeurs mesurées au droit du dépôt 81_0255_A_T5 et sur le site 
de l’ancienne laverie sont également considérées comme faibles 
(inférieures à 25 ppm) ; 

                                            
49 Parcelle identifiée dans le cadre de la phase informative comme faisant partie de la zone de 
dépôt de résidus grenus 
50 La comparaison aux gammes de valeurs couramment observées dans les sols « ordinaires » de 
toute granulométrie, pour le dépôt 81_0225_A_T4 est tolérée, bien qu’identifié comme un dépôt de 
stériles de laverie, car lors des investigations les résidus minier n’étaient pas visibles sur site d’une 
part, et les parcelles sont aujourd’hui utilisées comme champs de culture. 
51 D’après Baize et Al, Suivi des éléments traces métalliques, 1999. 
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 seule la parcelle n°395 ainsi que les environs de l’ancien puits de 
service présentent des valeurs NITON® plus élevées, mais restant 
inférieures à 45 ppm. 

 Concernant les valeurs mesurées en plomb (Pb) : 
 les valeurs mesurées à proximité de l’ancien puits de service, au 

droit du dépôt 81_0255_A_T452, dans les champs limitrophes des 
dépôts 81_0255_A_T4 (exception faite de la parcelle n°395) et 
81_0255_A_T5, et dans le verger, sont comprises dans les gammes 
de valeurs classiquement observées dans les sols « ordinaires » de 
toutes granulométries (de 9 à 50 ppm)53 ; 

 les valeurs mesurées au droit du dépôt 81_0255_A_T5, sur le site 
de l’ancienne laverie, au droit du champ de culture de la parcelle 
n°395 et dans les zones résidentielles limitrophes cette dernière, 
présentent des valeurs NITON® plus élevées, mais restant 
inférieures à 70 ppm. 

 
 Concernant les valeurs mesurées en zinc (Zn) : 

 les valeurs mesurées sur l’ensemble de la zone d’investigations 
(hors zones en présence de résidus miniers « visibles »54) sont 
comprises dans les gammes de valeurs classiquement observées 
dans les sols « ordinaires » de toutes granulométries (de 1 à 100 
ppm) ; 

 en ce qui concerne le dépôt 81_0255_A_T5 et le site de l’ancienne 
laverie55, les valeurs mesurées en zinc (Zn) sont également 
considérées comme faibles respectivement inférieures à 65 ppm sur 
le dépôt 81_0255_A_T5 et 115 ppm sur le site de l’ancienne laverie. 

 
Au regard de l’ensemble des éléments présentés, seul le cuivre (Cu) présente des 
valeurs qualitatives marquées au droit de certaines zones, identifiées comme liées 
aux activités minières passées (ancien puits de service, site de l’ancienne laverie, 
au droit du dépôt 81_0255_A_T4 et de la parcelle n°395, champs de cultures 
limitrophes du dépôt 81_0255_A_T5). Cependant, la campagne de mesures 
qualitatives NITON® n’est pas suffisamment discriminante pour conclure à un 
impact potentiel des dépôts retenus, à savoir les dépôts 81_0255_A_T4 et 
81_0255_A_T5. De ce fait, des prélèvements de sols ont été effectués afin de 
disposer de résultats à caractère quantitatif. 
 
Ces résultats ont été discutés lors de la réunion « avis d’experts » organisée par 
GEODERIS le 15 janvier 2014. 

                                            
52 La comparaison aux gammes de valeurs couramment observées dans les sols « ordinaires » de 
toute granulométrie, pour le dépôt 81_0225_A_T4 est tolérée, bien qu’identifié comme un dépôt de 
stériles de laverie, car lors des investigations les résidus minier n’étaient pas visibles sur site d’une 
part, et les parcelles sont aujourd’hui utilisées comme champs de culture. 
53 D’après Baize et Al, Suivi des éléments traces métalliques, 1999. 
54 C'est-à-dire le dépôt 81_0255_A_T5 et le site de l’ancienne laverie 
55 Où par résidus miniers « visibles », est entendu que les sols sont sableux à sableux grossiers 
(alors que les sols présents dans les champs de cultures et même au droit du dépôt 81-0225-A_T4 
sont semblables à de la terre naturelle) 
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7.4.1 PRELEVEMENTS DE SOL ET RESULTATS ASSOCIES 
Des prélèvements ont principalement été réalisés au droit des dépôts retenus et 
sur les pâturages limitrophes, pour confirmer et affiner leurs délimitations, 
l’analyse de ces échantillons apportant des informations complémentaires 
(teneurs quantitatives en éléments métalliques et potentiel de ré-envol des 
particules au regard de la granulométrie).  
Ces choix ont notamment été guidés par GEODERIS, au regard, du 
dimensionnement préliminaire des investigations, présenté par le Tableau 8 (voir 
page 47).Cependant, au vue des conditions de terrain et des informations 
acquises, ce dimensionnement a été adapté. 
 
Un tableau récapitulatif, détaillant les références de chacun des prélèvements 
(composites56 ou ponctuels) est présenté ci-après (Tableau 10), afin de faciliter la 
lecture de l’ensemble des résultats. L’ensemble des prélèvements réalisés dans le 
cadre de ces investigations sont localisés sur la Figure 32.  
Chaque prélèvement de sol a fait l’objet d’une analyse en laboratoire57 
(granulométrie, éléments métalliques, cations/anions, pH). 
 
  

                                            
56 « Afin de minimiser l’incertitude sur la représentativité de l’échantillonnage des sols de surface, 
et dans le cas de zones « homogènes » en termes géologique, lithologique, de l’historique et de 
l’exposition des populations, l’INERIS a privilégié des échantillons composites pour les métaux, 
constitués de plusieurs échantillons ponctuels (3 ou 4 ou 6) de volumes semblables 
homogénéisés » (d’après Corinne Hulot, INERIS, 2013) 
57 Laboratoire EUROFINS 
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référence 
échantillon localisation usages nature du 

prélèvement 
références  des mesures NITON® 

correspondantes 

puits1 ancien puits de service pas d’usage 
identifié ponctuel puits1 

CD1-P dépôt de stériles de laverie champ de 
culture 

composite58 (4 
points), 25-35 cm 

dep1-3, dep1-4, dep1-5, dep1-6 

CD1-S dépôt de stériles de laverie champ de 
culture 

composite (4 
points), 0-10 cm dep1-3, dep1-4, dep1-5, dep1-6 

CD2-S dépôt de stériles de laverie champ de 
culture 

composite (3 
points), 0-10 cm dep1-1, dep1-2, dep1-7 

CD2-P dépôt de stériles de laverie champ de 
culture 

composite (3 
points), 25-35 cm dep1-1, dep1-2, dep1-7 

CPa1 
champs de culture 

limitrophes du dépôt 
81_0255_A_T4 

champ de 
culture 

composite (11 
points), 0-10 cm 

pat6, pat7, pat8, pat9, pat10, pat11, 
pat12, pat13, pat14, pat15, pat16, 

pat17 

CPa2-S 

champ de culture 
limitrophe du dépôt 

81_0255_A_T4 
(parcelle n°395) 

champ de 
culture 

composite (5 
points), 0 - 10 cm pat1, pat2, pat3, pat4, pat5 

CPa2-P 

champ de culture 
limitrophe du dépôt 

81_0255_A_T4 (parcelle 
n°395) 

champ de 
culture 

composite (5 
points), 25 - 30 cm pat1, pat2, pat3, pat4, pat6 

D3 dépôt de stériles grenus entreprise 
de BTP ponctuel dep3-4 

CPa3-S 
champ de culture 

limitrophe du dépôt 
81_0255_A_T5 

champ de 
culture 

composite (2 
points), 0 - 10 cm pat29, pat30 

Clav parcelle limitrophe du site 
de l’ancienne laverie 

pas d’usage 
identifié ponctuel pat28, pat28bis 

Tableau 10 : Synthèse des prélèvements de sols mis en œuvre et composition 
des échantillons composites  

 

                                            
58 La localisation des points de prélèvement ayant été utilisés pour la constitution d’un échantillon 
composite, sur des cartes Mapinfo®, est matérialisée par une enveloppe/polyligne. La teneur en 
éléments métalliques mesurées dans l’échantillon composite est affichée au barycentre de 
l’enveloppe/polyligne. 
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Figure 32 : Localisation des prélèvements de sol (composites ou non) 
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7.4.1.1.1 GRANULOMETRIE 
La granulométrie59 des différents prélèvements de sol60 est présentée, dans un 
tableau de synthèse (voir Annexe 4) et illustrés par des graphiques sectoriels (voir 
Annexe 5).  
Les échantillons prélevés au droit du dépôt 81_0255_A_T4 sont limoneux fins. 
Dans les pâturages, la nature des sols est similaire puisque les échantillons sont 
également des sols limoneux fins. Seuls les prélèvements réalisés respectivement 
au droit du dépôt 81_0255_A_T5 (site dépôt de résidus grenus) et à proximité des 
anciens puits d’extraction présentent une granulométrie différente : les 
échantillons sont limono-sableux. 
La Figure 33 localise les différents prélèvements mis en œuvre au droit de la zone 
investiguée, et présente les résultats sous la forme de graphiques sectoriels pour 
chacun d’eux. 
 

                                            
59 Analyse granulométrique à laser à pas variable (0- 2 000µm), réalisée par le laboratoire Eurofins 
60 Les prélèvements de sol mis en œuvre au droit du dépôt 81_0255_A_T4, à différentes 
profondeurs (0-10 cm pour CD1-S et CD2-S ; 25-35 cm pour CD1-P et CD2-S) possèdent des 
granulométries similaires (variations de 1 à 2% maximum entre CD1-S et CD1-P, et CD2-S et 
CD2-P). Dans un soucis de clarté, seuls les résultas des échantillons de surface (CD1-S et CD2-P) 
sont présentés sur la Figure 33. Par contre, l’ensemble des analyses est détaillé en annexe. 
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Figure 33: Cartographie des analyses granulométriques réalisées à partir des échantillons de sol prélevés au droit de la zone 

investiguée sur le titre de « Trébas-Cadix 2 » 
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7.4.1.1.2 TENEURS EN ELEMENTS METALLIQUES ET ANIONS 
A partir des échantillons de sols prélevés, plusieurs analyses chimiques ont été 
conduites61 : 
 une mesure du pH, 
 un dosage des éléments métalliques (Aluminium, Antimoine, Argent, 

Arsenic, Baryum, Cadmium, Chrome, Cuivre, Fer, Manganèse, Molybdène, 
Plomb, Titane, Tungstène, Vanadium, Zinc, Etain, Nickel), par ICP/AES62 
ou ICP/MS63, 

 un dosage des espèces ioniques (calcium, magnésium, potassium, silicium, 
sodium) par ICP/AES ou ICP/MS. 

 
Tous les échantillons de sol, quelle que soit la zone de prélèvement (sur dépôt ou 
dans les champs de culture alentours) présentent des pH neutre (pH = 6,5) à 
légèrement basique (pH = 8), comme le présente la Figure 34 suivante. Seuls 
deux échantillons présentent des pH acide (pHpuits1 = 2,9 et pHClav = 5,4). Ces 
échantillons correspondent à des prélèvements de sol effectués à proximité de 
l’ancien puits de service et au droit de l’ancienne laverie (dépôt référencé 
81_0255_A_T5). 
 

 
Figure 34 : Résultats des analyses pH des prélèvements de sol (Source: Eurofins, 

rapport d’analyse 13-LK-067025-01, 2013) 
 
Les résultats des analyses chimiques sont présentés, en détail, en annexe (voir 
Annexe 6). Ces résultats sont illustrés par des graphiques, également placés en 
annexe (voir Annexe 7, Annexe 8).  

                                            
61 Par les laboratoires Eurofins 
62 Inductively Coupled Plasma – Atomic Emission Spectroscopy 
63 Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry 
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Afin de faciliter la lecture des résultats analytiques, le Tableau 11 présente les 
gammes de concentrations mesurées (minimum, maximum et moyenne), dans 
ces échantillons de sol, pour différents composés métalliques en lien avec les 
activités minières du titre de « Trébas-Cadix 2 », à savoir : 
 le calcium (Ca), due à l’exploitation de la fluorine. 
 le cuivre (Cu). 

D’autres composés, potentiellement associés à la minéralisation, comme le plomb 
(Pb), l’arsenic (As), le zinc (Zn) et le cadmium (Cd) font l’objet d’une attention 
toute particulière, notamment en fonction des usages présents sur la zone 
investiguée. 
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usages ancien puits de 
service 

dépôt 81_0255_A_T4               
(dépôt de stériles de 

laverie) 

dépôt 81_0255_A_T5                                       
(dépôt de stériles 

grenus) 

site de 
l'ancienne 

laverie 

champs de cultures 
limitrophes du dépôt 

81_0255_A_T4 

champs de cultures 
(parcelle n°395) 

champs de cultures 
limitrophes du dépôt 

81_0255_A_T5 

nombre de prélèvements 
1 (ponctuel) 

[Puits1] 
4 (composites) [CD1-s, 
CD2-s, CD1-P, CD2-P] 

1 (ponctuel)  
[D3] 

1 (ponctuel)  
[Clav] 

1 (composite) 
[CPa1] 

2 (composites) 
[CPa2-S, CPa2-P) 

1 (composite) 
[CPa3-S] 

él
ém

en
ts

 m
ét

al
liq

ue
s r

et
en

us
 

ca
lc

iu
m

   
   

 
(C

a)
  

in
ce

rt
itu

de
 n

on
 

co
nn

ue
 teneur min (mg/kg) - 22 200 - - - 56 900 - 

teneur max (mg/kg) - 50 000 - - - 57 900 - 
teneur moyenne ou 
ponctuelle (mg/kg) 45 600 41 975 13 900 35 000 2 620 57 400 7 520 

cu
iv

re
   

   
   

   
   

(C
u)

 

20
%

 

teneur min (mg/kg) - 934 - - - 1 780 - 

teneur max (mg/kg) - 2 400 - - - 2 030 - 
teneur moyenne ou 
ponctuelle (mg/kg) 26 900 1 823 1 660 1 970 50,1 1 905 178,0 

ar
se

ni
c 

   
   

   
(A

s)
 

30
%

 

teneur min (mg/kg) - 52,6 - - - 65,6 - 

teneur max (mg/kg) - 73,6 - - - 66,3 - 
teneur moyenne ou 
ponctuelle (mg/kg) 83,0 64,3 25,3 33,1 17,2 66,0 15,4 

pl
om

b 
   

   
   

   
(P

b)
 

15
%

 

teneur min (mg/kg) - 27,7 - - - 57,6 - 

teneur max (mg/kg) - 44,0 - - - 61,5 - 
teneur moyenne ou 
ponctuelle (mg/kg) 49,3 36,9 276,0 33,9 21,4 59,6 35,6 

zi
nc

   
   

   
   

   
   

   
(Z

n)
 

15
%

 

teneur min (mg/kg) - 49,4 - - - 56,3 - 

teneur max (mg/kg) - 65,5 - - - 61,5 - 
teneur moyenne ou 
ponctuelle (mg/kg) 165,0 57,0 60,5 95,8 49,5 58,9 66,7 

ca
dm

iu
m

 
(C

d)
 

15
%

 

teneur min (mg/kg) - <0,40 - - - 0,5 - 

teneur max (mg/kg) - 0,8 - - - 0,9 - 
teneur moyenne ou 
ponctuelle (mg/kg) <0,4 0,6 <0,4 <0,4 <0,4 0,7 <0,4 

Tableau 11 : Gammes des concentrations mesurées dans les échantillons de sol prélevés au droit de la zone investiguée sur le titre 
de « Trébas-Cadix 2 » (source : Eurofins, rapport d’analyse 13-LK-067025-01, 2013) 
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Afin de permettre une meilleure visualisation de la répartition des différentes 
gammes de concentration mesurées, un certain nombre de cartes ont été 
dessinées, et sont présentées ci-après (Figure 35, Figure 36, Figure 37, Figure 38, 
Figure 39). Celles-ci concernent respectivement les concentrations mesurées en 
calcium (Ca), cuivre (Cu), plomb (Pb), arsenic (As), zinc (Zn) et cadmium (Cd). 
 
A la lecture de ces cartes, plusieurs observations peuvent être faites : 
 Concernant les éléments directement liés aux activités minières (calcium, 

cuivre), 
 Le calcium et le cuivre sont présents en plus fortes concentrations 

au droit des dépôts 81_0255_A_T4 et 81_0255_A_T5 (entre 13 900 
et 50 000 mg/kg en calcium et entre 930 et 2 400 mg/kg en cuivre). 
Les concentrations mesurées dans les pâturages aux alentours sont 
par contre plus faibles (entre 2 600 et 7 500 mg/kg en calcium et 
entre 50 et 180 mg/kg en cuivre), démontrant ainsi la bonne 
délimitation des zones sous influence des anciennes activités 
minières. 

 La parcelle n°395, située en limite Sud-ouest du dépôt 
81_0255_A_T4, présente des concentrations du même ordre de 
grandeur que celles mesurées sur le dépôt (cuivre : 1 780 à 2 030 
mg/kg), voire même supérieures (calcium : 56 900 à 57 900 mg/kg). 
Ceci confirme donc les informations recueillies lors de la phase 
informative, ayant permis d’identifier cette parcelle comme une aire 
de stockage des résidus de laverie, au même titre que le dépôt 
81_0255_A_T4.  

 
 Concernant le plomb, l’arsenic, le zinc et le cadmium : 

 Les concentrations mesurées en plomb, en arsenic, en zinc et en 
cadmium, dans les pâturages limitrophes du dépôt 81_0255_A_T4 
correspondent à des gammes de valeurs couramment observées 
dans les « sols ordinaires » de toutes granulométries64. 

 La parcelle n°395, située en limite sud-ouest du dépôt 
81_0255_A_T4, présente les concentrations en plomb et en arsenic 
les plus importantes, (respectivement entre 57 et 62 mg/kg en plomb 
et entre 65 et 66 mg/kg en arsenic). Elles sont d’ailleurs du même 
ordre de grandeur que les concentrations mesurées sur les 
échantillons de sol prélevés au droit du dépôt 81_0255_A_T4. 

                                            
64 D’après Baize et Al, Suivi des éléments traces métalliques, 1999. 
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Figure 35: Cartographie des concentrations en calcium (Ca) mesurées dans les échantillons de sol prélevés sur le titre minier de 

"Trébas-Cadix 2"   
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Figure 36: Cartographie des concentrations en cuivre (Cu) mesurées dans les échantillons de sol prélevés sur le titre minier de 

"Trébas-Cadix 2"   
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Figure 37: Cartographie des concentrations en zinc (Zn) mesurées dans les échantillons de sol prélevés sur le titre minier de 

"Trébas-Cadix 2"   
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Figure 38 : Cartographie des concentrations en plomb (Pb) mesurées dans les échantillons de sol prélevés sur le titre minier de 

"Trébas-Cadix 2"   
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Figure 39: Cartographie des concentrations en arsenic (As) mesurées dans les échantillons de sol prélevés sur le titre minier de 

"Trébas-Cadix 2" (source: INERIS, 2014)  
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Figure 40 : Cartographie des concentrations en cadmium (Cd) mesurées dans les échantillons de sol prélevés sur le titre minier de 

"Trébas-Cadix 2" 
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7.5 MISE EN ŒUVRE DE PRELEVEMENTS D’EAU DE SURFACE 
Lors du dimensionnement préliminaire des investigations (voir Tableau 8, page 47), 
aucun prélèvement d’eau, et plus particulièrement d’eau de surface n’avait été 
envisagé. 
Cependant, durant la semaine d’investigation, l’INERIS a noté la présence : 
 d’un plan d’eau stagnante, au Nord-Est du dépôt référencé 81_0255_A_T4, 
 d’un ruisseau, situé le long du dépôt référencé 81_0255_A_T5. 

Des prélèvements d’eau de surface ont donc été réalisés, au titre de la vérification du 
bon état des milieux. 
 
La Figure 41, ci-dessous, présente leurs localisations géographiques respectives. 
Le plan d’eau et le ruisseau sont décrits de manière plus détaillée dans les sections 
suivantes. Les résultats de prélèvement sont également présentés. 
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Figure 41 : Localisation du ruisseau et du plan d’eau stagnante, situés à proximité des dépôts retenus 
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7.5.1 PLAN D’EAU STAGNANTE 
Le plan d’eau stagnante (Figure 42) est en libre accès65 depuis le dépôt référencé 
81_0255_A_T4. Il est très végétalisé (roseaux). La faune y est également 
développée (grenouilles).  
Aucun usage particulier n’a pu être constaté sur site. Aucun système d’irrigation ou 
de pompage n’était présent autour de ce plan d’eau, lors des investigations. Les 
riverains n’ont pas été consultés sur les éventuels usages. 
 

     
Figure 42 : Plan d’eau stagnante  

 
Les résultats d’analyse du prélèvement sont présentés par le Tableau 12, ci-
dessous. 
En ce qui concerne les éléments en lien direct avec les activités minières passées, la 
concentration en calcium (Ca) atteint 136 mg/L. Aucune valeur de « référence » n’a 
pu être identifiée pour une éventuelle comparaison. La concentration mesurée en 
cuivre (Cu) est égale à 28,6 µg/L alors que la limite de potabilité66 est fixée à 
2 000 µg/L. 
En ce qui concerne les éléments potentiellement présents dans la minéralogie, les 
concentrations mesurées en plomb (Pb), zinc (Zn) et cadmium (Cd) sont inférieures 
aux limites de quantification (respectivement de 0,50, 5,0 et 0,2 µg/L). La 
concentration mesurée en arsenic est également faible, puisque égale à 1,31 µg/L, et 
reste inférieure à la limite de potabilité67. 
Il est cependant important de noter les concentrations relativement importantes en 
sulfates et en fluorures, qui atteignent respectivement 850 mg/L et 14 mg/L alors que 
les limites de potabilité fixées sont égales à 250 mg/L et 1,5 mg/L. La concentration 
en sulfates est également supérieure à la NQE (Norme de Qualité 
Environnementale) de la substance fixée à 250mg/L. 
 
                                            
65 Absence de clôture, aucun panneau d’information 
66 d'après l'annexe 1 de l'arrêté du 11/01/2007 relatif aux limites et références de la qualité des eaux 
brutes et des eaux destinées à la consommation humaine (seuls les paramètres chimiques sont 
mentionnés) 
67 d'après l'annexe 1 de l'arrêté du 11/01/2007 relatif aux limites et références de la qualité des eaux 
brutes et des eaux destinées à la consommation humaine (seuls les paramètres chimiques sont 
mentionnés) 
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référence échantillon EC_TREB_ESU1   limites de 
potabilité (a) NQE(a) 

matrice eau du surface   

paramètres unité incertitude         
pH       

pH - - 6,9   [6,5;9] - 

Température de mesure du pH °C - 19,1   - - 
Conductivité       

Conductivité corrigée automatiquement à 25°C µS/cm - 1 450   [180;1 000] - 

Température de mesure de la conductivité °C - 18,9   20,0 - 
Bilan ionique (anions/cations)       
Filtration 0.45 µm - - Effectuée   - - 
Nitrates mg NO3/l 15% 1,61   50,0 50,0 
Azote nitreux mg N-NO2/l 10% <0.01   - - 
Nitrites mg NO2/l 5% <0.04   0,5 - 
Azote nitrique mg N-NO3/l 15% 0,36   - - 
Chlorures mg/l 15% 10,5   250,0 200,0 
Sulfates mg SO4/l 15% 822   250,0 250,0 
Orthophosphates mg PO4/l 15% <0.10   - - 
Bromure mg Br/l - <0.50   - - 
Fluorures mg/l 14% 14   1,5 - 
Calcium soluble mg/l 30% 156   - - 
Potassium soluble mg/l 40% 16,2   - - 
Sodium soluble mg/l 35% 17,1   200,0 200,0 
Magnésium soluble mg/l 30% 91,3   - - 
PACK 18 métaux       
Aluminium mg/l 30% 3,81   200,0 - 
Argent mg/l - <0.01   - - 
Baryum mg/l 30% 0,016   0,7 1,0 
Fer mg/l 20% 3,01   - - 
Manganèse mg/l 25% 23,7   - - 
Molybdène mg/l - <0.005   - - 
Titane mg/l - <0.005   - - 
Vanadium  mg/l - <0.005   - - 
Antimoine µg/l 30% <0.20   5,0 - 
Arsenic µg/l 20% 1,31   10,0 100,0 
Cadmium µg/l 20% <0.20   5,0 0,08 
Chrome µg/l 30% <0.50   50,0 50,0 
Cuivre µg/l 20% 28,6   2 000,0 - 
Etain µg/l 30% <1.00   - - 
Nickel µg/l 25% 2,3   20,0 4 
Plomb µg/l 25% <0.50   10,0 1,2 
Tungstène µg/l - <5.00   - - 
Zinc µg/l - <5.00   - 5 000,0 
(a) d'après l'annexe 1 de l'arrêté du 11/01/2007 relatif aux limites et références de la qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la 
consommation humaine (seuls les paramètres chimiques sont mentionnés. Valeur en gras : valeurs supérieures au critère de référence 
considéré (limite de potabilité ou NQE) 

Tableau 12 : Résultats d’analyse du prélèvement d’eau de surface ESU 1 prélevé 
dans le plan d’eau (source : Eurofins, rapport d’analyse 13-LK-067025-01, 2013) 
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7.5.2 RUISSEAU 
Le ruisseau, localisé sur la Figure 41, longe la limite Est de l’ancienne laverie68 dite 
de La Terrisse. D’après la carte IGN 2341E, ce ruisseau prendrait sa source à 
proximité du « Mas Brunet », au Nord-Est du site. Cependant, ceci n’a pu être vérifié 
sur le terrain, suite à la perte de sa trace le long de la laverie69. Il se jette dans le 
Tarn, quelques centaines de mètres en aval hydraulique du lieu dit « La Terrisse », 
traversant essentiellement des terrains agricoles (pâtures et/ou cultures). 
 
Le débit de ce ruisseau était faible lors des investigations70 (voir Figure 43). La 
végétation le long de ce cours d’eau est assez dense. La présence d’une éventuelle 
faune (poisson, grenouille) n’a pas été observée. 
 
Aucun usage particulier n’a pu être constaté sur site (pompage, pêche, etc.). Les 
riverains n’ont pas été consultés sur le sujet. 
 

   
Figure 43 : Ruisseau longeant la limite Est du site de l’ancienne laverie (dépôt 

référencé 81_0255_A_T5) 

 
Les résultats d’analyse du prélèvement sont présentés par le Tableau 13 ci-dessous. 
En ce qui concerne les éléments en lien direct avec les activités minières passées, la 
concentration en calcium (Ca) atteint 108 mg/L. Aucune valeur de « référence » n’a 
pu être identifiée pour une éventuelle comparaison. La concentration mesurée en 
cuivre (Cu) est égale à 103 µg/L alors que la limite de potabilité71 est fixée à 
2 000 µg/L. 

                                            
68 Comme énoncé plus en amont dans le rapport, l’ancienne laverie est située au droit du dépôt 
référencé 81_0255_A_T5. 
69 Végétation très présente, limitant la visibilité. 
70 Les investigations ont été menées durant une période ensoleillée et chaude. 
71 d'après l'annexe 1 de l'arrêté du 11/01/2007 relatif aux limites et références de la qualité des eaux 
brutes et des eaux destinées à la consommation humaine (seuls les paramètres chimiques sont 
mentionnés) 
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En ce qui concerne les éléments potentiellement présents dans la minéralogie, les 
concentrations mesurées en plomb (Pb) et cadmium (Cd) sont inférieures aux limites 
de quantification (respectivement de 0,50 et 0,2 µg/L). La concentration mesurée en 
arsenic (As) est également faible, puisque égale à 0,36 µg/L, et reste inférieure à la 
limite de potabilité72. Par contre, la concentration en zinc (Zn) est plus élevée 
puisque égale à 186 µg/L. Ceci peut être lié à la proximité de la laverie. Elle est 
supérieure à la NQE règlementaire fixée à 1,2 µg/L 
Il est cependant important de noter les concentrations relativement importantes en 
sulfates et en fluorures, qui atteignent respectivement 664 mg/L et 22 mg/L alors que 
les limites de potabilité fixées sont égales à 250 mg/L et 1,5 mg/L. La concentration 
en sulfates est également supérieure à la NQE de la substance fixée à 250 mg/L. 
 

                                            
72 d'après l'annexe 1 de l'arrêté du 11/01/2007 relatif aux limites et références de la qualité des eaux 
brutes et des eaux destinées à la consommation humaine (seuls les paramètres chimiques sont 
mentionnés) 
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référence échantillon EC_TREB_ESU2   limites de 
potabilité (a) 

NQE 
réglementaire 

 
eau du surface   

paramètres unité incertitude         
pH       
pH - - 6   [6,5;9]   

Température de mesure du pH °C - 19,1   -   

Conductivité       
Conductivité corrigée automatiquement à 25°C µS/cm - 1 310   [180;1000] - 
Température de mesure de la conductivité °C - 19   20,0   
Bilan ionique (anions/cations)       
Filtration 0.45 µm - - Effectuée   - - 
Nitrates mg NO3/l 15% <1,00   50,0 50,0 
Azote nitreux mg N-NO2/l 10% <0,01   - - 
Nitrites mg NO2/l 5% <0,04   0,5 - 
Azote nitrique mg N-NO3/l 15% <0,20   - - 
Chlorures mg/l 15% 28,7   250,0 200,0 
Sulfates mg SO4/l 15% 664   250,0 250,0 
Orthophosphates mg PO4/l 15% <2,00   - - 
Bromure mg Br/l - <0,50   - - 
Fluorures mg/l 14% 22   1,5 - 
Calcium (Ca) soluble mg/l 30% 108   - - 
Potassium (K) soluble mg/l 40% 15   - - 
Sodium (Na) soluble mg/l 35% 23,3   200,0 - 
Magnésium (Mg) soluble mg/l 30% 34,8   - - 
PACK 18 métaux       
Aluminium mg/l 30% 10,6   200,0 - 
Argent mg/l - <0,01   - - 
Baryum mg/l 30% 0,024   0,7 1,0 
Fer mg/l 20% 52,9   - - 
Manganèse mg/l 25% 7,16   - - 
Molybdène mg/l - <0,005   - - 
Titane mg/l - <0,005   - - 
Vanadium (V) mg/l - <0,005   - - 
Antimoine µg/l 30% <0,20   5,0 - 
Arsenic µg/l 20% 0,36   10,0 100,0 

Cadmium µg/l 20% <0,20   5,0 0,08 
Chrome µg/l 30% <0,50   50,0 50,0 
Cuivre µg/l 20% 103   2 000,0 - 
Etain µg/l 30% <1,00   - - 
Nickel µg/l 25% 127   20,0 4 
Plomb µg/l 25% <0,50   10,0 1,2 
Tungstène µg/l - <5,00   - - 
Zinc µg/l - 186   - 5 000,0 
(a) d'après l'annexe 1 de l'arrêté du 11/01/2007 relatif aux limites et références de la qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la 
consommation humaine (seuls les paramètres chimiques sont mentionnés). Valeur en gras : valeurs supérieures au critère de référence 
considéré (limite de potabilité ou NQE) 

Tableau 13 : Résultats d’analyse du prélèvement d’eau de surface ESU 2 prélevé 
dans le ruisseau (source : Eurofins, rapport d’analyse 13-LK-067025-01, 2013) 

  



 

INERIS-DRC-13-137928-13430B  Page 88 sur 127 

8. CONCLUSION 
 
La phase informative simplifiée menée à la DREAL Midi Pyrénées a permis 
d’acquérir un certain nombre d’informations complémentaires vis-à-vis de l’état de 
connaissance du secteur minier de Trébas-Cadix, suite à l’inventaire DDIE. Ces 
informations concernent principalement : 
 l’évolution des activités de l’exploitation d’une manière générale, 
 la localisation de la laverie ainsi que les procédés de traitements qui furent 

utilisés tout au long de l’activité de l’exploitation. 
 
Cependant et malgré la prise en compte de ces nouvelles données dans le cadre de 
la démarche proposée par GEODERIS, pour les études d’orientation, il n’a pas été 
possible de conclure au reclassement du secteur minier de Trébas-Cadix, à ce stade. 
 
Au regard de ce résultat, des investigations de terrain ont été menées par l’INERIS 
les 25 et 26 septembre 2013. Dans ce cadre, la proximité de champs de cultures et 
de zones résidentielles ainsi que l’éventuel impact des dépôts sur la qualité des eaux 
de surface ont été pris en compte. 
Grâce à l’identification des usages, à la réalisation de mesures NITON couplées à 
des prélèvements de sol ainsi que des prélèvements d’eau de surface, il est 
aujourd’hui possible de mieux appréhender les enjeux en lien avec ces activités 
minières passées. 
 
Au regard des informations complémentaires acquises lors des investigations, il n’a 
pas été identifié d’usage présentant des risques pour les populations. En effet, le 
dépôt 81_0255_A_T4, aujourd’hui utilisé comme champ de culture, ne présente pas 
de résidus visibles. De plus, le dépôt 81_0255_A_T5 est situé en limite nord d’une 
entreprise de BTP, dont l’activité est faible et le temps de présence sur site est très 
limité. Sur cette zone, les résidus miniers, grenus, sont visibles. 
Les teneurs en Cuivre, quantifiées dans les sols limitrophes des dépôts (champs de 
culture, verger), s’avèrent élevées (50 mg/kg) mais ne nécessitent pas 
d’investigations supplémentaires. Elles restent bien inférieures à celles mesurées sur 
les dépôts (2 000 mg/kg), à l’exception de la parcelle n°395, située à proximité du 
dépôt 81_0255_A_T4, actuellement utilisée comme champ de culture, et identifiée, 
dans le cadre de la phase informative, comme appartenant à la zone de dépôt de 
résidus de laverie (2 000 mg/kg). 
De ce fait, l’INERIS recommande la re-délimitation du dépôt 81_0255_A_T4 en y 
intégrant la parcelle n°395. 
Enfin, concernant les eaux de surface, les concentrations en cuivre (Cu) et en zinc 
sont élevées dans le ruisseau, longeant le site de l’ancienne laverie (respectivement 
103 µg/L et 186 µg/L). Au contraire, les concentrations en arsenic (As), plomb (Pb), 
et cadmium (Cd) sont faibles à très faibles (inférieures à la limite de potabilité). Au 
regard de l’absence d’usage constaté sur les eaux de surface, aucune 
recommandation particulière n’est émise par l’INERIS. 
 
Au regard de l’ensemble des éléments présentés dans le présent document, 
l’INERIS envisage un déclassement de ce secteur, en B. En accord avec le cahier 
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des charges rédigé par GEODERIS, les résultats ont été présentés lors de la réunion 
« avis d’experts », organisée par GEODERIS, le 15 janvier 2014. Les différents 
échanges qui ont eu lieu ont permis, en accord avec la proposition faite par l’INERIS 
de déclasser le secteur minier de Trébas Cadix en B.  
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9. ANNEXES 
 

Annexe Désignation 
1 Carte géologique du titre de « Trébas Cadix 2 » (source : BRGM, 2013) 

2 Résultats bruts des mesures NITON® (source : INERIS, 2013) 

3 Graphiques présentant les teneurs en éléments métalliques les plus 
pertinents, mesurées au NITON® (incertitude < 20%) (source : INERIS, 
2013) 

4 Résultats d’analyse granulométrique réalisée par le laboratoire Eurofins 
(source : Eurofins, rapport d’analyse AR-13LK-06702501) 

5 Graphiques sectoriels des résultats d’analyse granulométrique réalisée 
par le laboratoire Eurofins (source : Eurofins, rapport d’analyse AR-13LK-
06702501) 

6 Résultats obtenus sur les échantillons de sol analysés par le laboratoire 
Eurofins (source : Eurofins, rapport d’analyse AR-13LK-06702501) 

7 Graphiques correspondant aux teneurs cationiques (Ca) dosées dans les 
échantillons de sol (source : Eurofins, rapport d’analyse AR-13LK-
06702501) 

8 Graphiques correspondant aux teneurs en éléments métalliques 
(Aluminium, Antimoine, Arsenic, Baryum, Cadmium, Chrome, Cuivre, Fer, 
Manganèse, Titane, Molybdène, Zinc, Tungstène, Plomb, Vanadium, 
Nickel dosés dans les échantillons de sol (source : Eurofins, rapport 
d’analyse 13-LK-067025-01) 
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ANNEXE 1 
 

Carte géologique du titre de « Trébas Cadix 2 »  
(source : BRGM, 2013) 
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Légende : 
 
Carte géologique imprimée 1/50 000 (BRGM) - Feuille de CARMAUX 

 Cénozoîque, Néogène - Quaternaire, éboulis 

 Cénozoîque, Néogène - Quaternaire, formation colluviales, colluvions des 
talwegs et des fonds de vallées secondaires 

 Cénozoîque, Néogène - Quaternaire, glacis d'érosion et d'accumulation - 
formation alluviale, Holocène, alluvions récentes, (1)-anciens méandres, (2)-talus 
des paliers de terrasse 

 Cénozoîque, Néogène - Quaternaire, glacis d'érosion et d'accumulation - 
formation alluviale, Pléistocène terminal, alluvions de la basse plaine, palier inf. , 
(1)-talus des paliers de terrasse 

 Cénozoîque, Néogène - Quaternaire, glacis d'érosion et d'accumulation - 
formation alluviale, Pléisotcène terminal, alluvions de la basse plaine, palier 
supérieur 

 Cénozoîque, Néogène - Quaternaire, glacis d'érosion et d'accumulation - 
formation alluviale, Pléistocène sup. , formations alluviales inf.  

 Cénozoîque, Néogène - Quaternaire, glacis d'érosion et d'accumulation - 
formation alluviale, Pléistocène sup. , formations alluviales sup. à gros galets 
patinés 

 Cénozoîque, Néogène - Quaternaire, glacis d'érosion et d'accumulation - 
formation alluviale, Pléistocène moyen et sup.basal, alluvions des terrasses 
moyennes des vallées du Tarn et du Cérou, palier inf. 

 Cénozoîque, Néogène - Quaternaire, glacis d'érosion et d'accumulation - 
formation alluviale, Pléistocène inf. , cônes d'alluvions anciennes 

 Cénozoîque, Néogène - Quaternaire, glacis d'érosion et d'accumulation - 
formation alluviale, Pléistocène inf. , palier d'érosion inf. 

 Cénozoîque, Néogène - Quaternaire, glacis d'érosion et d'accumulation - 
formation alluviale, Pléistocène inf. , palier d'érosion median 

 Cénozoîque, Néogène - Quaternaire, glacis d'érosion et d'accumulation - 
formation alluviale, Pléistocène inf. , palier d'érosion sup. 

 Cénozoîque, Néogène - Quaternaire, glacis d'érosion et d'accumulation - 
formation alluviale, Pléistocène inf. , glacis d'érosion et d'acumulation inf.  

 Cénozoîque, Néogène - Quaternaire, glacis d'érosion et d'accumulation - 
formation alluviale, Pliocène sup. - Pléistocène inf. , glacis d'érosion et 
d'acumulation sup. 

 Cénozoîque, Paléogène, argiles rutilantes de Notre-Dame-de-la-Drèche 
(Priabonien inf. - moy), partie inf. à matériaux d'écoulement en nappe 

Cénozoîque, Paléogène, argiles à graviers inf.du Carmausin et de 
l'Albigeois (Bartonien inf. et moy.) 

 Paléozoïque, roches plutoniques et filoniennes tardi-varisques, quartz 
"BTH" (brèche tectonique hypersilicifiée), fréquemment minéralisé (1)-avec 
pendage 

 Paléozoïque, formation anté-orogénique varisques : Précambrien (?) - 
Cambro-Ordovicien, nappe de Saint-Salvi-de-Carcavès et nappe de Saint-Sernin-
sur-Rance (formation de Larroque) : tufs rhyolitiques  

 Paléozoïque, formation anté-orogénique varisques : Précambrien (?) - 
Cambro-Ordovicien, nappe de Saint-Sernin-sur-Rance, formation de Larroque 
rares intercalations de roches basiques et nappe de Saint-Salvi-de-Carcavès, Sills 
et coulées de métadolérites et métabasaltes 

 Paléozoïque, formation anté-orogénique varisques : Précambrien (?) - 
Cambro-Ordovicien, nappe de Saint-Sernin-sur-Rance, formation de St-Sernin-sur-
Rance - Condamines: alternance de grès gris, plus ou moins feldspathiques et de 
schistes noirs ou gris 
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 Paléozoïque, formation anté-orogénique varisques : Précambrien (?) - 
Cambro-Ordovicien, nappe de Saint-Salvi-de-Carcavès, série schisteuse noire, 
grès sombres ; schistes noirs homogènes ("schistes de l'Albigeois") 

 Paléozoïque, formation anté-orogénique varisques : Précambrien (?) - 
Cambro-Ordovicien, nappe de Saint-Salvi-de-Carcavès, série schisteuse noire, 
silexites noires 

 Paléozoïque, formation anté-orogénique varisques : Précambrien (?) - 
Cambro-Ordovicien, nappe de Saint-Salvi-de-Carcavès, série schisto-grèseuse 
verte, formation du Moulin - Mont-Roc : grès quartzitiques blancs 

Paléozoïque, formation anté-orogénique varisques : Précambrien (?) - 
Cambro-Ordovicien, nappe de Saint-Salvi-de-Carcavès, série schisto-grèseuse 
verte, formation de Masnau-Massuguiès - Rayssac : schistes homogènes gris à 
verts  

 Paléozoïque, formation anté-orogénique varisques : Précambrien (?) - 
Cambro-Ordovicien, nappe de Saint-Salvi-de-Carcavès, série schisto-grèseuse 
verte, formation de Mandegourc : alternances grès verts micacés - schistes verts 
 
Hydrographie - Feuille de REQUISTA 

 Cénozoïque (quaternaire) : Alluvions récentes. Alluvions de la basse 
plaine du Dourdou, du Tarn et des vallées secondaires 

 Nappe de Saint-Sernin-sur-Rance : Formation de Saint-Sernin-sur-Rance : 
Alternance grès feldspathiques gris, fins à grossiers - schistes noirs ou gris 
 
Hydrographie - 2538 

 Quaternaire - Formations superficielles : alluvions modernes, alluvions 
indifférenciées 

 Tertiaire - Éocène - Paléocène : "argiles à graviers" 

 Formations paléozoïques anté- à syn-orogéniques varisques : Ordovicien 
inférieur 

 Formations paléozoïques anté- à syn-orogéniques varisques - Ordovicien 
inférieur : métabasaltes et métadolérites 

 Formations paléozoïques anté- à syn-orogéniques varisques : grès 
quartzites (Trémadoc inférieur) 

 Formations paléozoïques anté- à syn-orogéniques varisques : série verte 
gréso-pélitique (Ordovicien p.p.) 

 Formations paléozoïques anté- à syn-orogéniques varisques : tufs 
rhyolitiques ("Formation de Larroque") 

 Formations paléozoïques anté- à syn-orogéniques varisques : Cambrien 
inférieur détritique ("grès de Marcory") 

 hydro 
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ANNEXE 2 
 

Résultats bruts des mesures NITON®  
(source : INERIS, 2013) 
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Echantillons profondeur de 
mesure (cm) prélèvement unité Ba Ba Error Ba 

%error Sb Sb Error SB %error Sn Sn Error Sn % 
error Cd Cd Error Cd % 

error Ag Ag Error Ag % 
error 

puits1 0-20 oui ppm 688,57 85,2 12,4 47,49 32,87 69,2 21,47 27,08 126,1 -19,58 18,15 -92,7 -25,6 12,38 -48,4 
puits1-2 0-10 non ppm 420,06 79,97 19,0 81,35 33,26 40,9 62,12 27,46 44,2 21,03 19,12 90,9 -5,34 13,04 -244,2 

piedpuits1 0-10 non ppm 403,53 56,05 13,9 2,84 22,26 783,8 16,01 18,59 116,1 -3,9 12,97 -332,6 -13,85 8,9 -64,3 
depot1-1 20-50 oui (composite) ppm 503,82 66,31 13,2 53,23 26,72 50,2 35,25 22 62,4 2,98 15,23 511,1 -7,95 10,56 -132,8 
depot1-1s 0-20 oui (composite) ppm 391,23 64,4 16,5 5,92 25,67 433,6 2,73 21,15 774,7 3,39 15,09 445,1 -20,65 10,01 -48,5 
depot1-2 20-50 oui (composite) ppm 430,3 64,23 14,9 8,03 25,43 316,7 19,31 21,27 110,2 -5,79 14,72 -254,2 -12,74 10,19 -80,0 
depot1-2s 0-20 oui (composite) ppm 463,72 65,64 14,2 20,67 26,07 126,1 13,54 21,5 158,8 -3,07 15,03 -489,6 -18,06 10,17 -56,3 
depot1-3 20-50 oui (composite) ppm 374,88 60,77 16,2 -0,03 24,15 -80500,0 6,61 20,08 303,8 -12,55 13,91 -110,8 -18,75 9,53 -50,8 
depot1-3s 0-20 oui (composite) ppm 402,53 61,55 15,3 6,07 24,46 403,0 -11,61 19,96 -171,9 -12,05 14,04 -116,5 -10,36 9,88 -95,4 
depot1-4 20-50 oui (composite) ppm 464,57 68,14 14,7 20,93 27,01 129,0 11,5 22,25 193,5 -9,26 15,42 -166,5 -24,04 10,33 -43,0 
depot1-4s 0-20 oui (composite) ppm 523,25 66,69 12,7 53,34 26,85 50,3 46,58 22,28 47,8 9,28 15,45 166,5 0,12 10,86 9050,0 
depot1-5 20-50 oui (composite) ppm 376,48 64,55 17,1 9,92 25,88 260,9 19,26 21,56 111,9 0,93 15,12 1625,8 -18,05 10,16 -56,3 
depot1-5s 0-20 oui (composite) ppm 307,45 68,95 22,4 0,54 27,84 5155,6 -6,77 22,87 -337,8 -0,11 16,35 -14863,6 -3,73 11,52 -308,8 
depot1-6 20-50 oui (composite) ppm 432,45 66,77 15,4 25,56 26,68 104,4 4,28 21,8 509,3 -18,93 14,94 -78,9 -22,04 10,24 -46,5 
depot1-6s 0-20 oui (composite) ppm 452,14 73,71 16,3 -1,15 28,94 -2516,5 -9,49 23,76 -250,4 -0,21 17,01 -8100,0 -9,47 11,77 -124,3 
depot1-7 20-50 oui (composite) ppm 395,17 63,75 16,1 34,47 25,85 75,0 20,63 21,27 103,1 -6,2 14,69 -236,9 -13,8 10,15 -73,6 
depot1-7s 0-20 oui (composite) ppm 407,14 59,37 14,6 8,04 23,62 293,8 0,64 19,43 3035,9 -4,79 13,69 -285,8 -14,34 9,41 -65,6 
depot3-1 0-20 non ppm 270,8 55,09 20,3 -18,75 22,09 -117,8 -17,72 18,19 -102,7 -1,35 13,11 -971,1 -8,03 9,15 -113,9 
depot3-2 0-20 non ppm 300,67 58,84 19,6 -13,07 23,48 -179,6 -16,95 19,31 -113,9 -18,51 13,51 -73,0 -18,27 9,37 -51,3 
depot3-3 0-20 non ppm 7988,49 141,94 1,8 10,4 29,5 283,7 9,96 26,14 262,4 -16,88 16,67 -98,8 -22,83 11,61 -50,9 
depot3-4 0-20 oui ppm 214,84 53,83 25,1 -38,24 21,42 -56,0 -35,77 17,6 -49,2 -26 12,39 -47,7 -30,97 8,3 -26,8 

pat1 0-20 oui (composite) ppm 392,44 63,22 16,1 10,34 25,21 243,8 15,95 21,01 131,7 -16,8 14,32 -85,2 -15,78 9,99 -63,3 
pat2 0-20 oui (composite) ppm 376,82 65,75 17,4 5,41 26,22 484,7 -13,63 21,41 -157,1 -8,6 15,14 -176,0 -4,12 10,83 -262,9 
pat3 0-20 oui (composite) ppm 454,5 68,51 15,1 18,87 27,12 143,7 -9,78 22,05 -225,5 -21,84 15,19 -69,6 -13,55 10,78 -79,6 
pat4 0-20 oui (composite) ppm 386,1 64,81 16,8 17,55 25,96 147,9 13,5 21,51 159,3 -22,41 14,54 -64,9 -17,85 10,17 -57,0 
pat5 0-20 oui (composite) ppm 285,84 66,99 23,4 -24,84 26,59 -107,0 -7,98 22,21 -278,3 -14,02 15,55 -110,9 -18,46 10,69 -57,9 
pat6 0-20 oui (composite) ppm 305,25 56,77 18,6 -18,68 22,58 -120,9 0,48 18,9 3937,5 -13,28 13,16 -99,1 -17,96 9,04 -50,3 
pat7 0-20 oui (composite) ppm 212,12 56,67 26,7 -18,88 22,92 -121,4 -14,14 18,94 -133,9 -20,59 13,2 -64,1 -19,98 9,12 -45,6 
pat8 0-20 oui (composite) ppm -71,51 45,66 -63,9 -82,94 18,66 -22,5 -71,18 15,29 -21,5 -29,43 11,1 -37,7 -24,22 7,67 -31,7 
pat9 0-20 oui (composite) ppm 271,4 52,88 19,5 -12,71 21,27 -167,3 -26,24 17,28 -65,9 -10,06 12,4 -123,3 -23,95 8,3 -34,7 

pat10 0-20 oui (composite) ppm 412,66 57,7 14,0 -16,34 22,51 -137,8 -12,09 18,64 -154,2 -14,17 13,08 -92,3 -15,49 9,09 -58,7 
pat11 0-20 oui (composite) ppm 319,58 55,18 17,3 -0,59 22,17 -3757,6 -4,77 18,24 -382,4 -12,89 12,77 -99,1 -18,66 8,75 -46,9 
pat12 0-20 oui (composite) ppm -76,54 49,28 -64,4 -90,47 20,03 -22,1 -79,5 16,39 -20,6 -33,49 11,91 -35,6 -23,48 8,31 -35,4 
pat13 0-20 oui (composite) ppm 20,36 45,54 223,7 -64,13 18,55 -28,9 -41,37 15,42 -37,3 -17,96 11,09 -61,7 -21,41 7,59 -35,5 
pat14 0-20 oui (composite) ppm 233,91 51,28 21,9 -32,47 20,43 -62,9 -18,52 16,97 -91,6 -24,5 11,8 -48,2 -29,33 7,93 -27,0 
pat15 0-20 oui (composite) ppm -41,13 49,29 -119,8 -62,49 20,4 -32,6 -47,22 16,79 -35,6 -8,97 12,36 -137,8 -26,92 8,15 -30,3 
pat16 0-20 oui (composite) ppm -136,83 43,97 -32,1 -105,04 17,84 -17,0 -94,67 14,53 -15,3 -49,47 10,42 -21,1 -37,27 7,1 -19,1 
pat17 0-20 oui (composite) ppm 223 56,85 25,5 -16,82 22,98 -136,6 -24,15 18,8 -77,8 -17,47 13,28 -76,0 -18,32 9,18 -50,1 
pat18 0-20 non ppm 219,71 53,53 24,4 -12,35 21,83 -176,8 -9,25 17,95 -194,1 9,98 13,13 131,6 -17,22 8,7 -50,5 
pat19 0-20 non ppm 64,96 48,76 75,1 -66,25 19,61 -29,6 -49 16,22 -33,1 -24,59 11,61 -47,2 -25,51 7,91 -31,0 
pat20 0-20 non ppm 375,42 61,64 16,4 12,32 24,75 200,9 6,97 20,38 292,4 -7,3 14,25 -195,2 -19,4 9,64 -49,7 
pat21 0-20 non ppm 338,84 55,63 16,4 -49,65 21,4 -43,1 -37,21 17,76 -47,7 -32,39 12,35 -38,1 -27,14 8,5 -31,3 

Echantillons profondeur de prélèvement unité Ba Ba Error Ba Sb Sb Error SB %error Sn Sn Error Sn % Cd Cd Error Cd % Ag Ag Error Ag % 
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mesure (cm) %error error error error 

pat22 0-20 non ppm 264,46 52,51 19,9 -20,51 21,02 -102,5 -3,73 17,55 -470,5 -15,2 12,23 -80,5 -15,4 8,51 -55,3 
pat25 0-20 non ppm 77,87 52,1 66,9 -35,78 21,38 -59,8 -43,65 17,37 -39,8 -25,92 12,34 -47,6 -27,71 8,36 -30,2 
pat26 0-20 non ppm 20,58 45,51 221,1 -108,13 17,8 -16,5 -84,85 14,69 -17,3 -39,98 10,61 -26,5 -38,85 7,05 -18,1 
pat27 0-20 non ppm 106,68 51,63 48,4 -7,76 21,57 -278,0 -22,66 17,52 -77,3 -7,46 12,59 -168,8 -9,34 8,82 -94,4 
pat28 0-20 oui (composite) ppm 292,28 58,7 20,1 -1,01 23,73 -2349,5 -12,79 19,35 -151,3 1,01 13,96 1382,2 -23,72 9,19 -38,7 

pat28bis 0-20 oui (composite) ppm 308,94 57,47 18,6 -12,15 22,96 -189,0 -10,42 18,93 -181,7 -4,42 13,5 -305,4 -20,65 9,06 -43,9 
pat29 0-20 non ppm 196,92 56,05 28,5 -9,13 22,9 -250,8 -16,29 18,76 -115,2 -20,02 13,11 -65,5 -18,59 9,09 -48,9 
pat30 0-20 non ppm 343 56,37 16,4 20,74 22,91 110,5 8,17 18,8 230,1 -4,79 13,17 -274,9 -7,57 9,25 -122,2 
ver1 0-10 non ppm 86,46 52,66 60,9 -51,05 21,29 -41,7 -47,17 17,46 -37,0 -32,3 12,3 -38,1 -30,24 8,35 -27,6 
ver2 0-10 non ppm 216,04 53,02 24,5 -27,37 21,28 -77,7 -29,48 17,46 -59,2 -22,47 12,29 -54,7 -20,08 8,52 -42,4 
ref1 0-10 non ppm 267,23 59,41 22,2 -31,15 23,56 -75,6 -14,36 19,65 -136,8 -17,78 13,75 -77,3 -18,38 9,51 -51,7 
ref2 0-10 non ppm 262,78 62,06 23,6 -26,02 24,72 -95,0 -43,23 20,07 -46,4 -17,57 14,38 -81,8 -6,85 10,34 -150,9 
ref3 0-10 non ppm 83,18 50,58 60,8 -68,43 20,23 -29,6 -47,38 16,8 -35,5 -22,24 12,05 -54,2 -22,09 8,29 -37,5 
ref4 0-10 non ppm 329,63 72,14 21,9 25,04 29,36 117,3 -7,11 23,85 -335,4 -21,95 16,39 -74,7 1,36 12,18 895,6 
ref5 0-10 non ppm 328,36 60,45 18,4 -11,8 24,07 -204,0 -17,16 19,75 -115,1 -7,23 14,09 -194,9 -13,98 9,72 -69,5 

laverie1 0-10 non ppm 349,21 61,81 17,7 12,19 24,91 204,3 -19,87 20,07 -101,0 -7,73 14,33 -185,4 -15,18 9,86 -65,0 
laverie2 0-10 non ppm 347,59 60,53 17,4 -10,8 24,09 -223,1 -6,95 19,89 -286,2 8,1 14,42 178,0 -13,95 9,71 -69,6 
laverie3 0-10 non ppm 360,68 68,26 18,9 4,55 27,38 601,8 18,9 22,87 121,0 -0,74 16,03 -2166,2 -11,62 11 -94,7 
laverie4 0-10 non ppm 519,31 80,2 15,4 41,84 32,07 76,6 20,45 26,3 128,6 3,76 18,46 491,0 12,42 13,54 109,0 
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Echantillons profondeur de 
mesure (cm) prélèvement unité Pd Pd Error Pd % 

error Zr Zr Error Zr % 
error Sr Sr Error Sr % 

error Rb Rb Error Rb % 
error Pb Pb Error Pb % 

error 

puits1 0-20 oui ppm -4,38 11,16 -254,8 44,25 19,81 44,8 43,11 8,11 18,8 31,53 6,61 21,0 26,49 14,98 56,5 
puits1-2 0-10 non ppm 6,68 11,53 172,6 -0,32 18,19 -5684,4 45,41 8,12 17,9 20,93 5,75 27,5 44,11 16,84 38,2 

piedpuits1 0-10 non ppm -5,54 7,65 -138,1 54,89 13,95 25,4 54,78 6,1 11,1 40,9 5,13 12,5 6,68 8,56 128,1 
depot1-1 20-50 oui (composite) ppm 2,19 9,23 421,5 92,98 16,92 18,2 31,54 6,07 19,2 85,17 7,87 9,2 17,28 11,21 64,9 
depot1-1s 0-20 oui (composite) ppm 2,48 9,14 368,5 112,08 17,23 15,4 39 6,35 16,3 78,36 7,55 9,6 35,5 12,91 36,4 
depot1-2 20-50 oui (composite) ppm -6,59 8,69 -131,9 113,46 17,09 15,1 41,1 6,37 15,5 75,2 7,36 9,8 49,36 13,86 28,1 
depot1-2s 0-20 oui (composite) ppm -1,56 9,04 -579,5 87,92 16,83 19,1 40,93 6,48 15,8 85,6 7,88 9,2 27,23 12,19 44,8 
depot1-3 20-50 oui (composite) ppm -6,16 8,31 -134,9 126,67 16,6 13,1 40,75 6,08 14,9 84,34 7,38 8,8 29,1 11,67 40,1 
depot1-3s 0-20 oui (composite) ppm 0,11 8,63 7845,5 93,26 16,03 17,2 33,8 5,84 17,3 60,83 6,52 10,7 14,36 10,38 72,3 
depot1-4 20-50 oui (composite) ppm 7,34 9,74 132,7 30,96 16,13 52,1 45,9 6,92 15,1 81,13 7,98 9,8 41,18 13,9 33,8 
depot1-4s 0-20 oui (composite) ppm -7,44 8,86 -119,1 53,12 15,97 30,1 14,44 5,21 36,1 36,54 5,7 15,6 21,52 11,63 54,0 
depot1-5 20-50 oui (composite) ppm 0,18 9,1 5055,6 98,65 16,96 17,2 26,42 5,79 21,9 70,82 7,26 10,3 24,39 11,93 48,9 
depot1-5s 0-20 oui (composite) ppm -13,59 9,25 -68,1 127,52 19,08 15,0 31,28 6,53 20,9 69,19 7,79 11,3 25,09 13,1 52,2 
depot1-6 20-50 oui (composite) ppm -6,61 9,02 -136,5 38,81 16 41,2 32,24 6,21 19,3 52,01 6,58 12,7 47,94 14,38 30,0 
depot1-6s 0-20 oui (composite) ppm -9,28 9,84 -106,0 151,93 20,53 13,5 50,73 7,73 15,2 94,19 9,24 9,8 28,35 14,08 49,7 
depot1-7 20-50 oui (composite) ppm 4,13 9,11 220,6 106,9 16,91 15,8 36,93 6,2 16,8 87,39 7,81 8,9 34,34 12,65 36,8 
depot1-7s 0-20 oui (composite) ppm -3,77 8,16 -216,4 120,62 16,01 13,3 39,89 5,87 14,7 82,53 7,12 8,6 18,04 10,31 57,2 
depot3-1 0-20 non ppm -3,91 7,77 -198,7 112,55 15,14 13,5 49,03 5,95 12,1 103,18 7,48 7,2 17,63 9,81 55,6 
depot3-2 0-20 non ppm -6,4 8,14 -127,2 177,82 17,31 9,7 48,33 6,29 13,0 106,53 8,02 7,5 27,56 11,34 41,1 
depot3-3 0-20 non ppm 2,7 10,49 388,5 48,83 18,78 38,5 163,46 11,81 7,2 51,55 7,34 14,2 70,62 18,18 25,7 
depot3-4 0-20 oui ppm -1,06 7,75 -731,1 121,41 15,08 12,4 39,33 5,52 14,0 108,29 7,55 7,0 22,21 10,07 45,3 

pat1 0-20 oui (composite) ppm -8,52 8,53 -100,1 95,95 16,55 17,2 34,47 6,03 17,5 79,88 7,48 9,4 26,9 11,76 43,7 
pat2 0-20 oui (composite) ppm -6,93 8,97 -129,4 30,43 15,84 52,1 50,86 7 13,8 72,09 7,47 10,4 65,38 15,69 24,0 
pat3 0-20 oui (composite) ppm -6,61 9,22 -139,5 25,28 16,11 63,7 45,4 6,95 15,3 69,7 7,56 10,8 48,46 14,66 30,3 
pat4 0-20 oui (composite) ppm -11,37 8,62 -75,8 34,96 15,68 44,9 50,87 6,9 13,6 64,08 7 10,9 35,33 13,08 37,0 
pat5 0-20 oui (composite) ppm -3,06 9,46 -309,2 50,67 16,95 33,5 53,88 7,39 13,7 65,76 7,46 11,3 61,45 15,84 25,8 
pat6 0-20 oui (composite) ppm -9,47 7,74 -81,7 206,65 17,2 8,3 47,26 6,01 12,7 93,11 7,31 7,9 27,67 10,79 39,0 
pat7 0-20 oui (composite) ppm -12,07 7,76 -64,3 174,09 16,88 9,7 39,04 5,79 14,8 83,65 7,11 8,5 19,04 10,25 53,8 
pat8 0-20 oui (composite) ppm -10,47 6,68 -63,8 115,9 13,48 11,6 27,53 4,56 16,6 65,65 5,53 8,4 17,18 8,53 49,7 
pat9 0-20 oui (composite) ppm -3,11 7,47 -240,2 161,27 15,31 9,5 32,4 5,1 15,7 95,85 6,95 7,3 14,03 9,04 64,4 

pat10 0-20 oui (composite) ppm -6,07 7,83 -129,0 178,28 16,53 9,3 26,09 5,15 19,7 91,68 7,23 7,9 7,97 9,02 113,2 
pat11 0-20 oui (composite) ppm 0,54 7,86 1455,6 101,17 14,66 14,5 18,18 4,66 25,6 67,27 6,19 9,2 14,87 9,43 63,4 
pat12 0-20 oui (composite) ppm -13,15 7,12 -54,1 115,86 14,51 12,5 16,56 4,44 26,8 64,14 5,9 9,2 14,91 9,09 61,0 
pat13 0-20 oui (composite) ppm -12,58 6,46 -51,4 103,07 12,91 12,5 17,92 4,08 22,8 70,86 5,57 7,9 14,96 8,25 55,1 
pat14 0-20 oui (composite) ppm -6,4 7,17 -112,0 160,3 14,92 9,3 26,06 4,73 18,2 89,77 6,61 7,4 8,32 8,28 99,5 
pat15 0-20 oui (composite) ppm -8,56 7,24 -84,6 142,61 14,9 10,4 24,83 4,77 19,2 85,52 6,59 7,7 1,61 7,81 485,1 
pat16 0-20 oui (composite) ppm -12,25 6,46 -52,7 81,19 12,57 15,5 23,05 4,28 18,6 79,76 5,87 7,4 6,84 7,49 109,5 
pat17 0-20 oui (composite) ppm -2,04 8,16 -400,0 127,25 16,03 12,6 42,7 5,95 13,9 106,04 7,87 7,4 17,56 10,19 58,0 
pat18 0-20 non ppm -1,46 7,72 -528,8 45,85 13,59 29,6 49,87 5,87 11,8 47,32 5,35 11,3 32,77 10,9 33,3 
pat19 0-20 non ppm -14,09 6,79 -48,2 59,19 12,9 21,8 22,28 4,5 20,2 54,82 5,33 9,7 12,85 8,43 65,6 
pat20 0-20 non ppm -9,77 8,29 -84,9 145,61 17,23 11,8 38,89 6,1 15,7 98,76 8,02 8,1 13,7 10,49 76,6 
pat21 0-20 non ppm -4,6 7,69 -167,2 149,49 15,71 10,5 37,64 5,5 14,6 117,67 7,88 6,7 29,33 10,77 36,7 
pat22 0-20 non ppm -2,23 7,46 -334,5 106,27 14,35 13,5 49,56 5,69 11,5 67,62 5,99 8,9 28,52 10,1 35,4 
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Echantillons profondeur de 
mesure prélèvement unité Pd Pd Error Pd % 

error Zr Zr Error Zr % 
error Sr Sr Error Sr % 

error Rb Rb Error Rb % 
error Pb Pb Error Pb % 

error 

pat25 0-20 non ppm -13,08 7,28 -55,7 139,17 15,4 11,1 51,93 5,95 11,5 71,65 6,31 8,8 37,34 11,2 30,0 
pat26 0-20 non ppm -17,04 6,28 -36,9 109,47 13,1 12,0 40,07 4,89 12,2 60,04 5,21 8,7 32,47 9,4 28,9 
pat27 0-20 non ppm -11,12 7,27 -65,4 97,39 14,3 14,7 26,08 4,89 18,8 54,26 5,57 10,3 24,03 9,91 41,2 
pat28 0-20 oui (composite) ppm -3,36 8,26 -245,8 71,5 15,2 21,3 42,36 6,04 14,3 72,47 6,83 9,4 28,8 11,22 39,0 

pat28bis 0-20 oui (composite) ppm -6 7,96 -132,7 102,07 15,49 15,2 50,92 6,21 12,2 99,95 7,63 7,6 28,15 11,06 39,3 
pat29 0-20 non ppm -12,08 7,7 -63,7 163,31 16,56 10,1 41,16 5,84 14,2 79,55 6,89 8,7 20,93 10,55 50,4 
pat30 0-20 non ppm 1,64 8,04 490,2 193,03 16,71 8,7 43,88 5,8 13,2 85,83 6,95 8,1 21,91 10,41 47,5 
ver1 0-10 non ppm -13,35 7,33 -54,9 135,75 15,38 11,3 31,59 5,24 16,6 100,9 7,35 7,3 6,31 8,57 135,8 
ver2 0-10 non ppm -0,8 7,65 -956,3 179,31 15,83 8,8 33,24 5,21 15,7 106,88 7,39 6,9 4,9 8,28 169,0 
ref1 0-10 non ppm -6,4 8,28 -129,4 220,22 18,37 8,3 48,76 6,39 13,1 102,11 8 7,8 27,84 11,46 41,2 
ref2 0-10 non ppm -7,61 8,62 -113,3 187,14 18,63 10,0 58,2 7,06 12,1 137,98 9,55 6,9 22,7 11,67 51,4 
ref3 0-10 non ppm -8,93 7,21 -80,7 106,25 14,29 13,4 37,32 5,25 14,1 65,54 5,9 9,0 16,59 9,11 54,9 
ref4 0-10 non ppm -5,32 10,03 -188,5 91,63 19,18 20,9 60,08 8,16 13,6 90,11 9,06 10,1 66 17,5 26,5 
ref5 0-10 non ppm -5,32 8,38 -157,5 136,58 16,9 12,4 45,93 6,33 13,8 118,61 8,6 7,3 22,44 11,12 49,6 

laverie1 0-10 non ppm -3,84 8,59 -223,7 121,79 16,93 13,9 51,11 6,64 13,0 103,48 8,26 8,0 22,69 11,21 49,4 
laverie2 0-10 non ppm -6,62 8,32 -125,7 167,84 17,48 10,4 49,32 6,45 13,1 100,02 7,96 8,0 35,62 12,25 34,4 
laverie3 0-10 non ppm -13 9,09 -69,9 42,5 16,89 39,7 57,34 7,58 13,2 54,21 6,98 12,9 14,41 11,59 80,4 
laverie4 0-10 non ppm -4,43 10,87 -245,4 50,65 19,57 38,6 59,44 8,74 14,7 34,88 6,79 19,5 55,12 17,86 32,4 
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Echantillons profondeur de 
mesure (cm) prélèvement unité Au Au Error Au % 

error Se Se Error Se % 
error As As Error As % 

error Hg Hg Error Hg % 
error Zn Zn Error Zn % 

error 

puits1 0-20 oui ppm 4,95 17,79 359,4 -1,51 5,58 -369,5 31,5 11,77 37,4 3,55 15,44 434,9 29,56 54,18 183,3 
puits1-2 0-10 non ppm -7,86 15,04 -191,3 5,26 6,08 115,6 32,32 12,61 39,0 2,21 12,8 579,2 24,3 41,96 172,7 

piedpuits1 0-10 non ppm 1,24 9,66 779,0 -0,73 2,87 -393,2 7,2 5,63 78,2 6,17 6,23 101,0 14,59 10,72 73,5 
depot1-1 20-50 oui (composite) ppm -4,03 11,59 -287,6 -0,57 3,8 -666,7 42,9 9,7 22,6 5,93 8,94 150,8 50,11 21,97 43,8 
depot1-1s 0-20 oui (composite) ppm 0,78 12,23 1567,9 2,76 4,19 151,8 36,19 10,05 27,8 4,27 8,09 189,5 60,61 21,49 35,5 
depot1-2 20-50 oui (composite) ppm 0,38 12,06 3173,7 2,1 4,07 193,8 36,54 10,51 28,8 0,68 7,64 1123,5 37,94 17,11 45,1 
depot1-2s 0-20 oui (composite) ppm 3,27 12,95 396,0 -0,23 3,9 -1695,7 39,96 9,97 24,9 11,23 9,17 81,7 65,63 19,87 30,3 
depot1-3 20-50 oui (composite) ppm -8,61 9,98 -115,9 3,25 4 123,1 20,68 8,34 40,3 -1,96 7,14 -364,3 28,36 15,07 53,1 
depot1-3s 0-20 oui (composite) ppm -4,3 10,62 -247,0 1,65 3,8 230,3 17,04 7,45 43,7 3,46 7,65 221,1 29,52 14,67 49,7 
depot1-4 20-50 oui (composite) ppm -4,61 12,23 -265,3 1,54 4,32 280,5 47,61 11,35 23,8 0,37 8,69 2348,6 53,52 20,16 37,7 
depot1-4s 0-20 oui (composite) ppm -0,25 12,14 -4856,0 -0,38 3,95 -1039,5 7,57 7,59 100,3 -1,15 8,62 -749,6 31,58 16,1 51,0 
depot1-5 20-50 oui (composite) ppm -10,38 10,53 -101,4 2,38 4,16 174,8 52,72 10,52 20,0 -0,61 7,95 -1303,3 42,09 17,63 41,9 
depot1-5s 0-20 oui (composite) ppm -11,28 10,8 -95,7 2,35 4,46 189,8 17,12 9,19 53,7 6,46 9,07 140,4 42,92 18,17 42,3 
depot1-6 20-50 oui (composite) ppm -7,28 11,98 -164,6 5,36 4,76 88,8 32,77 10,69 32,6 5,06 8,79 173,7 42,23 19,67 46,6 
depot1-6s 0-20 oui (composite) ppm 10,04 15,95 158,9 3,19 5,18 162,4 28,72 10,59 36,9 -1,62 9,54 -588,9 37,14 18,84 50,7 
depot1-7 20-50 oui (composite) ppm -10,88 10,83 -99,5 2,87 4,19 146,0 44,39 10,33 23,3 10,77 8,96 83,2 71,05 20,68 29,1 
depot1-7s 0-20 oui (composite) ppm -0,13 11,18 -8600,0 1,49 3,77 253,0 24,94 7,84 31,4 -2,47 7,34 -297,2 46,52 16,22 34,9 
depot3-1 0-20 non ppm -2,67 9,83 -368,2 1,74 3,44 197,7 15,24 6,85 44,9 1,1 6,51 591,8 47,92 14,17 29,6 
depot3-2 0-20 non ppm -10,22 9,49 -92,9 2,19 3,71 169,4 11,63 7,57 65,1 9,44 7,79 82,5 62,28 16,42 26,4 
depot3-3 0-20 non ppm 0,84 16,58 1973,8 7,39 6,05 81,9 22,53 12,45 55,3 3,44 10,98 319,2 48,87 22,06 45,1 
depot3-4 0-20 oui ppm -6,04 9,09 -150,5 1,49 3,31 222,1 7,5 6,5 86,7 4,42 6,61 149,5 56,22 14,66 26,1 

pat1 0-20 oui (composite) ppm -7,16 10,18 -142,2 -1,02 3,54 -347,1 21,64 8,58 39,6 -1,75 7,76 -443,4 57,76 17,98 31,1 
pat2 0-20 oui (composite) ppm -2,43 12,54 -516,0 5,01 4,74 94,6 29,58 11,19 37,8 -1,74 8,22 -472,4 66,48 21,81 32,8 
pat3 0-20 oui (composite) ppm -0,46 13,31 -2893,5 2,23 4,6 206,3 40,78 11,38 27,9 -3,1 8,97 -289,4 22,87 17,97 78,6 
pat4 0-20 oui (composite) ppm -10,89 11,53 -105,9 5,76 4,79 83,2 43,23 10,53 24,4 3,97 8,95 225,4 41,65 19,19 46,1 
pat5 0-20 oui (composite) ppm -4,4 12,8 -290,9 1,3 4,46 343,1 40,95 12,03 29,4 2,97 9,49 319,5 34,66 19,61 56,6 
pat6 0-20 oui (composite) ppm -9,24 8,49 -91,9 -1,57 3,02 -192,4 4,9 6,81 139,0 -2,67 6,65 -249,1 56,6 15,41 27,2 
pat7 0-20 oui (composite) ppm -2,21 10,04 -454,3 -0,64 3,27 -510,9 8,41 6,72 79,9 -0,49 6,91 -1410,2 62,8 16,12 25,7 
pat8 0-20 oui (composite) ppm -3,64 8,09 -222,3 -0,91 2,57 -282,4 5,15 5,41 105,0 4,02 5,72 142,3 50,47 12,64 25,0 
pat9 0-20 oui (composite) ppm -5,33 8,92 -167,4 0,71 3,09 435,2 13,88 6,3 45,4 5,24 6,47 123,5 38,49 12,67 32,9 

pat10 0-20 oui (composite) ppm 0,64 10,4 1625,0 -0,14 3,22 -2300,0 13,7 6,37 46,5 6,99 7,13 102,0 45,65 14,24 31,2 
pat11 0-20 oui (composite) ppm -10,03 8,08 -80,6 1,48 3,21 216,9 3,68 5,85 159,0 4,48 6,32 141,1 32,98 12,45 37,8 
pat12 0-20 oui (composite) ppm -3,01 8,71 -289,4 0,41 2,98 726,8 2,04 5,53 271,1 0,85 5,72 672,9 40,24 12,73 31,6 
pat13 0-20 oui (composite) ppm -3,47 8,16 -235,2 2,15 2,92 135,8 4,79 5,17 107,9 1,25 5,22 417,6 32,12 10,74 33,4 
pat14 0-20 oui (composite) ppm -3,51 8,92 -254,1 0,26 3,03 1165,4 13,87 5,85 42,2 -2,45 6,04 -246,5 47,19 13,43 28,5 
pat15 0-20 oui (composite) ppm -6,74 8,64 -128,2 0,81 3,1 382,7 27,45 6,51 23,7 1,98 6,3 318,2 38,83 12,76 32,9 
pat16 0-20 oui (composite) ppm -3,71 7,77 -209,4 -0,37 2,55 -689,2 14,17 5,36 37,8 1,36 5,19 381,6 46,25 11,98 25,9 
pat17 0-20 oui (composite) ppm -3,2 10,37 -324,1 0,34 3,5 1029,4 14,03 7,06 50,3 2,46 7,48 304,1 60,97 16,2 26,6 
pat18 0-20 non ppm -6,95 8,99 -129,4 4,35 3,63 83,4 6,76 6,93 102,5 2,16 6,08 281,5 37,06 12,75 34,4 
pat19 0-20 non ppm 1,49 9,33 626,2 -1,69 2,77 -163,9 5,02 5,36 106,8 -5,02 5,93 -118,1 27,07 11,76 43,4 
pat20 0-20 non ppm 1,97 11,82 600,0 2,61 4,06 155,6 10,83 7,05 65,1 0,33 7,55 2287,9 38 14,77 38,9 
pat21 0-20 non ppm 3,23 10,89 337,2 1,73 3,51 202,9 13,68 7,3 53,4 4,24 6,98 164,6 71,36 16,23 22,7 
pat22 0-20 non ppm 3,01 9,94 330,2 -1,4 2,88 -205,7 8,71 6,61 75,9 1,13 6,36 562,8 55,44 14,16 25,5 
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pat25 0-20 non ppm -1,51 9,98 -660,9 2,18 3,52 161,5 10,6 7,35 69,3 -3,35 6,29 -187,8 56,39 14,87 26,4 
pat26 0-20 non ppm -3,77 7,94 -210,6 -2,8 2,31 -82,5 7,99 6,11 76,5 1,15 5,74 499,1 33,59 11,12 33,1 
pat27 0-20 non ppm 6,4 10,38 162,2 -0,46 2,95 -641,3 11,47 6,68 58,2 4,17 6,1 146,3 72,46 15,65 21,6 
pat28 0-20 oui (composite) ppm 3,74 11,44 305,9 -2,67 3,2 -119,9 13,14 7,66 58,3 -1,67 7,75 -464,1 65,12 19,45 29,9 

pat28bis 0-20 oui (composite) ppm 12,02 12,5 104,0 0,9 3,71 412,2 15,51 7,64 49,3 -5,3 7,03 -132,6 94,46 20,27 21,5 
pat29 0-20 non ppm -14,25 8,72 -61,2 4,87 4 82,1 12,21 7,08 58,0 2,53 7,19 284,2 58,08 15,9 27,4 
pat30 0-20 non ppm -7,97 9,61 -120,6 5,14 3,97 77,2 9,88 6,83 69,1 1,14 6,85 600,9 48,13 14,54 30,2 
ver1 0-10 non ppm -5,45 8,72 -160,0 -0,4 2,96 -740,0 12,81 6,02 47,0 2,97 6,29 211,8 34,84 12,68 36,4 
ver2 0-10 non ppm 5,15 10,39 201,7 -0,69 2,95 -427,5 11,52 5,75 49,9 8,17 6,66 81,5 57,03 14,47 25,4 
ref1 0-10 non ppm -3,38 10,67 -315,7 -0,28 3,59 -1282,1 20,3 8,22 40,5 -3,04 7,43 -244,4 57,15 16,47 28,8 
ref2 0-10 non ppm -6,42 10,95 -170,6 1,37 4,03 294,2 11,14 7,78 69,8 2,4 8,4 350,0 78,27 19,16 24,5 
ref3 0-10 non ppm -9,64 7,73 -80,2 -0,59 2,83 -479,7 6,24 5,86 93,9 1,97 6,15 312,2 49,26 13,62 27,6 
ref4 0-10 non ppm -2,17 14,23 -655,8 5,97 5,42 90,8 30,63 12,51 40,8 5,4 9,72 180,0 38,57 20,46 53,0 
ref5 0-10 non ppm -9,59 9,78 -102,0 0,26 3,67 1411,5 6,95 7,15 102,9 2,38 8,1 340,3 75,93 18,27 24,1 

laverie1 0-10 non ppm 9,3 12,62 135,7 -2,3 3,39 -147,4 17,68 8 45,2 -1,85 7,56 -408,6 72,88 18,38 25,2 
laverie2 0-10 non ppm -6,66 10,38 -155,9 1,53 3,75 245,1 16,35 8,41 51,4 9,96 8,14 81,7 113,34 21,41 18,9 
laverie3 0-10 non ppm 10,16 14,43 142,0 -1,88 3,97 -211,2 15,73 8,28 52,6 4,8 9,53 198,5 13,05 13,85 106,1 
laverie4 0-10 non ppm 11,33 17,14 151,3 3,91 5,56 142,2 8,46 11,48 135,7 9,71 10,74 110,6 33,87 19,05 56,2 
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error Ni Ni Error Ni % 
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error Fe Fe Error Fe % 
error 

puits1 0-20 oui ppm 46,29 119,73 258,7 18997,35 355,87 1,9 21,59 77,56 359,2 231,78 413,48 178,4 142647,23 1608,94 1,1 
puits1-2 0-10 non ppm 1,46 96,22 6590,4 10878,19 268,46 2,5 -73,06 65,72 -90,0 659,98 349,61 53,0 98263,84 1328,98 1,4 

piedpuits1 0-10 non ppm -63,45 36,3 -57,2 170,25 29,89 17,6 19,28 33,62 174,4 31,76 66,89 210,6 6435,17 248,13 3,9 
depot1-1 20-50 oui (composite) ppm -24,24 58,73 -242,3 2221,64 102,2 4,6 44,34 48,43 109,2 -57,11 206,54 -361,7 53731,86 814,13 1,5 
depot1-1s 0-20 oui (composite) ppm -63,41 54,01 -85,2 1810,91 92,15 5,1 93,62 50,19 53,6 -43,75 188,34 -430,5 45176,97 741,27 1,6 
depot1-2 20-50 oui (composite) ppm -40,93 51,48 -125,8 790,09 62,56 7,9 83,83 48,88 58,3 69,97 190,11 271,7 45755,34 739,13 1,6 
depot1-2s 0-20 oui (composite) ppm -34,92 54,45 -155,9 694,53 60,38 8,7 20,58 47,45 230,6 118,06 195,09 165,2 46483,66 755,06 1,6 
depot1-3 20-50 oui (composite) ppm -11,06 49,35 -446,2 610,24 53,3 8,7 26,72 41,41 155,0 61,78 160,26 259,4 35206,06 621,43 1,8 
depot1-3s 0-20 oui (composite) ppm -20,75 48,67 -234,6 374,76 44,24 11,8 17,85 39,17 219,4 -77,04 120,95 -157,0 20380,87 478,42 2,3 
depot1-4 20-50 oui (composite) ppm -12,13 59,28 -488,7 932,2 71,08 7,6 70,13 53,45 76,2 177,3 229,63 129,5 59703,77 888,95 1,5 
depot1-4s 0-20 oui (composite) ppm 23 58,39 253,9 340,48 45,61 13,4 62,31 46 73,8 -90,37 137,86 -152,6 23773,99 546,71 2,3 
depot1-5 20-50 oui (composite) ppm -16,48 54,92 -333,3 677,05 59,49 8,8 74,81 48,66 65,0 18,31 183,98 1004,8 41947,73 719,13 1,7 
depot1-5s 0-20 oui (composite) ppm -47,06 56,69 -120,5 339,42 49,45 14,6 7,55 49,79 659,5 217,89 166,5 76,4 27227,83 627,31 2,3 
depot1-6 20-50 oui (composite) ppm -20,36 56,86 -279,3 1300,35 81,27 6,2 24,63 48,66 197,6 168,73 208,85 123,8 50472,55 806,21 1,6 
depot1-6s 0-20 oui (composite) ppm -15,82 63,39 -400,7 418,69 55,71 13,3 -36,37 50 -137,5 248,14 184,86 74,5 31352,79 696,79 2,2 
depot1-7 20-50 oui (composite) ppm -11,06 54,98 -497,1 1021,12 69,94 6,8 67,81 47,91 70,7 21,35 200,39 938,6 51587,14 784,18 1,5 
depot1-7s 0-20 oui (composite) ppm 15,98 50,33 315,0 509,15 47,97 9,4 34,77 39,58 113,8 -12,18 143,81 -1180,7 30468,32 562,6 1,8 
depot3-1 0-20 non ppm -20,67 42,19 -204,1 34,44 21,23 61,6 35,6 36,88 103,6 91,97 119,21 129,6 21831,31 455,1 2,1 
depot3-2 0-20 non ppm -24,98 46,14 -184,7 26 22,49 86,5 41,6 41,25 99,2 109,41 145,54 133,0 29470,78 558,63 1,9 
depot3-3 0-20 non ppm 3,6 70,87 1968,6 764,41 71,34 9,3 84,34 59,41 70,4 -52,33 149,74 -286,1 22215,11 584,74 2,6 
depot3-4 0-20 oui ppm -25,4 40,94 -161,2 20,48 19,75 96,4 26,23 36,28 138,3 172,31 120,56 70,0 22159,24 453,72 2,0 

pat1 0-20 oui (composite) ppm -6,11 53,87 -881,7 384,84 46,21 12,0 71,65 45,72 63,8 -117,52 165,47 -140,8 36617,96 656,43 1,8 
pat2 0-20 oui (composite) ppm -23,8 58,15 -244,3 1398,74 83,81 6,0 70,02 50,75 72,5 77,78 197,28 253,6 46042,42 766,99 1,7 
pat3 0-20 oui (composite) ppm 13,05 63,61 487,4 1083,24 76,72 7,1 113,1 55,61 49,2 78,38 213,76 272,7 51541,97 832,32 1,6 
pat4 0-20 oui (composite) ppm 19,58 58,15 297,0 1193,57 76,54 6,4 -17,3 45 -260,1 295,66 199,05 67,3 46319,11 758 1,6 
pat5 0-20 oui (composite) ppm 8,41 62,54 743,6 1209,05 81,26 6,7 19,36 49,96 258,1 142,14 204,39 143,8 45495,89 789,22 1,7 
pat6 0-20 oui (composite) ppm 0,28 45,79 16353,6 36,42 22,15 60,8 20,41 37,05 181,5 124,02 110,82 89,4 17493,76 416,74 2,4 
pat7 0-20 oui (composite) ppm -10,01 45,68 -456,3 11,13 20,46 183,8 10,91 36,78 337,1 85,51 108,56 127,0 16454,51 411,38 2,5 
pat8 0-20 oui (composite) ppm -21,76 34,8 -159,9 6,43 15,71 244,3 4,53 27,95 617,0 0,75 75,84 10112,0 11073,7 292,23 2,6 
pat9 0-20 oui (composite) ppm -20,24 39,34 -194,4 19,39 18,74 96,6 30,59 34,58 113,0 153,55 104,81 68,3 17463,83 391,34 2,2 

pat10 0-20 oui (composite) ppm -31,85 42,73 -134,2 41,82 22,49 53,8 59,47 39,35 66,2 87,32 119,14 136,4 21033,04 454,63 2,2 
pat11 0-20 oui (composite) ppm -41,49 39,18 -94,4 28,14 20,46 72,7 39,49 35,66 90,3 24,42 97,59 399,6 14931,3 374,89 2,5 
pat12 0-20 oui (composite) ppm -43,74 36,62 -83,7 46,12 20,99 45,5 -8,69 30,49 -350,9 13,78 83,76 607,8 11537,39 321,13 2,8 
pat13 0-20 oui (composite) ppm -23,71 32,76 -138,2 12,1 15,52 128,3 -12,36 26,48 -214,2 69,54 81,22 116,8 12804,23 306,24 2,4 
pat14 0-20 oui (composite) ppm 7,23 41,41 572,8 93,22 23,59 25,3 53,09 33,81 63,7 13,52 90,7 670,9 14507,13 349,49 2,4 
pat15 0-20 oui (composite) ppm -10,98 40,53 -369,1 57,56 21,75 37,8 37,22 34,3 92,2 59,79 104,09 174,1 18210,02 398,46 2,2 
pat16 0-20 oui (composite) ppm -31,58 33,07 -104,7 25,86 16,92 65,4 14,06 28,6 203,4 92,2 81,6 88,5 12660,01 305,54 2,4 
pat17 0-20 oui (composite) ppm 7,59 47,76 629,2 42,08 23,18 55,1 12,45 37,8 303,6 116,73 126,89 108,7 22704,03 482,88 2,1 
pat18 0-20 non ppm -41,84 38,84 -92,8 35,15 20,88 59,4 32,04 34,62 108,1 18,35 87,87 478,9 12224,38 336,98 2,8 
pat19 0-20 non ppm 25,48 41,4 162,5 183,52 28,3 15,4 -3,32 29,64 -892,8 74,43 83,67 112,4 11949,49 314,48 2,6 
pat20 0-20 non ppm -18,99 49,23 -259,2 46,57 25,57 54,9 14,21 41,17 289,7 106,53 132,27 124,2 22442,87 503,93 2,2 
pat21 0-20 non ppm -24,26 43,63 -179,8 75,26 24,67 32,8 58,32 38,93 66,8 47,32 129,31 273,3 26734,96 500,15 1,9 
pat22 0-20 non ppm -13,45 40,91 -304,2 16,44 18,79 114,3 39,34 34,63 88,0 58,75 96,94 165,0 15678,74 369,48 2,4 
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pat25 0-20 non ppm 1,21 42,93 3547,9 82,53 24,28 29,4 -12,22 33,07 -270,6 159,24 108,38 68,1 17747,75 404,52 2,3 
pat26 0-20 non ppm 7,36 36,88 501,1 19,31 16,47 85,3 27,84 29,22 105,0 70,39 74,8 106,3 10654,06 280,06 2,6 
pat27 0-20 non ppm -53,58 36,53 -68,2 77,05 23,44 30,4 -5,41 32,56 -601,8 158,87 97,66 61,5 14400,22 361,13 2,5 
pat28 0-20 oui (composite) ppm 19,38 53,67 276,9 1204,48 70,97 5,9 60,95 42,21 69,3 24,57 142,57 580,3 28866,99 553,96 1,9 

pat28bis 0-20 oui (composite) ppm -4,93 50,7 -1028,4 865,08 59,65 6,9 79,31 42,99 54,2 50,55 145,36 287,6 31492,23 563,32 1,8 
pat29 0-20 non ppm -2,22 46,56 -2097,3 114,26 28,17 24,7 12,65 36,98 292,3 80,49 114,42 142,2 18791,01 435,84 2,3 
pat30 0-20 non ppm -8,65 44,75 -517,3 81,18 25,26 31,1 32,93 37,02 112,4 43,72 107,69 246,3 17735,86 413,2 2,3 
ver1 0-10 non ppm -38,49 39,79 -103,4 36,93 21,21 57,4 40,59 36,3 89,4 11,68 120,3 1030,0 23359,53 467,59 2,0 
ver2 0-10 non ppm -42,63 38,27 -89,8 49,41 21,54 43,6 31,03 34,81 112,2 42,51 113,03 265,9 21125,2 435,71 2,1 
ref1 0-10 non ppm 12,8 50,79 396,8 45,7 24,65 53,9 13,64 40,45 296,6 164,05 140,26 85,5 25875,54 531,31 2,1 
ref2 0-10 non ppm 8,73 54,35 622,6 37,86 25,76 68,0 10,21 42,67 417,9 118,75 144,74 121,9 25611,92 552,51 2,2 
ref3 0-10 non ppm -13,91 39,3 -282,5 43,83 20,5 46,8 1,53 30,81 2013,7 -12,29 90,91 -739,7 14272,77 353 2,5 
ref4 0-10 non ppm -49,22 62,21 -126,4 996,87 79,69 8,0 24,68 55,83 226,2 177,52 230,23 129,7 50917,93 887,66 1,7 
ref5 0-10 non ppm 17,35 52,95 305,2 33,24 24,21 72,8 45,39 42,33 93,3 53,69 133,1 247,9 23719,13 512,88 2,2 

laverie1 0-10 non ppm -12,88 50,49 -392,0 121,07 31,09 25,7 2,41 43,33 1797,9 355,64 166,09 46,7 33461,59 619,05 1,9 
laverie2 0-10 non ppm -30,46 48,64 -159,7 332,18 41,97 12,6 30,05 40,96 136,3 -8,77 139,98 -1596,1 27141,68 546,5 2,0 
laverie3 0-10 non ppm -9,96 59,93 -601,7 90,47 33,47 37,0 68,38 49,78 72,8 -51,82 107,05 -206,6 12629,51 420,22 3,3 
laverie4 0-10 non ppm -87,93 64,1 -72,9 267,39 52,3 19,6 41,45 59,34 143,2 55,52 145,39 261,9 17127,36 554,55 3,2 
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puits1 0-20 oui ppm -20,92 161,47 -771,8 -50,61 60,88 -120,3 7,76 70,11 903,5 348,9 164,64 47,2 388,13 279,03 71,9 
puits1-2 0-10 non ppm 178,31 155,59 87,3 5,65 53,43 945,7 14,06 61,4 436,7 679,24 146,99 21,6 143,92 159,14 110,6 

piedpuits1 0-10 non ppm 49,25 65,34 132,7 141,77 50,32 35,5 42,62 61,11 143,4 1218,51 155,78 12,8 95,51 137,89 144,4 
depot1-1 20-50 oui (composite) ppm 2626,39 235,39 9,0 16,63 55,87 336,0 13,89 71,82 517,1 1825,55 190,29 10,4 218,43 183,58 84,0 
depot1-1s 0-20 oui (composite) ppm 2084,13 210,05 10,1 72,44 54,48 75,2 7,71 69,14 896,8 1552,77 180,01 11,6 196 141,83 72,4 
depot1-2 20-50 oui (composite) ppm 1278,72 172,74 13,5 9,27 59,3 639,7 12,07 83,29 690,1 1581,89 213,58 13,5 499,13 203,66 40,8 
depot1-2s 0-20 oui (composite) ppm 1349 179,35 13,3 84,08 51,72 61,5 34,39 65,12 189,4 1508,53 168,36 11,2 201,71 148 73,4 
depot1-3 20-50 oui (composite) ppm 991,04 148,15 14,9 87 59,82 68,8 96,56 84,72 87,7 2786,69 222,32 8,0 60,28 125,77 208,6 
depot1-3s 0-20 oui (composite) ppm 478,8 114,73 24,0 111,94 49,39 44,1 0,12 70,14 58450,0 1926,81 186,86 9,7 69,27 79,22 114,4 
depot1-4 20-50 oui (composite) ppm 2700,11 246,92 9,1 8,14 60,7 745,7 96 81,51 84,9 1970,28 206,3 10,5 351,73 195,38 55,5 
depot1-4s 0-20 oui (composite) ppm 895,44 151,12 16,9 109,47 50,85 46,5 80,31 69,2 86,2 1945,63 178,43 9,2 57,56 102,09 177,4 
depot1-5 20-50 oui (composite) ppm 1818,19 198,99 10,9 62,28 56,4 90,6 57,93 71,97 124,2 1914,44 185,74 9,7 93,24 133,05 142,7 
depot1-5s 0-20 oui (composite) ppm 1200,01 180,3 15,0 160,01 48,83 30,5 26,39 60,89 230,7 1645,22 161,55 9,8 168,58 99,36 58,9 
depot1-6 20-50 oui (composite) ppm 1981,74 213,85 10,8 -37,62 55,03 -146,3 14,52 66,39 457,2 953,52 164,62 17,3 254,13 192,67 75,8 
depot1-6s 0-20 oui (composite) ppm 877,27 168,17 19,2 84,63 44,91 53,1 46,58 64,57 138,6 1854,56 170,65 9,2 138,68 111,7 80,5 
depot1-7 20-50 oui (composite) ppm 2159,82 212,65 9,8 -17,6 63,96 -363,4 19,28 84,43 437,9 1786,23 219,06 12,3 533,08 226,1 42,4 
depot1-7s 0-20 oui (composite) ppm 917,05 140,12 15,3 113,28 60,38 53,3 52,09 79,26 152,2 2455,29 211,6 8,6 160,35 166,89 104,1 
depot3-1 0-20 non ppm 355,59 97,22 27,3 154,32 59,25 38,4 95,53 87,83 91,9 3592,91 237,24 6,6 31,08 58,19 187,2 
depot3-2 0-20 non ppm 751,77 131,04 17,4 146,04 60,19 41,2 132,96 98,15 73,8 4855,36 269,26 5,5 20,8 56 269,2 
depot3-3 0-20 non ppm 77,04 148,66 193,0 97,64 61,99 63,5 55,26 164,19 297,1 2445,11 405,2 16,6 910,88 284,29 31,2 
depot3-4 0-20 oui ppm 693,01 116,12 16,8 111,21 58,94 53,0 109,76 89,38 81,4 3707,44 240,95 6,5 10,27 77,79 757,4 

pat1 0-20 oui (composite) ppm 663,06 136,07 20,5 77,2 53,2 68,9 21,91 76,96 351,3 2872,47 210,98 7,3 27,64 99,33 359,4 
pat2 0-20 oui (composite) ppm 1953,3 209,83 10,7 84,36 56,1 66,5 46,06 68,34 148,4 1268,95 171,23 13,5 268,12 175,57 65,5 
pat3 0-20 oui (composite) ppm 2284,22 230,42 10,1 29,51 55,98 189,7 24,78 69,79 281,6 1287,1 178,05 13,8 510,75 195,23 38,2 
pat4 0-20 oui (composite) ppm 2054,86 211,48 10,3 81,82 59,36 72,5 64,48 76,45 118,6 1603,42 192,19 12,0 312,77 161,44 51,6 
pat5 0-20 oui (composite) ppm 1695,19 204,93 12,1 59,41 51,41 86,5 9,99 61,99 620,5 936,47 156,88 16,8 396,48 181,74 45,8 
pat6 0-20 oui (composite) ppm 335,74 95,8 28,5 138,47 58,09 42,0 157,8 93,33 59,1 4898,71 258,18 5,3 47,77 63,72 133,4 
pat7 0-20 oui (composite) ppm 380,35 100,37 26,4 136,74 54,07 39,5 103,88 80,1 77,1 3171,86 214,93 6,8 49,55 56,32 113,7 
pat8 0-20 oui (composite) ppm 291,68 77,32 26,5 152,19 59,1 38,8 38,93 77,18 198,3 2785,97 210,45 7,6 31,15 70,88 227,5 
pat9 0-20 oui (composite) ppm 297,08 87,62 29,5 81,46 58,34 71,6 158,05 91,78 58,1 3944,19 245,53 6,2 37,79 60,88 161,1 

pat10 0-20 oui (composite) ppm 309,6 95,29 30,8 127,47 56,1 44,0 31,84 82,52 259,2 3376,36 227,95 6,8 58,6 58,5 99,8 
pat11 0-20 oui (composite) ppm 222,55 84,44 37,9 133,76 54,43 40,7 58,1 79,46 136,8 3549,04 221,63 6,2 36,65 52,58 143,5 
pat12 0-20 oui (composite) ppm 187,9 75,14 40,0 124,56 54,79 44,0 63,19 69,41 109,8 2074,38 181,78 8,8 13,15 52,37 398,3 
pat13 0-20 oui (composite) ppm 132,15 63,57 48,1 56,75 60,55 106,7 138,53 94,03 67,9 3633,35 249,26 6,9 -20,34 56,96 -280,0 
pat14 0-20 oui (composite) ppm 268,43 81 30,2 130,52 60,71 46,5 44,38 87,92 198,1 3250,56 238,06 7,3 -39,46 54 -136,8 
pat15 0-20 oui (composite) ppm 456,89 96,7 21,2 90,04 57,39 63,7 28,62 83,27 291,0 3106,71 227,33 7,3 41,22 63,79 154,8 
pat16 0-20 oui (composite) ppm 284,08 73,96 26,0 55,07 61,23 111,2 79,85 84,92 106,3 2693,67 223,9 8,3 109,07 82,73 75,9 
pat17 0-20 oui (composite) ppm 578,75 115,55 20,0 89,08 52,6 59,0 94,92 78,73 82,9 3213,42 212,91 6,6 -0,79 57,37 -7262,0 
pat18 0-20 non ppm 441,3 97,12 22,0 101,29 52,67 52,0 42,52 59,33 139,5 1137,35 151,42 13,3 344,43 162,8 47,3 
pat19 0-20 non ppm 450,36 90,96 20,2 81,88 54,59 66,7 33,57 70,52 210,1 1611,63 180,96 11,2 80,35 78,12 97,2 
pat20 0-20 non ppm 491,57 116,65 23,7 108,39 51,77 47,8 78,07 74,51 95,4 2482,42 196,3 7,9 19,76 52,71 266,8 
pat21 0-20 non ppm 560,75 111,54 19,9 73,19 56,26 76,9 109,57 89,59 81,8 3938,56 243,72 6,2 63,63 85,08 133,7 
pat22 0-20 non ppm 413,95 94,59 22,9 81,14 54,57 67,3 71,9 74,76 104,0 2171,32 196,21 9,0 281,71 138,25 49,1 
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Echantillons profondeur de 
mesure prélèvement unité Mn Mn Error Mn % 

error Cr Cr Error Cr % 
error V V Error V % 

error Ti Ti Error Ti % 
error Sc Sc Error Sc % 

error 

pat25 0-20 non ppm 311,37 88,7 28,5 89,66 54,15 60,4 74,05 76,31 103,1 2249,63 199,06 8,8 130,46 105,85 81,1 
pat26 0-20 non ppm 349,29 79,23 22,7 83,72 59,93 71,6 87,61 82,36 94,0 2780,9 218,39 7,9 60,87 83,14 136,6 
pat27 0-20 non ppm 762,46 116,14 15,2 74,57 52,96 71,0 110,7 74,69 67,5 2222,82 191,27 8,6 21,38 67,47 315,6 
pat28 0-20 oui (composite) ppm 577,4 121,15 21,0 65,96 55,22 83,7 53,06 79,66 150,1 2300,9 208,62 9,1 98,96 117,42 118,7 

pat28bis 0-20 oui (composite) ppm 668,32 123,44 18,5 115,71 56,48 48,8 65,57 81,59 124,4 2829,36 218,2 7,7 147,87 115,26 77,9 
pat29 0-20 non ppm 278,1 92,16 33,1 144,82 51,91 35,8 25,67 75,57 294,4 2948,81 208,46 7,1 10,03 64,98 647,9 
pat30 0-20 non ppm 351,58 96,56 27,5 45,43 50,59 111,4 70,1 84,98 121,2 4232,93 239,17 5,7 36,38 65,05 178,8 
ver1 0-10 non ppm 554,56 108,69 19,6 111,2 58,68 52,8 162,87 92,12 56,6 4159,06 247,85 6,0 73,08 67,62 92,5 
ver2 0-10 non ppm 445,35 100,52 22,6 116,49 60,99 52,4 160,72 97,83 60,9 4269,02 261,42 6,1 -26,83 61,22 -228,2 
ref1 0-10 non ppm 415,44 110,38 26,6 169,66 55,48 32,7 118,34 82,34 69,6 3230,22 219,24 6,8 75,34 63,83 84,7 
ref2 0-10 non ppm 594,25 126,47 21,3 179,34 52,63 29,3 42,19 80,27 190,3 3789,63 225,51 6,0 9,97 59,82 600,0 
ref3 0-10 non ppm 171,84 76,43 44,5 80,86 52,82 65,3 74,79 74,27 99,3 2628,21 198,86 7,6 63,25 62,84 99,4 
ref4 0-10 non ppm 1512,14 210,97 14,0 80,97 50,25 62,1 -10,91 65,59 -601,2 1741,95 176,49 10,1 194,98 133,88 68,7 
ref5 0-10 non ppm 395,99 108,1 27,3 122,75 51,29 41,8 84,79 79,53 93,8 3074,06 213,42 6,9 7,14 59,56 834,2 

laverie1 0-10 non ppm 619,45 128,75 20,8 105,51 54,66 51,8 146,53 87,68 59,8 3606,33 232,43 6,4 46,35 69,93 150,9 
laverie2 0-10 non ppm 502,4 117,52 23,4 133,75 53,36 39,9 114,8 73,98 64,4 2715,1 195,22 7,2 21,32 61,94 290,5 
laverie3 0-10 non ppm 142,61 94,84 66,5 221,37 46,75 21,1 48,59 55,17 113,5 1036,5 144,19 13,9 542,91 200,14 36,9 
laverie4 0-10 non ppm 41,05 99,98 243,6 165,41 40,01 24,2 19,85 43,29 218,1 449,8 115,83 25,8 753,34 240,74 32,0 
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Echantillons profondeur de 
mesure prélèvement unité Ca Ca Error Ca % 

error K K Error K % 
error S S Error S% error 

puits1 0-20 oui ppm 61424,27 1312,27 2,1 3122,02 538,93 17,3 19399,7 3605,67 18,6 
puits1-2 0-10 non ppm 22415,75 745,53 3,3 4801,65 517,95 10,8 22678,58 3354,83 14,8 

piedpuits1 0-10 non ppm 21550,93 655,08 3,0 6220,33 524,89 8,4 545,55 1233,91 226,2 
depot1-1 20-50 oui (composite) ppm 30854,51 863,29 2,8 10080,03 708,45 7,0 309,49 1480,63 478,4 
depot1-1s 0-20 oui (composite) ppm 18117,63 654,68 3,6 9200,68 649,25 7,1 314,94 1314,47 417,4 
depot1-2 20-50 oui (composite) ppm 34100,01 922,31 2,7 9725,84 716,78 7,4 -739,9 1399,87 -189,2 
depot1-2s 0-20 oui (composite) ppm 21674,98 688,06 3,2 8500,28 612 7,2 205,96 1251,14 607,5 
depot1-3 20-50 oui (composite) ppm 13225,43 597,92 4,5 11871,77 751,29 6,3 371,81 1404,33 377,7 
depot1-3s 0-20 oui (composite) ppm 5059,6 362,52 7,2 9445,68 610,37 6,5 -659,7 920,09 -139,5 
depot1-4 20-50 oui (composite) ppm 31155,87 900,92 2,9 11155,15 767,37 6,9 1809,14 1781,24 98,5 
depot1-4s 0-20 oui (composite) ppm 10095,16 481,97 4,8 8610,14 596,84 6,9 1236,24 1290,85 104,4 
depot1-5 20-50 oui (composite) ppm 15867,03 626,86 4,0 8734,36 642,66 7,4 -493,28 1216,05 -246,5 
depot1-5s 0-20 oui (composite) ppm 9041,75 445 4,9 7966,38 558,08 7,0 339,06 1071,01 315,9 
depot1-6 20-50 oui (composite) ppm 33193,26 899,88 2,7 5993,33 584,39 9,8 -325,53 1400,87 -430,3 
depot1-6s 0-20 oui (composite) ppm 13163,58 517,44 3,9 8479,13 570,06 6,7 585,63 1115,52 190,5 
depot1-7 20-50 oui (composite) ppm 38169,43 1028,83 2,7 11405,72 813,15 7,1 643,76 1771,28 275,1 
depot1-7s 0-20 oui (composite) ppm 25197,63 786,78 3,1 10349,97 717,38 6,9 -629,88 1323,69 -210,1 
depot3-1 0-20 non ppm 564,64 281,23 49,8 19373,22 904,28 4,7 367,61 1310,22 356,4 
depot3-2 0-20 non ppm 38,27 257,4 672,6 14683,19 797,35 5,4 -68,23 1225,69 -1796,4 
depot3-3 0-20 non ppm 87587,23 1304,91 1,5 7621,71 618,7 8,1 604,2 1635,28 270,7 
depot3-4 0-20 oui ppm 3735,24 375,11 10,0 14836,55 806,33 5,4 193,55 1300,85 672,1 

pat1 0-20 oui (composite) ppm 8511,16 474,16 5,6 11103,19 685,5 6,2 100,3 1199,42 1195,8 
pat2 0-20 oui (composite) ppm 29164,06 815,54 2,8 7737,72 616,74 8,0 1102,03 1506,22 136,7 
pat3 0-20 oui (composite) ppm 33138,04 882,1 2,7 8990,02 670,58 7,5 -891,8 1290,94 -144,8 
pat4 0-20 oui (composite) ppm 21563,33 732,89 3,4 9788,68 693,63 7,1 -543,73 1292,98 -237,8 
pat5 0-20 oui (composite) ppm 32276,11 832,79 2,6 7850,66 605,37 7,7 -1024,52 1140,17 -111,3 
pat6 0-20 oui (composite) ppm 1391,27 288,79 20,8 13993,58 771,92 5,5 11,31 1219,8 10785,1 
pat7 0-20 oui (composite) ppm 944,14 242,89 25,7 9509,26 627,01 6,6 1128,12 1271,29 112,7 
pat8 0-20 oui (composite) ppm 3055,59 321,06 10,5 8007,51 610,07 7,6 -10,68 1207,58 -11306,9 
pat9 0-20 oui (composite) ppm 850,09 279,52 32,9 15057,37 814,68 5,4 -224,71 1225,96 -545,6 

pat10 0-20 oui (composite) ppm 600,78 256,18 42,6 13323,28 746,69 5,6 -34,82 1165,53 -3347,3 
pat11 0-20 oui (composite) ppm 501,37 233,47 46,6 11600,34 692,74 6,0 231 1165,9 504,7 
pat12 0-20 oui (composite) ppm 987,63 235,87 23,9 8017,84 591,43 7,4 665,25 1226,96 184,4 
pat13 0-20 oui (composite) ppm 891,84 276,62 31,0 12555,88 774,16 6,2 -603,9 1210,32 -200,4 
pat14 0-20 oui (composite) ppm 955,52 266,28 27,9 10600,75 701,29 6,6 -88,39 1234,94 -1397,1 
pat15 0-20 oui (composite) ppm 1340,63 287,94 21,5 12691,21 747,63 5,9 -348,87 1170,97 -335,6 
pat16 0-20 oui (composite) ppm 3222,14 354,07 11,0 10118,28 713,81 7,1 -1314,17 1100,34 -83,7 
pat17 0-20 oui (composite) ppm 1425,35 278,06 19,5 12592,29 715,24 5,7 -23,54 1123,48 -4772,6 
pat18 0-20 non ppm 25858,71 740,24 2,9 6102,77 544,41 8,9 330,08 1313,9 398,1 
pat19 0-20 non ppm 3997,65 344,2 8,6 7442,47 582,4 7,8 -410,29 1088,9 -265,4 
pat20 0-20 non ppm 768,26 248,26 32,3 12768,01 709,83 5,6 200,52 1117,92 557,5 
pat21 0-20 non ppm 4614,48 399,06 8,6 16576,04 839,23 5,1 342,65 1313,5 383,3 
pat22 0-20 non ppm 16752,16 621,18 3,7 9678,36 661,46 6,8 810,95 1386,92 171,0 
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Echantillons profondeur de 
mesure prélèvement unité Ca Ca Error Ca % 

error K K Error K % 
error S S Error S% error 

pat25 0-20 non ppm 9435,55 483,9 5,1 10944,95 686,21 6,3 -396,81 1137,31 -286,6 
pat26 0-20 non ppm 4287,5 372,7 8,7 8165,19 636,98 7,8 -1534,87 997,51 -65,0 
pat27 0-20 non ppm 2949,63 314,89 10,7 9547,02 638,06 6,7 -83,3 1120,46 -1345,1 
pat28 0-20 oui (composite) ppm 11859,11 546,42 4,6 9487,27 657,61 6,9 131,09 1262,72 963,2 

pat28bis 0-20 oui (composite) ppm 10853,37 526,95 4,9 11129,79 700,04 6,3 -695,92 1118,48 -160,7 
pat29 0-20 non ppm 2941,56 306,1 10,4 9351,87 613,15 6,6 76,95 1072,35 1393,6 
pat30 0-20 non ppm 2226,59 303,57 13,6 13780,43 745,79 5,4 -525,53 1054,29 -200,6 
ver1 0-10 non ppm 1336,23 302,33 22,6 15614,34 820,83 5,3 -386,8 1187,88 -307,1 
ver2 0-10 non ppm 1302,72 311,65 23,9 17591,28 881,21 5,0 -650,66 1196,31 -183,9 
ref1 0-10 non ppm 1529,19 272,36 17,8 9476,43 626,31 6,6 -924,49 921,65 -99,7 
ref2 0-10 non ppm 1972,41 287,84 14,6 13173,52 710,23 5,4 -31,27 1062,83 -3398,9 
ref3 0-10 non ppm 1719,51 274,09 15,9 9837,83 646,69 6,6 387,06 1191,85 307,9 
ref4 0-10 non ppm 17319,43 616,8 3,6 8585,84 604,48 7,0 563,66 1250,3 221,8 
ref5 0-10 non ppm 1978,52 284,86 14,4 11786,57 677,83 5,8 -510,07 972,36 -190,6 

laverie1 0-10 non ppm 2329,32 321,57 13,8 12958,69 727,91 5,6 1023 1302,93 127,4 
laverie2 0-10 non ppm 1910,06 292,23 15,3 11730,08 688,81 5,9 -297,89 1049,8 -352,4 
laverie3 0-10 non ppm 47880,78 923,54 1,9 9160,46 602,62 6,6 1142,46 1354,83 118,6 
laverie4 0-10 non ppm 74477,63 1115,85 1,5 5403,46 490,6 9,1 1908,48 1481,5 77,6 
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ANNEXE 3 
 
Graphiques présentant les teneurs en éléments métalliques 

les plus pertinents, mesurées au NITON® (incertitude  
< 20%) 

(source : INERIS, 2013) 
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 Teneurs en Cuivre (Cu) : 
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Résultats des mesures NITON vis à vis du Cuivre (Cu) 
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Résultats des mesures NITON vis à vis du Cuivre (Cu) - Zoom 
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 Teneurs en Arsenic : 
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Résultats des mesures NITON vis à vis du Cuivre (Cu) - Zoom 2 
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 Teneurs en Plomb (Pb) : 

 
  

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
pu

its
1 

pi
ed

pu
its

1 
pu

it1
-2

 
de

po
t1

-1
 

de
po

t1
-1

s 
de

po
t1

-2
 

de
po

t1
-2

s 
de

po
t1

-3
 

de
po

t1
-3

s 
de

po
t1

-4
 

de
po

t1
-4

s 
de

po
t1

-5
 

de
po

t1
-5

s 
de

po
t1

-6
 

de
po

t1
-6

s 
de

po
t1

-7
 

de
po

t1
-7

s 
de

p3
-1

 
de

p3
-2

 
de

p3
-3

 
de

p3
-4

 
pa

t1
 

pa
t2

 
pa

t3
 

pa
t4

 
pa

t5
 

pa
t6

 
pa

t7
 

pa
t8

 
pa

t9
 

pa
t1

0 
pa

t1
1 

pa
t1

2 
pa

t1
3 

pa
t1

4 
pa

t1
5 

pa
t1

6 
pa

t1
7 

pa
t1

8 
pa

t1
9 

pa
t2

0 
pa

t2
1 

pa
t2

2 
pa

t2
5 

pa
t2

6 
pa

t2
7 

pa
t2

8 
pa

t2
8b

is 
pa

t2
9 

pa
t3

0 
cp

ap
2 

cp
as

2 
cp

as
3 

re
f1

 
re

f2
 

re
f3

 
re

f4
 

re
f5

 
ve

r1
 

ve
r2

 
la

ve
rie

1 
la

ve
rie

2 
la

ve
rie

3 
la

ve
rie

4 

pp
m

 

Résultats des mesures NITON vis à vis du Plomb (Pb) 
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 Teneurs en zinc (Zn) : 
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ANNEXE 4 
 

Résultats d’analyse granulométrique réalisée par le 
laboratoire Eurofins 

(source : Eurofins, rapport d’analyse AR-13LK-06702501) 
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référence 

échantillon localisation nature du 
prélèvement 

référence NITON® 
correspondante 

Fraction < 2 µm 
(Argiles) 

Fraction 2 - 20 µm 
(Limons fins) 

Fraction 20 - 63 µm 
(Limons grossiers) 

Fraction 63 - 200 µm 
(Sables fins) 

Fraction 200 - 2000 µm 
(Sables grossiers) nature du sol 

puits1 ancien puits 
d'extraction ponctuel puits1 8,04 26,22 11,27 17,49 36,98 Limono-

sableux  

CD1-P dépôt composite (4 points), 
25-35 cm 

dep1-3, dep1-4, dep1-5, 
dep1-6 7,71 51,31 21,9 17,7 1,38 Limoneux 

fins  

CD1-S dépôt composite (4 points), 
0-10 cm 

dep1-3, dep1-4, dep1-5, 
dep1-6 6,61 49 15,78 13,56 15,05 Limoneux 

fins   

CD2-P dépôt composite (3 points), 
0-10 cm dep1-1, dep1-2 , dep1-7 6,31 47,77 19,24 14,97 11,71 Limoneux 

fins   

CD2-S dépôt composite (3 points), 
25-35 cm dep1-1, dep1-2 , dep1-7 7,27 49,3 18,76 13,61 11,07 Limoneux 

fins   

D3 dépôt ponctuel dep3-4 6,83 33,61 16,66 12,7 30,2 Limono-
sableux  

CPa1 pâtures autour du 
dépôt principal 

composite (11 points), 
0-10 cm 

pat6, pat7, pat8, pat9, 
pat10, pat11, pat12, pat13, 
pat14, pat15, pat16, pat17 

5,42 50,45 20,74 12,37 11,02 Limoneux 
fins   

CPa2-S pâtures autour du 
dépôt principal 

composite (5 points), 
0 - 10 cm pat1, pat2, pat3, pat4, pat5 8,18 53,53 21,7 11,84 4,75 Limoneux 

fins   

CPa2-P pâtures autour du 
dépôt principal 

composite (5 points), 
25 - 30 cm pat1, pat2, pat3, pat4, pat6 9,12 55,81 20,91 11,37 2,8 Limoneux 

fins   

CPa3-S pâtures autour du 
dépôt principal 

composite (2 points), 
0 - 10 cm pat29, pat30 5,1 41,58 20,6 13,55 19,17 Limoneux 

fins   

Clav laverie ponctuel pat28, pat28bis 4,35 22,51 10,35 10,75 52,04 Limono 
sableux  
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ANNEXE 5 
 

Graphiques sectoriels des résultats d’analyse 
granulométrique réalisée par le laboratoire Eurofins 

 (source : Eurofins, rapport d’analyse AR-13LK-06702501) 
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ANNEXE 6 
 
Résultats obtenus sur les échantillons de sol analysés par 

le laboratoire Eurofins 
(source : Eurofins, rapport d’analyse AR-13LK-06702501) 
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Annexe 2 : Résultats obtenus sur les échantillons de sol analysés par le laboratoire Eurofins (source : Eurofins, rapport d’analyse AR-13LK-06702501) 

référence 
échantillon localisation nature du 

prélèvement 

référence 
NITON® 

correspondante 

pH 
H2O 

Aluminium 
(Al) 

Antimoine 
(Sb) 

Argent 
(Ag) 

Arsenic 
(As) 

Baryum 
(Ba) 

Cadmium 
(Cd) 

Chrome 
(Cr) 

Cuivre 
(Cu) Fer (Fe) Manganèse 

(Mn) 
Molybdène 

(Mo) 
Plomb 

(Pb) 
Titane 

(Ti) 
Tungstène 

(W) 
Vanadium 

(V) 
Zinc 
(Zn) 

Etain 
(Sn) 

Nickel 
(Ni) 

Calcium 
(Ca) 

Magnésium 
(Mg) 

Potassium 
(K) 

Silicium 
(Si) 

Sodium 
(Na) 

Incertitude(%) - - - -  30  30 15 15 15 20 30  30 15  30  15 30 25  30 30 30 30 

puits1 
ancien 
puits 

d'extraction 
ponctuel puits1 2,9 5 370,0 31,9 <5,0 83,0 21,5 0,42 6,3 26 900,0 140 000,0 36,6 9,5 49,3 54,0 40,7 10,3 165 <9,83 19,2 45 600,0 228,0 7 330,0 2 990,0 398,0 

CD1-P dépôt 
composite (4 
points), 25-

35 cm 

dep1-3, dep1-4, 
dep1-5, dep1-6 7,2 21 900,0 17,3 <5,1 73,6 201,0 0,76 24,2 1 720,0 72 000,0 2 700,0 2,7 35,1 108,0 <10,1 25 49,5 <10,1 24,3 48 500,0 1600,0 7 820,0 2 060,0 761,0 

CD1-S dépôt 
composite (4 
points), 0-10 

cm 

dep1-3, dep1-4, 
dep1-5, dep1-6 7,3 22 400,0 10,3 <5,6 52,6 210,0 <0,41 21,8 934,0 53 500,0 1 990,0 2,1 27,7 149,0 <10,3 25,3 49,4 <10,3 19,9 22 200,0 2 130,0 4 910,0 956,0 251,0 

CD2-P dépôt 
composite (3 
points), 0-10 

cm 

dep1-1, dep1-2 , 
dep1-7 8 23 800,0 15,4 <5,1 65,3 215,0 0,72 24,8 2 400,0 62 600,0 2 360,0 2,4 40,9 162,0 <10,1 27,3 63,7 <10,1 24,7 47 200,0 2 310,0 8 470,0 1 860,0 846,0 

CD2-S dépôt 
composite (3 
points), 25-

35 cm 

dep1-1, dep1-2 , 
dep1-7 7,6 26 700,0 14,6 <5,0 65,5 239,0 0,5 26,7 2 240,0 71 000,0 2 680,0 2,5 44 167,0 <10,0 29,4 65,5 <9,8 27,1 50 000,0 2 600,0 9 730,0 2 570,0 955,0 

CPa1 

pâtures 
autour du 

dépôt 
principal 

composite 
(11 points), 

0-10 cm 

pat6 , pat7, pat8, 
pat9, pat10, 

pat11, pat12, 
pat13, pat14, 
pat15, pat16, 

pat17 

7,6 17 000,0 2,4 <5,5 17,2 136,0 <0,44 15,4 50,1 27 100,0 531,0 <1,1 21,4 52,1 <10,9 22,9 49,5 <10,9 16,8 2 620,0 3 120,0 1 200,0 273,0 67,0 

CPa2-S 

pâtures 
autour du 

dépôt 
principal 

composite (5 
points), 0 - 

10 cm 

pat1, pat2, pat3, 
pat4, pat5 7,1 22 500,0 14,3 <5,0 66,3 228,0 0,85 27,0 2 030,0 66 000,0 2 470,0 4,5 61,5 84,7 <10,0 28,7 61,5 <9,1 22,5 56 900,0 970,0 9 470,0 3 220,0 762,0 

CPa2-P 

pâtures 
autour du 

dépôt 
principal 

composite (5 
points), 25 - 

30 cm 

pat1, pat2, pat3, 
pat4, pat6 7,5 23 500,0 13,2 <5,0 65,6 214,0 0,47 26,8 1 780,0 66 400,0 2 520 4,1 57,6 80,7 <10,0 28,5 56,3 <8,9 22,1 57 900,0 1 060,0 10 100,0 3 610,0 827,0 

CPa3-S 

pâtures 
autour du 

dépôt 
principal 

composite (2 
points), 0 - 

10 cm 
pat29, pat30 6,7 22 300,0 2,4 <5,0 15,4 206,0 <0,40 22,4 178,0 25 100,0 406,0 <1,0 35,6 106,0 <10,0 31,3 66,7 <10,0 18,9 7 520,0 2 730,0 2 750,0 567,0 131,0 

Clav laverie ponctuel pat28, pat28bis 5,4 46 400,0 15,7 <5,0 33,1 259,0 <0,40 34,7 1 970,0 39 800,0 511,0 1,9 33,9 450 <10,0 48,5 95,8 <9,8 29,3 35 000,0 4 260,0 11 600,0 1 000,0 772,0 

Concentrations exprimées en mg/kg 
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ANNEXE 7 
 

Graphiques correspondant aux teneurs cationiques (Ca) 
dosées dans les échantillons de sol  

(source : Eurofins, rapport d’analyse AR-13LK-06702501) 
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NB : Incertitude analytique non connue pour le calcium 
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ANNEXE 8 
 

Graphiques correspondant aux teneurs en éléments 
métalliques (Aluminium, Antimoine, Arsenic, Baryum, 
Cadmium, Chrome, Cuivre, Fer, Manganèse, Titane, 

Molybdène, Zinc, Tungstène, Plomb, Vanadium, Nickel 
dosés dans les échantillons de sol  

(source : Eurofins, rapport d’analyse 13-LK-067025-01) 
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NB : Incertitude analytique non connue pour l’aluminium, le Manganèse, le Titane, le Vanadium 
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GLOSSAIRE 
 
DREAL : Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement 
 
INERIS : Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques 
 
ICP/AES : Inductively Coupled Plasma – Atomic Emission Spectroscopy 
 
ICP/MS : Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry 
 
Ag : Argent 
Al : Aluminium 
As : Arsenic 
Ba : Baryum 
Ca : Calcium 
Cd : Cadmium 
Cr : Chrome 
Cu : Cuivre 
Fe : Fer 
K : Potassium 
Mg : Magnésium 
Mn : Manganèse 
Mo : Molybdène 
Na : Sodium 
Ni : Nickel 
Pb : Plomb 
Si : Silicium 
Sb : Antimoine 
Sn : Etain 
Ti : Titane 
V : Vanadium 
W : Tungstène 
Zn : Zinc 
 
ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
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1 INTRODUCTION 
De 2009 à 2012, GEODERIS a mis en œuvre l’inventaire des déchets miniers 
issus de l’industrie extractive en application de l’article 20 de la directive 
européenne 2006/21/CE (inventaire dit « DDIE ») ; qui stipule que : « Les États 
membres veillent à ce qu'un inventaire des installations de gestion de déchets 
fermées, y compris les installations désaffectées, situées sur leur territoire et ayant 
des incidences graves sur l'environnement ou risquant, à court ou à moyen terme, 
de constituer une menace sérieuse pour la santé humaine ou l'environnement soit 
réalisé et mis à jour régulièrement. Cet inventaire, qui doit être mis à la disposition 
du public, est effectué avant le 1er mai 2012 […]. ». 
 
A l’issue de cet inventaire (Figure 1), 89 secteurs miniers1, sur 233 définis, ont 
obtenu une classe population-environnement égale à « C- » ou à « C+ », 
signifiant, en termes de risque qu’il s’agit de : « Secteur[s] susceptible[s] de 
présenter un risque pour l’environnement sans pour autant constituer un risque 
grave identifié compte tenu des données disponibles. Une étude d’orientation (C+ 
: prioritaire, C- : non prioritaire) est nécessaire pour apprécier le niveau de risque 
éventuel et établir un reclassement en A, en B, en C, en D ou en E. » 
En effet, les données collectées dans le cadre de l’inventaire ne permettent pas de 
statuer de manière définitive sur la présence ou non d’impact sur l’environnement. 
 

 
Figure 1 : Résultats de l’inventaire, en terme de classe « population-

environnement », à l’échelle métropolitaine (source : GEODERIS 
N2014/0003DE – 14NAT2420, 2014) 

                                            
1 Un secteur minier au sens de l’inventaire DDIE, consiste en un regroupement de titres miniers 
comportant au moins un dépôt scoré, et disposant de caractéristiques hydrographiques (en terme 
de bassin versant) et/ou géologiques et/ou gîtologiques et/ou géographiques proches 



 

INERIS-DRC-13-137928-13845B   Page 10 sur 101 

A l’issue de l’inventaire, le secteur minier de Peyrebrune (Tarn, 81) a été classé en 
C+. En effet, certains dépôts ont été identifiés par GEODERIS, comme 
susceptibles de présenter un impact sur l’environnement sans pour autant 
constituer un risque identifié.  
Dans ce cadre, l’INERIS a été missionné par GEODERIS pour mener une étude 
d’orientation sur ce secteur, selon la méthodologie développée par GEODERIS. 
Selon les données complémentaires collectées, le reclassement définitif du 
secteur a été discuté lors de la réunion « avis d’experts », en date du 15 janvier 
2014, et est présenté dans le présent rapport. 
 
Le présent rapport synthétise les travaux menés par l’INERIS en 2013, sur le 
secteur minier de Peyrebrune, et constitue le document de travail sur lequel se 
sont basées les discussions de la réunion « avis d’experts ». 
Ces travaux ont consisté, d’abord, en une étude historique, afin d’acquérir des 
données complémentaires aux informations renseignées dans le cadre de 
l’inventaire DDIE. Puis, des investigations de terrain ont été mises en œuvre sur le 
titre minier de Peyrebrune, sélectionné par GEODERIS. 
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2 ETUDE D’ORIENTATION : DEMARCHE ET OBJECTIFS 
Entre 2009 et 2012, et en application de l’article 20 de la directive européenne 
2006/21/CE, GEODERIS a mis en œuvre l’inventaire des déchets miniers issus de 
l’industrie extractive, à l’échelle nationale. 
 
Cet inventaire a pour objectif d’identifier les secteurs miniers présentant ou 
susceptibles de présenter un impact sur l’environnement et la santé. Pour cela, 
GEODERIS a développé une méthode de hiérarchisation, basée sur des scores 
en lien avec différentes cibles : 
 les populations (« score de risque population » - « SR Pop »), 
 les eaux de surface (« score de risque eaux superficielles » - « SR 

E.sup. »),  
 les eaux souterraines (« score de risque eaux souterraines » - « SR 

E.sout. »), 
 la faune et la flore (« score de risque faune/flore » - « SR F/F »). 

 
Selon les scores de risque attribués aux dépôts qu’ils contiennent, les secteurs 
miniers situés sur le territoire français, ont été classés selon 6 catégories allant de 
A à E. La classe E comprend les secteurs contenant des dépôts potentiellement 
impactant alors que la classe A comprend les secteurs dont les dépôts sont 
potentiellement peu ou non impactant. A chaque classe est associée une 
démarche de gestion appropriée. 
 
La classe C+ constitue donc une classe intermédiaire, dont les secteurs 
comprennent des dépôts « susceptibles de présenter un impact sur 
l’environnement sans pour autant constituer un risque grave identifié ». Les 
données collectées dans le cadre de l’inventaire ne permettent pas de statuer de 
manière définitive sur la présence ou non d’impact sur l’environnement. Des 
travaux complémentaires doivent être menés sur l’ensemble des secteurs de 
classe C+, dans le but de statuer définitivement sur leur reclassement. Pour ce 
faire, GEODERIS a développé une démarche spécifique aux secteurs miniers de 
classe C+ : l’étude d’orientation. 
Cette démarche est composée de 5 étapes (voir Figure 2). Elle est détaillée dans 
le rapport GEODERIS référencé N2014/006DE-14NAT24202. 

                                            
2 Rapport GEODERIS référencé N2014/006DE-14NAT2420 - « Etudes d’orientation C+ ; Secteurs 
de Peyrebrune (81), de Trébas-Cadix (81) et d’Asprières (12) - Eléments à prendre en compte pour 
la réalisation des études par l’INERIS » 
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Figure 2 : Schéma général de la démarche proposée par GEODERIS pour la 

conduite d’études d’orientation (source : GEODERIS N2014/006DE-
14NAT2420, 2014) 

ETAPE 1 : Identification des dépôts RETENUS pour l’étude (GEODERIS) 
 Outils : Tableau de synthèse « métallique » et fiches dépôts, issus de l’inventaire 

ETAPE 2 : RECHERCHE DOCUMENTAIRE ORIENTEE 
 Outils : Archives DREAL, BRGM, Départ. + Rapports 

RE-SCORING du (ou des) dépôt(s) 

OUI NON 

ETAPE 3 : OPERATIONS DE TERRAIN SIMPLES pour préciser les paramètres du scoring DDIE 

ETAPE 5 : DECLASSEMENT (A ou B) ou SURCLASSEMENT (D ou E) du secteur 

OUI 

ETAPE 4 : OPERATIONS DE TERRAIN COMPLEMENTAIRES pour déterminer des critères 
supplémentaires à l’inventaire DDIE et AVIS d’EXPERT sur les données recueillies 

NON 

Les informations enregistrées dans le cadre de l’inventaire nécessitent-elles des mises à jour ? 

NON OUI 

Les données recueillies dans les archives et rapports permettent-elles de conclure ? 

Les données recueillies lors des investigations de terrain permettent-elles de conclure ? 

RESCORING du (ou des) dépôt(s) 
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3 PRESENTATION DU SECTEUR DE PEYREBRUNE ET DE SON 
TITRE MINIER 

Le secteur de Peyrebrune, situé dans le Tarn (81), à l’Est de la ville de Réalmont, 
est composé d’un seul titre minier : 
 le titre n°81SM0007 de Peyrebrune, ayant exploité le plomb et dans une 

moindre mesure le zinc, la fluorine et l’argent. Au total, trois dépôts sont 
inventoriés sur ce titre. 

 
Le périmètre du secteur minier de Peyrebrune, et son titre minier homonyme, sont 
présentés par la Figure 3. 
 
A l’issue de l’inventaire DDIE mené en 2010, et au regard de la méthodologie 
développée par GEODERIS, chaque dépôt, identifié sur l’ensemble des secteurs 
miniers français, a fait l’objet d’un scoring selon des critères d’impact sur : 
 les populations (score de risque « population » – « SR Pop. »),  
 les eaux de surface (score de risque « eaux superficielles » – « SR 

E.Sup.»), 
 les eaux souterraines (score de risque « eaux souterraines » - « SR 

E.Sout. »), 
 la faune et la flore (score de risque « faune/flore » - « SR F/F »). 

 
Les résultats obtenus lors de l’inventaire DDIE mené en 2010, pour le secteur de 
Peyrebrune et son unique titre minier, sont présentés par le Tableau 1 suivant. 
Les 3 dépôts miniers identifiés ont été scorés3. 
 

 
Légende :  

 « N° Secteur » = numéro du secteur défini dans le cadre de l’inventaire DDIE ;  
 « N° Titre » = référence du titre minier dans la base de données des sites et titres miniers (BDSTM) 

de GEODERIS ; 
 « Substance principale » = substance principalement exploitée selon les archives disponibles ; 
 « Dépôts concernés » = description de certains dépôts scorés sur le secteur ; 
 « N° Tas » : référence du dépôt ;  
  « SR Pop » = score de risque « population » ;  
 « SR E Sout. » = score de risque « eaux souterraines » ; 
 « SR E Sup » = score de risque « eau de surface » ; 
 « SR F/F » = score de risque « faune/flore ». 

Tableau 1 : Tableau de synthèse des résultats de l’inventaire DDIE sur le secteur 
de Peyrebrune et les dépôts retenus dans le cadre de l’étude d’orientation C+ 

(source : GEODERIS N2014/006DE-14NAT2420, 2013) 

 

                                            
3 Les dépôts présentant à la fois un volume inférieur à 500 m3 et des résidus de type « stériles » à 
granulométrie pluri-centimétrique, n’ont pas fait l’objet de scoring. 

N°
Secteur

Nom
Secteur

N° Titre Nom Titre
Substance 
Principale

Dépôts concernés N° Tas
   

Bassin laverie 81_0007_A_T1

Bassin laverie 81_0007_A_T2

81_0007_A_T3

 

    

    

     

   

  

    

     

Plomb
Minéralisation à 

blende, pyrite, 
galène

 

  
  

 

  
  

 

Peyrebrune161 PEYREBRUNE81SM0007

  
 

  
 

SR
Pop

SR
E Sout.

SR
E Sup.

SR
F/F

 5 3 10 8

 5 5 3 5

3 3 3 3
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Figure 3 : Secteur minier de Peyrebrune et son unique titre minier, sur fond SCAN100®IGN (source : GEODERIS, 2014) 
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Au droit du titre de Peyrebrune, un dépôt minier a été identifié par GEODERIS 
comme susceptible de présenter un impact sur l’environnement sans pour autant 
constituer un risque identifié. Il s’agit du dépôt référencé 81_0007_A_T1. L’impact 
majeur suspecté concerne les eaux superficielles (SR E.Sup = 10) et dans une 
moindre mesure, la faune et la flore (SR F/F = 8), et les populations (SR pop. = 5). 
 
De ce fait, à l’issue de l’inventaire DDIE, la classe « population environnement » 
attribuée au secteur de Peyrebrune est la classe C+. Une étude d’orientation est 
donc entreprise en 2013, afin d’acquérir des données supplémentaires et 
permettre le reclassement du secteur, dans le but d’optimiser les mesures de 
gestion. Au regard de ces résultats, l’étude d’orientation est spécifiquement 
orientée sur les dépôts référencés 81_0007_A_T1 et 81_0007_A_T2. 
 
La Figure 4 présente la localisation de ces dépôts (respectivement en rouge et en 
orange) sur le titre minier de Peyrebrune. Ceux-ci sont présentés ci-après, plus en 
détails. 
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Figure 4 : Dépôts du titre de Peyrebrune, identifiés dans le cadre de l’inventaire DDIE sur fond SCAN100®IGN (source : 

GEODERIS, 2014) 
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4 PRESENTATION DES DEPOTS CONCERNES PAR L’ETUDE 
D’ORIENTATION 

Les dépôts référencés 81_0007_A_T1 et 81_0007_A_T2 ont été retenus par 
GEODERIS, dans le cadre de l’étude d’orientation. Ces deux dépôts sont donc 
présentés dans les deux sections suivantes. 
 

4.1 DEPOT 81_0007_A_T1 
Le dépôt 81_0007_A_T1 est répertorié comme un dépôt de résidus fins (stériles 
de laverie) de plusieurs dizaines de milliers de mètres cube. 
Situé au droit du lit naturel du Lézert, « le cours d’eau, a fait l’objet d’une déviation 
artificielle grâce à l’installation d’une conduite hydraulique de sécurité. Cependant, 
un drain préférentiel des eaux de ruissellement (lixiviant le dépôt), vers le Dadou, 
a été identifié dans le cadre de l’inventaire minier. »4 
Ce dépôt a fait l’objet, il y a quelques années, d’une re-végétalisation artificielle 
dans le but de renforcer sa stabilité. 
 
Le Tableau 2 présente les principales informations renseignées dans le cadre de 
l’inventaire DDIE, conduit par GEODERIS, ainsi que les différents scores attribués 
à ce dépôt (SR Pop., SR E.Sup., SR E.Sout., SR F/F). 
 

PEYREBRUNE (81SM0007) 

DEPOT DDIE DESCRIPTION PHOTOGRAPHIE 

81_0007_A_T1 

 
Type de matériaux Granulométrie Volume 

Résidus de trait. 
physico-chimique 

Infra 
millimétrique 

10 000-
100 000 m3 

 

SR Pop SR E Sup. SR E Sout. SR F/F 

5 10 3 8 
 

LIX RAV ENV AFF DEC DMA 

 

Tableau 2 : Synthèse de la fiche dépôt 81_0007_A_T1, issue de l’inventaire DDIE 
(source : GEODERIS N2014/006DE-14NAT2420, 2014) 

 

                                            
4 Extrait du document transmis par GEODERIS référencé N2014/006DE-14NAT2420, intitulé 
« Etudes d’orientations C+, Secteurs de Peyrebrune (81), de Trébas-Cadix (81) et d’Asprières 
(12) ; Eléments à prendre en compte pour la réalisation des études par l’INERIS », 2014 
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Le score de risque population étant égal à 5 et le score de risque attribué aux 
eaux superficielles étant égal à 10 attribués à ce dépôt « détermine donc la classe 
du secteur de Peyrebrune [(C+)] et est considéré comme prioritaire dans le cadre 
de l’étude d’orientation »5. 
Aucun processus de type « affouillement » (AFF), « décharge de matériaux » 
(DEC) ou « drainage minier acide » (DMA) n’a été identifié sur ce dépôt par 
GEODERIS. Cependant, des processus de « lixiviation » (LIX), « ravinement » 
(RAV) et ré-envol de poussières (ENV) ont pu être observés lors de la visite de 
site. 
 
Ce dépôt a pu être délimité par GEODERIS, comme le présente la Figure 5,        
ci-dessous.

                                            
5 Extrait du document transmis par GEODERIS référencé N2014/006DE-14NAT2420, intitulé 
« Etudes d’orientations C+, Secteurs de Peyrebrune (81), de Trébas-Cadix (81) et d’Asprières 
(12) ; Eléments à prendre en compte pour la réalisation des études par l’INERIS », 2014 
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Figure 5 : Dépôts retenus dans le cadre de l’étude d’orientation du secteur de Peyrebrune, sur fond orthophotoplan®IGN et fond 

cadastral (source : GEODERIS, 2014) 
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4.2 DEPOT 81_0007_A_T2 
Le dépôt 81_0007_A_T2 répertorié comme un dépôt de résidus fins (stériles de 
laverie) de plusieurs dizaines de milliers de mètres cube se situe à proximité 
immédiate du dépôt référencé 81_0007_A_T1. 
Depuis l’arrêt des exploitations minières, il s’est fortement revégétalisé. Lors de 
l’inventaire DDIE, « il a été difficile d’identifier les éventuelles modalités de 
réaménagement du dépôt, ainsi que ses interactions éventuelles avec les eaux de 
surface »6. 
 
Le Tableau 3 présente les principales informations renseignées dans le cadre de 
l’inventaire DDIE, conduit par GEODERIS, ainsi que les différents scores attribués 
à ce dépôt (SR Pop., SR E.Sup., SR E.Sout., SR F/F). 
 

PEYREBRUNE (81SM0007) 

DEPOT DDIE DESCRIPTION PHOTOGRAPHIE 

81_0007_A_T2 

 
Type de matériaux Granulométrie Volume 

Résidus de trait. 
physico-chimique 

Infra 
millimétrique 

10 000-
100 000 m3 

 

SR Pop SR E Sup. SR E Sout. SR F/F 

5 3 5 5 
 

LIX RAV ENV AFF DEC DMA 

 

Tableau 3 : Synthèse de la fiche dépôt 81_0007_A_T2, issue de l’inventaire DDIE 
(source : GEODERIS N2014/006DE-14NAT2420, 2014) 

 
Les scores attribués à chaque enjeu (population, eau de surface, eau souterraine 
ou encore faune et flore) ne mettent pas en évidence d’impact significatif sur 
l’environnement et les populations7.  
Aucun processus de type « affouillement » (AFF), « décharge de matériaux » 
(DEC) ou « drainage minier acide » (DMA) n’a été identifié sur ce dépôt par 
GEODERIS, lors de la visite de site. Cependant, des processus de « lixiviation » 
(LIX), « ravinement » (RAV) et ré-envol de poussières (ENV) ont pu être observés. 
Pour cette raison et au regard de la proximité des deux dépôts, GEODERIS a 
choisi d’inclure ce dépôt, référencé 81_0007_A_T2, dans l’étude d’orientation. 
 
Ce dépôt a pu être délimité par GEODERIS, comme le présente la Figure 5.  

                                            
6 Extrait du document transmis par GEODERIS référencé N2014/006DE-14NAT2420, intitulé 
« Etudes d’orientations C+, Secteurs de Peyrebrune (81), de Trébas-Cadix (81) et d’Asprières 
(12) ; Eléments à prendre en compte pour la réalisation des études par l’INERIS », 2014 
7 L’ensemble des scores sont inférieures ou égaux à 5. 
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5 PHASE INFORMATIVE DE LA CONCESSION DE PEYREBRUNE 
La première phase de l’étude d’orientation, menée par l’INERIS, consiste en une 
phase informative sur la concession minière de Peyrebrune. Pour cela, les 
archives disponibles à la DREAL Midi-Pyrénées ont été consultées. Les 
informations recueillies concernent : 
 le contexte géologique et gîtologique de la concession minière de 

Peyrebrune, 
 l’historique administratif du titre minier de Peyrebrune, 
 les travaux miniers réalisés dans le cadre des permis d’exploitation et, dans 

une moindre mesure, dans le cadre des permis de recherche, 
 les procédés de traitement mis en œuvre, la localisation des installations et 

des zones de dépôts, 
 les tonnages de minerais produits. 

Les principales informations issues de cette phase informative sont synthétisées 
dans les sections suivantes8. 
 

5.1 LIMITES DE LA CONCESSION DE PEYREBRUNE 
Différents travaux miniers ont été menés sur le titre de Peyrebrune, pour la 
recherche de nouveaux filons, mais aussi pour l’exploitation des ressources en 
plomb et dans une moindre mesure en zinc, en fluorine et en argent. Les 
principales installations d’exploitation sont situées au lieu-dit de Peyrebrune. 
 
Les limites de la concession minière de ce titre minier forment un polygone de 
10,88 km29. Le titre s’étend sur les communes de Saint Antonin de Lacalm, de 
Saint Lieux Lafenasse et de Montredon-Labessonnié (voir Figure 6). 

                                            
8 L’ensemble des informations recueillies ont par contre été transmises à GEODERIS, dans le 
cadre des différents échanges qui ont eu lieu pendant toute la durée de l’étude. 
9 D’après le décret du 18 juillet 1881 
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Figure 6 : Limites du permis d’exploitation de Peyrebrune, selon le décret de 1881, sur fond SCAN100®IGN (source : GEODERIS, 

2014)
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5.2 CONTEXTE GEOLOGIQUE 
« La concession de Peyrebrune est située à la limite orientale du Bassin Aquitain, 
constitué de terrains cénozoïques, d’origines lacustre ou fluviale, recouvrant 
localement le socle paléozoïque, du Sud-Ouest du Massif Central. 
 
Le socle sur lequel est situé le titre de Peyrebrune est constitué au Nord du Massif 
du Rouergue, et au Sud, du Mont Lacaune, appartenant à la même entité 
géologique, datant du précambrien au silurien. Ces deux points sont impliqués 
dans quatre grandes unités lithostratigraphiques et structurales superposées, du 
Sud au Nord et de bas en haut : 
 le domaine des monts de Lacaune, 
 la nappe de Saint Calvi-Carcavès, 
 la nappe de Saint Sernin sur Rance, 
 le complexe leptyno-amphibolique de Réalmont-Najac. 

 
La mine de Peyrebrune se situe dans la nappe de Saint Calvi-Carcavès, 
structurée en mégasynforme à valeur synclinale, appelée le « mégasynclinal du 
Dadou »10. 
 
Au sein même de la concession11, les schistes paléozoïques ont été 
métamorphisés par les filons de diabase et de granite. Ils ont été recouverts 
d’alluvions tertiaires (argiles à graviers, sables, limons…). 
Ces schistes sont très fortement plissés, froissés. Aucune trace de fossile n’a été 
trouvée. Cependant, dans la région de Castres (situé à 19 km au Sud de 
Peyrebrune), une série de fossiles d’âge cambrien a été trouvée et datée de façon 
relativement précise. Ainsi, il en est déduit que ces schistes vont du cambrien 
supérieur au postdamien. 
Ils ont été affectés par les plissements hercyniens, mais, sans doute aussi, 
disloqués par les mouvements alpins, dus à la proximité des Pyrénées. Ils se 
retrouvent, au Nord de la concession (les poudingues12 de Palassou qui 
proviennent de la destruction des Pyrénées). 
Le granite affleure près de la mine. C’est une variété à fine orthose et oligoclase, 
riche en mica noir. 
La diabase est soit granitoïde, soit ophitique. Dans le premier cas, elle est à 
grands cristaux d’oligoclase allongée, avec de plus grandes plages de pyroxène. 
La seconde variété est la plus commune, mais la première forme se trouve dans le 
lit du Lézert et s’aperçoit, au 6ème étage de la mine. La diabase est très 
ferrugineuse. 

                                            
10 « Arrêt Définit des Travaux Miniers – Concession de Peyrebrune – Tome2 : Rapports de 
présentation de la concession », Metaleurop, Minelys, document non daté 
11 « Notes sur la géologie du gîte de Peyrebrune », Société des Mines et Usines de Peyrebrune, 
document non daté 
12 Roche sédimentaire détritique consolidée, constituée de débris arrondis, qui sont d’anciens 
galets, qui ont subi un transport sur une certaine distance dans des rivières ou sur un littoral 
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Les filons du gîte minier de Peyrebrune sont très principalement dans la diabase, 
mais une minéralisation nette est décelée au contact diabase-granite, dans le lit 
du Dadou. Ceci rappelle la même formation généralisée située de l’autre coté des 
Pyrénées, dans les Mines espagnoles de Linares et de Carolina. Le granite aurait 
donc joué le même rôle plutonique que la diabase. 
Les filons se répartissent en un groupe de fractures parallèles et en une série de 
fentes en éventail. Celles-ci pourraient correspondre à des fentes de 
refroidissement et/ou des fentes de retrait. La disposition parallèle comme la 
disposition rayonnante, avec convergence vers l’intérieur du massif rocheux 
(étroitesse du filon des Romains), favoriseraient cette hypothèse. 
Cependant, des miroirs sur les épontes du filon, des surfaces de glissement, des 
élargissements et des étranglements, suites de translations laissent supposer des 
dimensions considérables à ces cassures. 
Une fissure nette, la présence de filons dans les schistes permettent l’hypothèse 
d’un champ de fractures, résultant de mouvements horizontaux et/ou verticaux. 
De plus, le filon semble posséder une ramification à partir de 160 à 180 m. Mais il 
n’a pas été démontré qu’il ne s’agisse pas en réalité de deux veines accolées, 
jusqu’au jour. 
 
La carte géologique est placée en Annexe1. 
 

5.3 MINERALOGIE ET PARAGENESE 
« Les filons minéralisés du gisement de Peyrebrune se trouvent à la bordure sud 
des intrusions granitiques. Ils sont subverticaux et leurs puissances varient de 0,5 
à 12 m.  
L’allongement du gisement atteint plusieurs kilomètres. Le remplissage minéralisé 
présente des structures rubanées, nougatées, concrétionnés ou bréchoïdes. La 
minéralisation est de type Blende-Pyrite-Galène classique13(…) avec des traces 
de chalcopyrite, pyrrhotite, cuivre gris et de l’argent14 (…). L’ensemble est contenu 
dans une gangue carbonatée (dolomie, sidérose). »15  
En surface, sont présents les classiques chapeaux de fer. Sur la profondeur de 
l’exploitation, il n’y a pas de réelle loi de répartition relative de la galène et de la 
blende. Cependant, la galène est prépondérante en surface16. 
 
« Le remplissage du filon de Peyrebrune a des origines discutables »17. Il peut 
être le fait de solfatares, de fumerolles, ou de venues hydrothermales. Il peut 
également avoir d’autres origines non citées précédemment. 

                                            
13 3% de blende, pyrite-galène 2% 
14 1kg/T de concentré 
15 « Arrêt Définit des Travaux Miniers – Concession de Peyrebrune – Tome 2 : Rapports de 
présentation de la concession », Metaleurop, Minelys, document non daté 
16 « Notes sur la géologie du gîte de Peyrebrune », Société des Mines et Usines de Peyrebrune, 
document non daté 
17 « Notes sur la géologie du gîte de Peyrebrune », Société des Mines et Usines de Peyrebrune, 
document non daté 
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principaux minéraux rencontrés 
Blende de couleur sombre et d'éclat résineux, 

pouvant former des associations de structures très variables. 
Galène 5 familles de galène présentes : 

la famille I, appelée "plomb de gris", la plus importante, se présente 
sous forme massique avec de larges clivages cubiques enduits d'une 
mince pellicule de pyrite, 
la famille II, faite d'alternance rythmiques ou de récurrence, en 
association avec de la sidérose et de la blende, 
la famille III, présente sous la forme de fins cristaux en association 
avec de la blende, dans une gangue de sidérose, 
la famille IV, contenue dans la fluorine, 
la famille V, déposée sur le quartz. 

Pyrite accompagne tous les types de minéralisation en petites quantités, en 
particulier dans les étages profonds 
déposée en cristaux automorphes sur la sidérose, le quartz, la 
fluorine et même la calcite. 

Chalcopyrite 2 familles présentes : 
la famille I, accompagnant certaines familles de blende et contenant 
souvent un peu de cuivre gris, souvent associé à la pyrrhotine dans 
les étages profonds, 
la famille II, plus abondante, en association avec le bournonite dans 
ou sur le quartz et la fluorine et présentant seule des cristallisations 
automorphes 

Bournonite minéral rare, sauf dans les filons d'orientation moyenne N 120° E 
déposé en fin de succession minérale, en même temps que la 
chalcopyrite qui présente souvent avec elle des associations étroites. 

Gangue 
Dolomie massive en général blanche, quelquefois rosée du fait de la présence 

de manganèse 
Sidérose de jaune à verdâtre à brun clair ; oxydée, elle peut devenir aussi 

sombre que la blende, avec laquelle on peut la confondre. 
Fluorine un des minéraux les plus fréquents dans les géodes, avec la sidérose 

et le quartz (deux substratums possibles), 
son importance décroît avec la profondeur, 
lorsqu'elle est massive, la fluorine est blanchâtre ou jaunâtre, 

Quartz le plus souvent sous forme massive, contient de petites quantités de 
sulfures en inclusions (blende, pyrite, chalcopyrite, bournonite) 
généralement incolore 

Barytine présente aux étages 1 et 2 de la galerie des Minous, 
de couleur blanche, opaque ou translucide 

Calcite fréquente dans toutes les géodes, parfois massive, formant en 
général le ciment de brèches à éléments de fluorine et de quartz, ou 
de stalactites de formation récente. 

Tableau 4 : Informations complémentaires sur la minéralisation rencontrée sur la 
concession minière de Peyrebrune (source : DADT Tome 2 « rapport de 

présentation de la concession », Metaleurop, Mynelys, document non daté) 

 



 

INERIS-DRC-13-137928-13845B   Page 26 sur 101 

5.4 CONTEXTE HYDROLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 
La concession de Peyrebrune est située dans le bassin versant du Dadou. 
L’ancienne mine se situe à proximité de la rivière. 
Le réseau hydrogéologique est assez dense. Différents cours d’eau, 
d’importances variables et aux régimes parfois irréguliers peuvent être identifiés18. 
L’un d’eux, le ruisseau du Lézert, est notamment situé en bordure immédiate des 
dépôts étudiés. Celui-ci a d’ailleurs fait l’objet de deux déviations successives, 
dans le cadre de ces travaux. 
 
Les ressources en eaux souterraines sont « médiocres »19. Le barrage de 
Rassisse, situé sur le Dadou, en amont hydraulique de Peyrebrune, permet 
d’assurer l’alimentation en eau potable. 
 
Les aquifères présents sont en grande majorité des aquifères de fracture. Ils 
forment des réservoirs importants, compartimentés et en relation avec les cours 
d’eau. De ce fait, leur niveau statique est fortement rabattu par les ruisseaux 
drainant la zone. 
 
Quelques sources, présentes dans les formations primaires essentiellement, et le 
plus souvent situées en tête de vallon, ne présentent que des intérêts locaux 
puisque leur débit reste relativement faible (de l’ordre du m3/h)20. D’autres 
sources, présentes dans les formations tertiaires, peuvent être impactées par une 
pollution locale. 
 
Un point d’eau (captage AEP), répertorié dans la Banque du Sous-Sol (BSS) et 
dans la base de données ADES, est situé au Nord de la concession de 
Peyrebrune, en amont hydraulique des dépôts retenus dans le cadre de l’étude 
d’orientation, au niveau de la retenue de la Bancalié (voir Figure 7). Il est 
aujourd’hui exploité pour « l’adduction collective publique ». Le Tableau 5 détaille 
ses caractéristiques. 
 
 

                                            
18 « Arrêt Définit des Travaux Miniers – Concession de Peyrebrune – Tome2 : Rapports de 
présentation de la concession », Metaleurop, Minelys, document non daté 
19 « Arrêt Définit des Travaux Miniers – Concession de Peyrebrune – Tome2 : Rapports de 
présentation de la concession », Metaleurop, Minelys, document non daté 
20 « Arrêt Définit des Travaux Miniers – Concession de Peyrebrune – Tome2 : Rapports de 
présentation de la concession », Metaleurop, Minelys, document non daté 
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Figure 7 : Réseaux hydrographiques aux environs de la concession minière sur fond orthophotoplan®IGN (source : Bases de 

données Carthage, BSS et ADES, 2011) 
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Indice1 09596X0044 

lien1 
"http://ficheinfoterre.brgm.fr/Infot
erreFiche/ficheBss.action?id=09596

X0044/HY" 
code nationale du captage 2 81000376 
nom du Captage BARRAGE BANCALIE 
département1 81 
commune1 SAINT-ANTONIN-DE-LACALM 

lieu dit1 BARRAGE BANCALIE SUR DADOU 

code INSEE de la commune2 81241 

Nature du captage1, 2 AFFLEUREMENT-EAU 
coupe géologique1 absente 
log géologique vérifié1 absent 
profondeur des travaux1 - 
date des travaux1 - 

propriétaire1 - 

exploitant1 SYNDICAT DU DADOU 
maitre d'œuvre1 - 
entrepreneur1 - 
état1 EXPLOITE 
utilisation1 AEP 
recherche1 - 
exploitation1 eau  
état DUP 2 procédure en cours 
Débit maximal autorisé 
(m3/j) 2 5 000 

Volume m3/j 2 1 000 
Libellé de l’usage principal 2 ADDUCTION COLLECTIVE PUBLIQUE 

Tableau 5 : Sources, forages et captages situés au droit et aux environs de la 
concession de Peyrebrune (source: BSS Eau(1), ADES(2), 2011) 
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5.5 MILIEU NATUREL 
Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de 
type II21 a pu être identifiée à l’Est des dépôts retenus par GEODERIS pour la 
conduite de l’étude d’orientation. 
Deux ZNIEFF de type I22 ont également été identifiées, respectivement au Nord 
de la concession (retenue de la Bancalié) et au Sud-Est de la concession. 
Enfin, un parc naturel régional s’étend sur toute la partie Sud de la concession, sur 
la rive gauche du Dadou. 
Les limites de ces trois ZNIEFF, aux environs de la concession de Peyrebrune, 
sont représentées sur la Figure 8 suivante. 
Les Tableau 6 et Tableau 7 suivants, présentent les informations disponibles sur 
la base de données CARMEN. 
 

code ZNIEFF 730010134 730010092 

nom Barrage de la Bancalié Vallées de Bezan et de l'Aze 

type 

ZONE NATURELLE 
D'INTERET ECOLOGIQUE 

FAUNISTIQUE ET 
FLORISTIQUE - TYPE 1 

(ZNIEFF1) 

ZONE NATURELLE 
D'INTERET ECOLOGIQUE 

FAUNISTIQUE ET 
FLORISTIQUE - TYPE 1 

(ZNIEFF1) 

origine CARMEN DREAL MIDI-
PYRENEES 

CARMEN DREAL MIDI-
PYRENEES 

date  2011 2011 
Tableau 6 : ZNIEFF de type I, répertoriées dans un rayon de 2 km autour de la 

concession de Peyrebrune (source : Base de données CARMEN, 2011) 

 
code ZNIEFF 730010088 

nom Vallée et gorges du Dadou 

type 

ZONE NATURELLE 
D'INTERET ECOLOGIQUE 

FAUNISTIQUE ET 
FLORISTIQUE - TYPE 2 

(ZNIEFF2) 

origine CARMEN DREAL MIDI-
PYRENEES 

date  2011 
Tableau 7 : ZNIEFF de type II, répertoriées dans un rayon de 2 km autour de la 

concession de Peyrebrune (source : Base de données CARMEN, 2011) 

                                            
21 ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 
biologiques importantes 
22 ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique 
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Figure 8 : Limites des ZNIEFF de type I et de type II et du parc naturel régional situés respectivement à proximité et au droit de la 

concession minière (source : Base de données CARMEN, 2011) 
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5.6 HISTORIQUE DE LA CONCESSION DE PEYREBRUNE 
La concession de Peyrebrune a fait l’objet de divers travaux miniers depuis les 
Ruthènes (700 ans avant J.C.). Cependant, cette exploitation est devenue une 
concession à part entière en 1881, par décret. Cette concession a été dirigée par 
trois principales compagnies minières : 
 la Compagnie des Mines du Dadou, 
 la Compagnie des Mines de Peyrebrune, 
 la Compagnie des Mines de Penarroya (devenue ultérieurement 

Métaleurop). 
Toutes trois ont exploité les gisements de plomb, voire, dans une moindre mesure, 
les gisements de zinc, de fluorine et d’argent. 
L’ensemble des informations recueillies est issue de la lecture de divers 
documents administratifs de la concession minière, mis à disposition par la 
DREAL Midi Pyrénées. Dans un souci de concision, les principaux évènements 
historiques de la concession Minière de Peyrebrune sont présentés par la Figure 
9. Sont plus particulièrement renseignées, les dates de mises en route et de 
modification de ses installations de traitement. 
 



 

INERIS-DRC-13-137928-13845B   Page 32 sur 101 

 
Figure 9 : Historique de la concession de Peyrebrune (source : INERIS, 2013) 

 
Les bâtiments ont été rasés à la fin des travaux miniers (1972). Seuls les vestiges 
de la laverie et le treuil du Pont Neuf subsistent encore aujourd’hui. 
 

5.7 TRAVAUX MINIERS 
Connues et exploitées depuis l’antiquité, les ressources du sous-sol de 
Peyrebrune font l’objet, pour la première fois d’un permis d’exploitation officiel en 
1881. La concession de Peyrebrune est alors instituée par décret. Dès lors, les 
travaux d’extraction s’enchaînent sur les filons les plus riches. Différents rapports 
détaillent, de manière plus ou moins précise, les travaux et installations mises en 
œuvre (plans des étages dessinés par l’exploitant23 24 25 26 27, rapports annuels 
                                            
23 « Plan de surface de la Concession de Peyrebrune », Compagnie des Mines du Dadou, 
document non daté 
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d’activité de l’Ingénieur des Mines28 29, rapports de visites de l’ingénieur des 
Mines30 31 32, etc.). Le rapport de Demande d’Arrêt Définitif de Travaux (DADT)33 
apporte également un complément d’information significatif. 
 
Les travaux miniers, qu’ils s’agissent de travaux d’exploitation ou de travaux de 
recherche, ont été mis en œuvre sur différents filons de la concession de 
Peyrebrune. 
 
Trois filons ont fait l’objet de travaux d’exploitation importants : 
 le filon de Peyrebrune : filon de 25 étages à 20 m d’intervalle soit au total 

512 m en dessous du puits d’extraction ; exploité par les puits « Sainte 
Barbe »34 (240 m) et le puits « Neuf »35 (440 m), 

 le filon des Romains : filon exploité via la galerie « des Romains »36, 
 le filon de la Rivière : filon exploité dans la continuité du filon de 

Peyrebrune. 

Un filon a été exploité de façon plus limitée : 
 le filon de la Prairie : filon exploité par le puits de la Prairie37 (144 m). 

Ces filons sont localisés sur les cartes présentées en Figure 10. Les puits 
d’extraction, puits de service, galeries, travers bancs et autres descenderies sont 
également indiqués sur la carte 

                                                                                                                                    
24 « Plan des étages en projection horizontale –étage 4, étage 25, étage 6 », Société des Mines de 
Penarroya, 1962  
25 « Projection Verticale des filons de Peyrebrune, Rivière et Accident Ouest, installation de l’eau 
sous pression » Compagnie des Mines de Penarroya, 1962  
26 « Plan des étages en projection horizontale – Minous, étage 1, étage 2 », Société des Mines de 
Penarroya, 1966  
27 « Plan de la Concession de Peyrebrune », document non daté  
28 « Rapport de l’Ingénieur des Mines – Développement de la production de plomb », 1917  
29 « Rapport annuel d’activité », Ingénieur des Mines, 1930 
30 « Rapport d’Expertise de l’Ingénieur des Mines – Société des Mines Usines de Peyrebrune », 
1946 
31 « Rapport de l’Ingénieur des Mines – Note sur la situation actuelle de la mine de plomb 
argentifière de Peyrebrune », 1954 
32 « Rapport de l’Ingénieur des Mines – Méthodes d’exploitation », 1960 
33 « Arrêt Définit des Travaux Miniers – Concession de Peyrebrune – Tome2 : Rapports de 
présentation de la concession », Metaleurop, Minelys, document non daté 
34 Indiqué par la lettre G sur la Figure 10 (voir légende) 
35 Indiqué par la lettre H sur la Figure 10 (voir légende) 
36 Indiqué par la lettre J sur la Figure 10 (voir légende) 
37 Indiqué par la lettre P sur la Figure 10 (voir légende) 
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Figure 10 : Filons exploités sur la concession de Peyrebrune (source : « Arrêt Définit des Travaux Miniers – Concession de Peyrebrune – Tome 2 : Rapports de présentation de la concession », 

Metaleurop, Minelys, document non daté) 
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D’autres filons (également indiqués sur la Figure 10) ont fait l’objet de travaux de 
recherche (en puits, descenderie ou en travers bancs) mais n’ont pas donné de 
résultats encourageants et n’ont donc pas été exploités ultérieurement. 
Un certain nombre de documents, disponibles aux archives de la DREAL Midi 
Pyrénées, détaillent les travaux mis en œuvre pour l’exploration du sous-sol sur le 
périmètre de la concession (rapport de prospection38, rapports de l’Ingénieur des 
Mines39 40 41 42, cartes d’avancement des travaux43 44 45). 
 
Afin de permettre la bonne mise en œuvre des travaux d’exploitation et, dans une 
moindre mesure, des travaux de recherche, plusieurs rapports et plans dédiés à la 
description de l’avancement des travaux miniers ont été rédigés tout au long du 
fonctionnement de la concession de Peyrebrune. 
Les infrastructures mises en place y sont décrites de manière plus ou moins 
détaillée. Les principales installations sont citées ci-après : 
 le puits Neuf (ou puits nouveau), 
 le puits des Romains, 
 le puits Sainte Barbe, 
 le puits de la Prairie, 
 le puits Notre Dame, 
 le puits des trois filons, 

La Figure 10 permet de localiser la plupart d’entre eux sur le périmètre de la 
concession. 

 

5.7.1 METHODES D’EXPLOITATION 
Les méthodes d’exploitation utilisées ont évolué au cours du temps, selon les 
contraintes rencontrées (économiques notamment). En effet, la nature des terrains 
et l’allure des gisements présents au niveau de la concession de Peyrebrune ne 
généraient pas de contraintes d’exploitation particulières. 

                                            
38 « Programme de prospection – convention particulière de prospection n°1 », document non daté 
39 « Rapport de l’Ingénieur des Mines – Rapport de convention de Recherche pour les mines de 
Peyrebrune », 1941 
40 « Etat des travaux de recherche effectués dans le cadre de la convention n°2 », Mines de 
Peyrebrune, 1941 
41 « Avis de l’Ingénieur en chef des Mines », 1947 
42 « Rapport de l’Ingénieur des Mines - Projet de liquidation de la convention particulière n°3 », 
1950 
43 «Etat des travaux de recherche – Convention n°1 et 2 – Veine Sud », Mines de Peyrebrune, 
document non daté 
44 «Etat des travaux de recherche – Convention n°1 et 2 – Veine Nord filon de la Rivière », Mines 
de Peyrebrune, document non daté  
45 «Etat des travaux de recherche – Convention n°1 et 2 – au droit du puits Ste Barbe et puits neuf 
 », Mines de Peyrebrune, document non daté 
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Les techniques d’extraction, de traitement et de valorisation utilisées à l’époque et 
mentionnées dans les documents d’archives disponibles à la DREAL Midi-
Pyrénées, étaient relativement communes. 
 
5.7.1.1 EXTRACTION 
L’abattage était réalisé à l’explosif, avec de la dynamite-gomme. 
 
Les techniques d’extraction utilisées varient selon le filon exploité4647. 
Parmi les techniques utilisées figurent : 
 la méthode dite « sans remblai », par sous-niveaux abattus, 
 la méthode par chambres magasins, 
 la technique « des tranches montantes remblayées ». 

Ainsi, le filon de la Prairie a été exploité, dans un premier temps, sans remblai, par 
sous-niveaux abattus, puis, dans un second temps, selon la méthode des 
« chambres magasins ». 
Par contre, le filon de Peyrebrune, le filon de La rivière et le filon des Romains ont 
été principalement exploités selon la technique des « tranches montantes 
remblayées »48 49 pendant toute la durée de leur exploitation. 
La technique de remblayage a quelque peu varié au cours du temps et selon les 
filons considérés. Les remblais provenaient, dans un premier temps, des anciens 
chantiers des niveaux supérieurs. En 1905, lorsque les travaux reprirent au 12ème 
étage, les remblais provenaient de carrières souterraines pratiquées dans les 
épontes. A partir de 1963, les trois-quarts des chantiers étaient remblayés selon la 
technique du « chantier élargi ». Les autres étaient remblayés par remblayage 
hydraulique. 
 
Aucun soutènement artificiel n’a du être mis en œuvre car la roche minéralisée et 
les épontes présentaient une « très grande solidité »50 51. 
 
Chaque chantier assurait l’évacuation de ses produits vers les puits d’extraction, 
desservant tous les étages en exploitation. 
 

                                            
46 « Arrêt Définit des Travaux Miniers – Concession de Peyrebrune – Tome2 : Rapports de 
présentation de la concession », Metaleurop, Minelys, document non daté 
47 « Rapport du contrôleur des mines - notes sur l'exploitation de la mine de blende et galène 
argentifère de Peyrebrune », document non daté 
48 « Arrêt Définit des Travaux Miniers – Concession de Peyrebrune – Tome2 : Rapports de 
présentation de la concession », Metaleurop, Minelys, document non daté 
49 « Rapport du contrôleur des mines - notes sur l'exploitation de la mine de blende et galène 
argentifère de Peyrebrune », document non daté 
50 « Rapport du contrôleur des mines - notes sur l'exploitation de la mine de blende et galène 
argentifère de Peyrebrune », document non daté 
51 « Arrêt Définit des Travaux Miniers – Concession de Peyrebrune – Tome2 : Rapports de 
présentation de la concession », Metaleurop, Minelys, document non daté 
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Quotidiennement, 280 à 300 tonnes de tout-venant étaient extraits, soit une 
extraction de 6 500 à 7 600 tonnes de tout-venant par mois52. Ces matériaux 
étaient ensuite traités par des procédés physiques et physico-chimiques. 
 
5.7.1.2 TRANSPORT DU TOUT-VENANT 
Jusqu’en 1924, le tout-venant était acheminé vers une aire de stockage53, puis, 
dans un second temps, vers la laverie et ses unités de broyage et de lavage. Pour 
cela, étaient utilisés des wagonnets de 0,4 m3 environ.  
Puis, un transporteur aérien va-et-vient est installé. « Les wagonnets étaient alors 
saisis au sortir de la mine, et élevés au dessus d’une trémie de 120 tonnes, 
alimentant le concasseur de tête des ateliers de préparation mécanique »54 (situés 
sur la rive gauche du Dadou). 

 
5.7.1.3 TRAITEMENT DU TOUT-VENANT ET CONCENTRATION DU MINERAI 
La laverie de la concession de Peyrebrune était avant tout un atelier de 
« préparation mécanique », permettant de séparer la gangue du minerai. 
Construite très peu de temps après les premiers travaux d’exploitation de la 
concession de Peyrebrune (1886), cet atelier comprenait un atelier de broyage de 
945 m2 et une laverie de 807 m2. 
 
La laverie est implantée, sur la rive droite du Dadou, à 5 km de Réalmont55, à 
proximité directe des dépôts de résidus identifiés dans le cadre de l’inventaire 
DDIE (Figure 11). 
 
 Atelier de broyage 

Dès 1886, l’atelier de broyage ou « atelier de préparation mécanique »56 de la 
laverie de Peyrebrune est équipé d’installations performantes pour l’obtention de 
matériaux fins (400 µm). 
 
Le tout-venant était dans un premier temps broyé dans un concasseur primaire 
(calibre : 90 mm). Il était ensuite réduit dans un concasseur secondaire (broyeur 
giratoire Kennedy, calibre : 18 mm) et tertiaire (broyeur giratoire Kennedy, calibre 
9 mm). Celui-ci est remplacé par un concasseur à choc Hazemag SAP 3, en 1965, 
afin d’augmenter le débit de la section de concassage57. 

                                            
52 « Arrêt Définit des Travaux Miniers – Concession de Peyrebrune – Tome2 : Rapports de 
présentation de la concession », Metaleurop, Minelys, document non daté 
53 Localisation non précisée dans les documents d’archives consultés à la DREAL Midi Pyrénées 
54 « Arrêt Définit des Travaux Miniers – Concession de Peyrebrune – Tome2 : Rapports de 
présentation de la concession », Metaleurop, Minelys, document non daté 
55 « Rapport de l’Inspecteur des Mines – Demande de l’avis de l’inspecteur des Eaux et forêts 
suite à la plainte déposée par la Société de pêche de Réalmont »,1938 
56 « Arrêt Définit des Travaux Miniers – Concession de Peyrebrune – Tome2 : Rapports de 
présentation de la concession », Metaleurop, Minelys, document non daté 
57 « Rapport du contrôleur des mines – rapport d’activités d’exploitation de la concession de 
Peyrebrune », 1965 
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Figure 11 : Localisation de la laverie de la concession de Peyrebrune sur fond orthophotoplan®IGN et fond cadastral, (source : 

GEODERIS, 2014) 
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Puis, le minerai était stocké dans une trémie de 200 t complétée en 1967 par une 
trémie métallique supplémentaire d’une capacité de 100 t, dans le but 
d’augmenter la capacité de stockage en tête de l’unité de concassage primaire58.  
 
Dans un second temps le tout-venant était à nouveau concassé, par un broyeur à 
boulets de Harding, à 400 µm (dont 80% de passant à 250 µm).  
Cet atelier de broyage avait une capacité de 20 t/heure environ. 
 
 Séparation des minerais 

Une fois le tout-venant broyé, les minerais d’intérêt étaient séparés. Dans le cas 
des travaux miniers de Peyrebrune, il s’agissait avant tout d’extraire la galène 
(Plomb) et la blende (Zinc). 
 
De 1886 à 1929, la laverie se limitant à l’« atelier de préparation mécanique »59, la 
séparation de la blende et galène était réalisée par gravimétrie. Jusqu’en 1898, la 
séparation de la blende et de la galène du tout-venant par gravimétrie était suivie 
d’un grillage de la galène, jusqu’à la construction et mise en service d’une 
fonderie. L’atelier est complété en 1906, par un triage électromagnétique (trieuses 
Wéthérill). Des tables à secousses Wilfey sont également installées60. 
 
A partir de 1929, la séparation de la galène et de la blende est réalisée par 
flottation différentielle. 
Pour cela, les mixtes sont d’abord concassés dans l’atelier de broyage. Une 
turbine hydraulique est cependant installée dans l’atelier afin de permettre une 
meilleure préparation physique du tout-venant au traitement par flottation. 
Le procédé mis en place possède deux flux distincts Eiskoff, à agitation par 
soufflage d’air comprimé6162 :  
 un premier circuit de 10 cellules, pour la flottation de la galène, fournissant 

un concentré à 76-78% de plomb ; 
 un circuit à 14 cellules, à agitation par soufflage d’air comprimé, pour la 

blende, permettant d’obtenir un concentré à 53-55% de zinc. 
Les concentras sont ensuite directement envoyés dans des bassins de 
décantation pour être épaissis (300 m3/j). Ils sont ensuite filtrés avant d’être 
commercialisés.  

                                            
58 « Rapport du contrôleur des mines – rapport d’activités d’exploitation de la concession de 
Peyrebrune », 1967 
59 « Arrêt Définit des Travaux Miniers – Concession de Peyrebrune – Tome2 : Rapports de 
présentation de la concession », Metaleurop, Minelys, document non daté 
60 « Arrêt Définit des Travaux Miniers – Concession de Peyrebrune – Tome2 : Rapports de 
présentation de la concession », Metaleurop, Minelys, document non daté 
61 « Rapport du contrôleur des mines – rapport d’activités d’exploitation de la concession de 
Peyrebrune », 1946 
62 « Arrêt Définit des Travaux Miniers – Concession de Peyrebrune – Tome2 : Rapports de 
présentation de la concession », Metaleurop, Minelys, document non daté 
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Cet atelier de flottation avait une capacité de traitement estimée entre 100-
105 t/jour environ, en 1956. Les résultats du traitement restent mal connus par 
manque d’analyses. Cependant, quelques unes furent réalisées par le Laboratoire 
de Lafenasse63. 
 
5.7.1.4 STOCKAGE DES STERILES DE LAVERIE 
Au début de l’exploitation, les stériles de sortie de traitement étaient revendus aux 
ponts et chaussées. 
 
Puis, à partir de 1898, les stériles de sortie de traitement font l’objet d’un lavage 
sur site. Les eaux issues du lavage et chargées en matières en suspension dont 
les résidus de traitement64, sont ainsi refoulées par pompage depuis la laverie 
vers des bassins de décantation. 
Ces deux dépôts sont situés à proximité des ateliers (environ à 200 m au Nord de 
la laverie) 65, en rive gauche du Dadou, dans le lit du Lézert (affluent du Dadou).  
Pour leur mise en œuvre, il a été nécessaire de dévier le cours du ruisseau Lézert 
par deux fois (voir Figure 12).  
En effet, pour permettre la construction du premier bassin de décantation (dépôt 
amont), le Lézert a été dévié une première fois6667 (1ère déviation, voir Figure 12). 
Lorsqu’il était utilisé, ce bassin de décantation était vanné toutes les semaines (le 
dimanche). Les eaux de laveries coulaient alors « encore sales » dans la rivière 
(Dadou). En 1905, des châssis de toile ont été installés, afin de permettre une 
meilleure filtration des eaux rejetées dans la rivière du Dadou. 
La seconde déviation du Lézert est réalisée en fin d’année 1967, grâce au 
creusement du « tunnel », la mise en œuvre d’un « entonnement en amont » et 
d’une « restitution en aval »68. Le second bassin de décantation ou dépôt aval est 
alors mis en service et utilisé jusqu’à l’arrêt de la laverie. 
 

                                            
63 Résultats non présents dans les documents d’archives consultés à la DREAL Midi-Pyrénées 
64 Contenant 1g/kg de plomb et 3g/kg de Zinc environ 
65 « Rapport de l’Inspecteur des Mines – Demande de l’avis de l’inspecteur des Eaux et forêts 
suite à la plainte déposée par la Société de pêche de Réalmont », 1938 
66 « Extrait du registre des arrêtés du Préfet – autorisation de construction d’un barrage du le 
Lézert », 1887 
67 « Notes de la Préfecture du Tarn – Pétition contre la déviation du Lézert », 1892 
68 « Rapport du contrôleur des mines – rapport d’activités d’exploitation de la concession de 
Peyrebrune », 1967 
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Figure 12 : Limites des dépôts identifiées et des deux dérivations du Lézert sur fond SCAN25®IGN (source : GEODERIS, 2013)
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Les deux dépôts sont présentés en détail ci-après69. Ils ne sont plus utilisés 
depuis 1973 (cessation d’activité de la mine en 1972 mais poursuite de l’activité 
de la laverie pour le traitement du minerai de Saint Salvy70). 
 le bassin aval, correspondant au dépôt référencé 81_0007_A_T2, a 

fonctionné de 1898 à 1967. A flan de coteaux, son parement a la forme 
d’un arc de cercle. Il longe au Sud-Est la rivière du Dadou (rive droite).  
Il contient environ 600 000 tonnes de rejets (résidus de laverie ou 
schlamms de fonderie produits de 1898 à 1931).  
En début d’exploitation, les rejets devaient être déposés au moyen de 
goulottes (probable), les fines se déposant au centre du bassin et les plus 
grenues constituant la digue de retenue. Ultérieurement, c’est la méthode 
dite « amont » qui est utilisée pour la construction. 

 
 le bassin amont correspondant au dépôt référencé 81_0007_A_T1, est le 

bassin de stockage le plus récent, mis en service en 1967, et contenant 
environ 378 400 t de rejets. Il est utilisé jusqu’en 1973, lors de la cessation 
du traitement des minerais de Saint Salvy. 
Le dépôt est limité par deux digues : une digue aval coté Sud et une digue 
amont au Nord, jusqu’au pied d’un mur en béton, construit pour bloquer 
l’avancé du Lézert. 
La digue Sud est située à l’amont hydraulique immédiat de la digue de 
dépôt aval. Sur la rive gauche, sa pente moyenne est de 15° alors que sur 
la rive droite, elle est de 20-25° dans sa partie supérieure et atteint environ 
17° dans sa partie inférieure. 
La pente de la digue Nord est plus douce, environ 15°. Elle comprend des 
glacis en pente très faible (5-6°), entrecoupés de pente plus raides (25°) 
mais de hauteur faible (4 à 5 m environ). En rive droite, un fossé de 2 m de 
profondeur subsiste, taillé verticalement dans les matériaux de dépôt, 
séparant ceux-ci du substratum. 
Le bassin amont possède une forme trapézoïdale, avec une distance de 
crête à crête (hauteur du trapèze) de l’ordre de 190 m. La longueur en crête 
de la digue Sud est d’environ 90 m, celle de la digue Nord 70 m. La surface 
du plateau, de l’ordre de 15 hectares. Des zones en eaux subsistent au 
centre du bassin, notamment en période humide. 
Les rives et le fond du bassin sont composés de schistes cristallins, avec 
une faible épaisseur de couverture altérée. La végétation assez dense s’y 
est développée, principalement constituée de chênes et de buis. 
Les dépôts sont principalement des stériles de laverie (0-300 µm). La 
méthode « aval » a été utilisée pour sa construction, avec cyclonage 
permanent des stériles. Les rejets sont donc séparés en continu par 
cyclonage en une fraction sableuse grenue et une fraction fine (sur-verse 
envoyée coté bassin ; la sur-verse construisant la digue). 

 

                                            
69 « Arrêt Définit des Travaux Miniers – Concession de Peyrebrune – Tome2 : Rapport de 
présentation de la concession », Metaleurop, Minelys, document non daté 
70 Petite commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département du Lot-et-Garonne et 
de la région Aquitaine 
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Les eaux de décantation étaient évacuées par l’intermédiaire de cheminées, 
situées sur la « partie basse » des bassins. Une fraction de l’eau était recyclée, 
l’autre fraction était directement rejetée dans le Dadou. 
Les eaux de lavage n’ayant pas été en contact avec des produits chimiques, mais 
contenant des fines particules de terre et de stériles, sont évacuées directement 
dans la rivière (Lézert et/ou Dadou). 
Un épaississeur est installé en 1967, afin de stocker les ultras-fins, précédemment 
entrainé par l’over-flow du cône zinc et récupéré grâce aux « bassins de 
récupérations des pertes »71. 
 
Aujourd’hui les deux déviations sont encore maintenues. La première permet 
l’évacuation des infiltrations d’eau du dépôt amont. La seconde, plus en amont, 
assure toujours la déviation du Lézert. Des prélèvements d’eaux de ruissellement 
et d’exhaure en amont et aval hydraulique de ces déviations ont été réalisés en 
200172, actualisés en 200573, confirmant « l’innocuité de ces flux dans le 
Dadou »74.  
 
5.7.1.5 FILIERES DE VALORISATIONS 
En 1898, un atelier de fonderie est construit et mis en route, afin d’utiliser les 
minerais blendeux mixtes argentières difficilement commercialisables75. Les 
fumées, générées par l’activité de la fonderie, sont filtrées dans un bâtiment 
dénommé « baghouse » et évacuées via deux conduites adossées à la colline 
vers une grande cheminée érigée « 200 m plus haut sur la colline ». La fonderie 
utilisait le coke de Carmaux (50 t/trimestre) et traitait 400 t de minerai par mois. 
Cette activité pris fin en 1931. 
 
L’atelier de fonderie est complété en 1902 par un atelier de désargentisation76 
(four de zingage, adoucissement, coupellation anglaise, affinage d’argent) dans le 
but d’obtenir un plomb de bonne qualité (dit « doux ») et de l’argent fin (1905 : 
analyse donnant un résultat de 99%00 de pureté) et de valoriser au maximum les 
minerais extraits de la mine de Peyrebrune. 
 

                                            
71 « Rapport du contrôleur des mines – rapport d’activités d’exploitation de la concession de 
Peyrebrune », 1967 
72 Prélèvements réalisés par le BRGM 
73 Prélèvements réalisés par Minelys 
74 « Arrêt Définit des Travaux Miniers – Concession de Peyrebrune – Tome 2 : Rapports de 
présentation de la concession », Metaleurop, Minelys, document non daté 
75 « Arrêt Définit des Travaux Miniers – Concession de Peyrebrune – Tome 2 : Rapports de 
présentation de la concession », Metaleurop, Minelys, document non daté 
76 « Arrêt Définit des Travaux Miniers – Concession de Peyrebrune – Tome 2 : Rapports de 
présentation de la concession », Metaleurop, Minelys, document non daté 
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Une usine à tuyau de plomb77 fut également implantée en 1921, afin de prévoir un 
débouché plus « valorisant » des matériaux, d’un point de vue commercial, face à 
la chute du cours du plomb à cette époque (tuyaux de 6 à 150 mm de diamètre 
intérieur). 
 

 
Figure 13 : Photo du carreau de la mine, au début du XXième siècle (source : 

« Arrêt Définit des Travaux Miniers – Concession de Peyrebrune – Tome2 : 
Rapports de présentation de la concession », Metaleurop, Minelys, 

document non daté) 

 

5.7.2 STATISTIQUES DE PRODUCTION DE LA CONCESSION DE PEYREBRUNE AU 
COURS DE SON EXPLOITATION 

Entre 1897 et 1961, la production brute est de 1 246 000 t dont 85 500 t de galène 
(Plomb) et 71 000 t de blende (Zinc) ainsi que 130 t d’argent, dont les qualités ne 
sont pas précisées dans les documents d’archives disponibles à la DREAL Midi-
Pyrénées. Le manque de données disponibles, à cette période, ne permet pas de 
donner réellement plus de détails vis-à-vis de la production de la mine de 
Peyrebrune (tonnage extrait, tonnage tout-venant, tonnage traité, tonnage 
concentré, tonnage métal, etc.). Cependant, il est à noter qu’avant la première 
guerre mondiale, les tonnages extraits annuels sont de l’ordre de 20 000 t et 
chutèrent brutalement à 13 000 t en 1915 et 17 500 t en 1916. 
 
Entre 1955 et 1965, des données plus détaillées sont disponibles et présentées 
dans le Tableau 8. 

                                            
77 « Arrêt Définit des Travaux Miniers – Concession de Peyrebrune – Tome2 : Rapports de 
présentation de la concession », Metaleurop, Minelys, document non daté 
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Tableau 8 : Tonnages produits entre 1955 et 1965, par la concession de 

Peyrebrune (source : « Arrêt Définit des Travaux Miniers – Concession de 
Peyrebrune – Tome2 : Rapports de présentation de la concession », 

Metaleurop, Minelys, document non daté78) 

  

                                            
78 Quelques doutes sont émis concernant la véracité des tonnages annoncés notamment en ce qui 
concerne les tonnages bruts extraits exprimés, selon le rapport DADT en million de tonnes. 
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6 CONCLUSION DE LA PHASE INFORMATIVE ET 
PERSPECTIVES  
A la suite de la phase informative simplifiée, synthétisée dans les sections 
précédentes, GEODERIS et l’INERIS ont travaillé à la mutualisation des 
informations renseignées lors de l’inventaire DDIE et des informations obtenues 
lors de la consultation des archives de la DREAL Midi Pyrénées, sur la concession 
de « Peyrebrune ». 
Les informations obtenues dans le cadre de la phase informative simplifiée 
confirment et complètent les données renseignées lors de l’inventaire DDIE. Les 
nouveaux éléments concernent principalement : 

 la gestion administrative de l’exploitation minière, 
 les techniques de traitement du minerai, 
 la localisation des installations de traitement et la localisation des dépôts 

de résidus de laverie, 
 les tonnages de production de l’exploitation. 

Au regard de ces nouveaux éléments, un re-scoring des dépôts référencés 
respectivement 81_0007_A_T1 et 81_0007_A_T2 a été réalisé. 
Cependant et malgré la prise en compte de ces nouvelles données, ce travail 
n’a pas permis de conclure au reclassement de la concession de 
Peyrebrune. 
 
Au regard de ces éléments, et d’après la démarche présentée en section 2 (voir 
page 11), des investigations de terrain ont été menées. Ces investigations de 
terrain ont pour objectifs d’apporter des informations complémentaires en termes 
de délimitation des dépôts, de contamination des milieux, d’usages, etc. afin de 
permettre le reclassement du secteur. 
L’étape 4 de la méthodologie développée par GEODERIS a donc été mise en 
œuvre (Figure 2). 
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7 INVESTIGATIONS DE TERRAIN 
Les investigations de terrain mises en œuvre ont pour objectif l’acquisition 
d’informations complémentaires destinées à aboutir au reclassement du secteur 
minier de Peyrebrune (voir section 6). Pour ce faire, les investigations ont 
compris : 
 quelques analyses d’éléments potentiellement contaminant sur les dépôts 

et les milieux potentiellement impactés, 
 des descriptions plus détaillées des usages et des cibles (existence en aval 

hydraulique d’usages non identifiés lors de l’inventaire DDIE, précisions sur 
les populations concernées, etc.). 

 
Les investigations de terrain ont été menées par l’INERIS, les 25 et 26 septembre 
2013. 
 

7.1 PERIMETRE D’INVESTIGATIONS 
Les investigations de terrain ont été conduites sur la concession de 
« Peyrebrune » et plus particulièrement, au droit des deux dépôts retenus dans le 
cadre de l’étude d’orientation, à savoir : 
 le dépôt de résidus fins « aval » identifié dans le cadre de l’inventaire DDIE 

(dépôt référencé 81_0007_A_T1) ; 
 le dépôt de résidus fins « amont », identifié dans le cadre de l’inventaire 

DDIE (dépôt référencé 81_0007_A_T2). 
Les parcelles limitrophes de ces deux dépôts (délimités dans le cadre de 
l’inventaire DDIE, mené en 2010), ont également été investiguées, dans le but de 
confirmer l’absence d’impact des activités minières sur ces zones. 
Le périmètre d’investigation est représenté, sur la Figure 14, par le contour jaune. 
Ce périmètre a été défini par GEODERIS et l’INERIS, au cours d’une réunion de 
travail en août 2013, dédiée à la présentation des résultats de la phase informative 
simplifiée et au dimensionnement des investigations lorsque celles-ci s’avéraient 
nécessaires. 
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Figure 14 : Périmètre d’investigations au droit et aux alentours des dépôts 81_0007_A_T1 et 81_0007_A_T2, retenus dans le cadre 

de l’étude d’orientation de la concession de Peyrebrune (source : INERIS, 2014) 
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7.2 DIMENSIONNEMENT DES INVESTIGATIONS DE TERRAIN 
Un premier dimensionnement de ces investigations, au droit et aux alentours des 
dépôts retenus, est détaillé dans le Tableau 9. Il concerne : 
 la délimitation des dépôts,  
 l’identification d’aménagements,  
 l’identification des usages, 
 la réalisation de mesures à l’aide d’un spectromètre de fluorescence X 

portable de type NITON®79 et de prélèvements de sol. 
 
Les mesures NITON® mises en œuvre sur ces zones ont, ici, pour principal 
objectif l’acquisition de données qualitatives sur la qualité des sols au droit des 
zones ayant été identifiées comme potentiellement impactées par les activités 
minières. 
Les prélèvements de sol, ont pour objectif d’apporter des informations sur : 
 la physico-chimie de ce milieu, et en particulier, concernant les teneurs en 

éléments potentiellement contaminants, 
  la granulométrie (et donc le potentiel de ré-envol des particules). 

 
Les prélèvements d’eaux de surface ont pour objectif d’apporter des informations 
sur la qualité des eaux de surface en amont et en aval hydraulique des dépôts et 
d’en déduire l’impact des activités minières sur la ressource en eau. 

                                            
79 Thermo Scientific NITON XL2 500/600 Series, filtre « Soil » 
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Secteur 
DDIE 

Titre 
minier Dépôt concerné 

Reprise de la 
cartographie 

du dépôt 

Etude de l'aménagement du 
dépôt Mesures NITON Prélèvement 

eaux de surface Prélèvement sédiments Prélèvement sols Etude des usages 

Pe
yr

eb
ru

ne
 

Pe
yr

eb
ru

ne
 81_0007_A_T1 - 

 Observations des processus 
de ruissellement sur le dépôt, 
 Etude de la conduite 

drainante des eaux de 
ruissellement (1ère dérivation 
du Lézert) 
 Contrôle de la digue amont 

(nature, état) 

  Zones de 
pâturages en 
bordure 
immédiate des 
dépôts. 

 Lézert (amont 
dépôts), 

 Dadou (amont 
et aval des 2 

dépôts). 

 Dans un rayon de 100m, de 
500m et d'1km en aval 
hydraulique de la 
confluence entre la Dadou 
et la dérivation du Lézert,  
 En amont hydraulique des 

dépôts dans le Dadou. 

  Sur les dépôts, 
 Si possible sur les zones 

de pâturages en 
bordure immédiate des 
dépôts (en fonction des 
résultats du NITON). 

 Usages des eaux 
de surface (type 

irrigation, zone de 
baignade, autres 

captages) 

81_0007_A_T2 

Vérifier le 
contour du 
dépôt sur le 

terrain 

 Contrôle de la digue amont 
(nature, état) 
 Etude des interactions 

éventuelles entre le dépôt et 
les eaux de surface 

Tableau 9 : Objectifs des investigations de terrain établi par GEODERIS et l’INERIS, à l’issue de l’étude historique (source : 
GEODERIS-INERIS, 2013)
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Les investigations sont détaillées comme suit. 
Dans une première section, les dépôts référencés 81_0007_A_T1 et 
81_0007_A_T2 sont présentés (description générale, usages, photos…). Les 
usages identifiés aux alentours du site, notamment en ce qui concerne les 
activités agricoles et dans une moindre mesure, les zones résidentielles80. 
Dans une seconde section, l’ensemble des résultats obtenus par mesure NITON® 
sont présentés. Une première interprétation des données est ensuite réalisée, 
justifiant le choix des prélèvements de sol et la réalisation de prélèvements dits 
« composites ». 
Dans une troisième section, l’ensemble des résultats des prélèvements de sol 
(prélèvement composite ou non), sont également présentés dans un tableau 
général. 
Enfin, une quatrième section présente les prélèvements d’eau de surface 
(localisation et résultats d’analyse) qui ont été mis en œuvre par l’INERIS lors de 
cette campagne. 
 

7.3 PRESENTATION GENERALE DES DEPOTS RETENUS ET DU CONTEXTE ACTUEL 
DE LA ZONE INVESTIGUEE 

Situés en zone rurale, les dépôts de résidus fins de la laverie de la concession de 
Peyrebrune, sont relativement peu accessibles (au regard du relief, de la 
végétation et des pâtures clôturées limitrophes). 
Les usages constatés sur le périmètre investigué sont présentés dans les sections 
suivantes, en faisant une distinction entre les usages au droit des dépôts, d’une 
part, et aux alentours d’autre part. 
 

7.3.1 PRESENTATION DE LA CONFIGURATION ACTUELLE DES DEPOTS RETENUS  
7.3.1.1 DEPOT REFERENCE 81_0007_A_T1 
Le dépôt référencé 81_0007_A_T1 (voir Figure 14), correspond au dépôt de 
résidus de traitement le plus ancien de la concession de Peyrebrune. Au regard 
des informations collectées lors de l’étude historique, il aurait été utilisé en 1898 et 
1967. Il contiendrait 600 000 tonnes de résidus. 
 
Aujourd’hui, ce dépôt est difficilement accessible en raison, d’une part, du relief, et 
d’autre part, des clôtures81 délimitant l’ensemble des parcelles limitrophes utilisées 
comme pâtures pour bovins. La végétation, tout autour du dépôt, est également 
dense et ne fait pas l’objet d’un entretien régulier (voir Figure 15). Aucun chemin 
donnant facilement accès au dépôt et démontrant une fréquentation de la zone, 
par l’homme, n’a été remarqué. 
 

                                            
80 En dehors des activités agricoles et donc des résidences des agriculteurs, très peu de 
résidences particulières sont présentes aux alentours des dépôts retenus pour l’étude 
81 Clôtures en barbelés 
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Figure 15 : Vue de la végétation dense présente aux alentours du dépôt 

81_0007_A_T1 (source : INERIS, 2013) 

 
Le dépôt se distingue des alentours, grâce aux résidus très fins qui le constituent 
et dénotant fortement des terres naturelles (voir Figure 16). 
 

   

   

Figure 16 : Vues au Nord du dépôt de résidus fins référencé 81_0007_A_T1 
(source : INERIS, 2013) 
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Au Nord du dépôt, des systèmes artificiels de stabilisation des sols anciens ont été 
remarqués (voir Figure 16). La re-végétalisation artificielle sur cette zone est 
marquée. Les arbustes semblent s’y développer convenablement (absence de 
végétaux morts). 
A l’extrême Nord du dépôt un « mur » d’environ 2,5 mètres de hauteur, bétonné a 
été observé. Pour des raisons de sécurité, ce mur n’a pas été escaladé. 
Cependant, un bruit de court d’eau a été entendu de manière distincte. Il est donc 
supposé que cette infrastructure appartienne au système de déviation du Lézert. 
 
Au contraire, plus au Sud, la végétation est beaucoup plus rare. Cette zone, plus 
marécageuse, semble retenir les eaux de pluie et les eaux de ruissellement par 
endroits82. Aucune « voie » d’évacuation de ces eaux ou drain naturel, n’a pu être 
distinguée que cela soit vers le lit du Lézert (à l’Est) ou vers le lit du Dadou (au 
Sud).  
 

   
Figure 17 : Vues au Sud du dépôt de résidus fins référencé 81_0007_A_T1 

(source : INERIS, 2013) 

 
Les vestiges des évacuations des eaux de décantation n’ont pu être retrouvés sur 
le site. 
 
Des mesures NITON ainsi que des prélèvements de sol ont été réalisés au droit 
du dépôt (voir Figure 18).  
 

                                            
82 Non visible sur les photos, car les investigations se sont déroulées sur une période de fortes 
chaleurs 
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Figure 18 : Vues en lien avec les prélèvements de sol, au droit du dépôt référence 

81_0007_A_T1 (source : INERIS, 2013) 

 
Sur le dépôt des traces de gibiers (sangliers) ont pu être observées ainsi que des 
empreintes de volatiles. 
 

 
Figure 19 : Traces de la présence de volatiles sur le dépôt référencé 

81_0007_A_T1 (source: INERIS, 2013) 

 
7.3.1.2 DEPOT REFERENCE 81_0007_A_T2 
Le dépôt référencé 81_0007_A_T2 correspond au dépôt de la concession, le plus 
récent (utilisé de 1967 à 1973), pour la décantation et le stockage des résidus de 
laverie issus d’un traitement physico-chimique (flottation). Dans le cadre de la 
Demande d’Arrêt Définitif de Travaux (DADT)83, ce dépôt a fait l’objet, d’une re-
végétalisation artificielle. 
Aujourd’hui, et comme pour le dépôt référencé 81_0007_A_T1, ce dépôt est 
difficilement accessible en raison, d’une part, du relief, et d’autre part, des 
clôtures84 délimitant l’ensemble des parcelles limitrophes. La végétation autour du 
dépôt est également dense et ne fait pas l’objet d’un entretien régulier. Aucun 
chemin donnant facilement accès au dépôt et démontrant une fréquentation de la 
zone, par l’homme, n’a été remarqué. 
                                            
83 « Arrêt Définit des Travaux Miniers – Concession de Peyrebrune – Tome2 : Rapports de 
présentation de la concession », Metaleurop, Minelys, document non daté 
84 Clôtures en barbelés 
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L’ensemble de la zone s’est partiellement revégétalisé de manière naturelle, 
comme le montre les différentes vues de la Figure 20. 
 

   

                                                                             

   
Figure 20 : Vues du dépôt référencé 81_0007_A_T2 et de son état de 

végétalisation (source : INERIS, 2013) 

 
Certaines zones du dépôt sont difficilement accessibles en raison de la présence 
de la végétation. D’autres zones sont marécageuses85. Il n’a donc pas été aisé de 
délimiter l’ensemble de la zone. 

                                            
85 Sables mouvants 
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A certains endroits, des traces des anciennes activités minières ont pu être 
remarquées comme le montre les trois vues présentées par la Figure 21. 
Cependant, les vestiges des évacuations des eaux de décantation n’ont pu être 
retrouvés sur le site. 
 

   

 
Figure 21 : Vues de traces des anciennes activités minières de la concession de 

Peyrebrune sur le dépôt référencé 81_0007_A_T2 (source: INERIS, 2013) 

 
Comme sur le premier dépôt, des traces de présence animale ont également été 
remarquées comme, par exemple, les traces de gibier présentées par la Figure 
22. 
 

 
Figure 22 : Traces de présence animale sur le dépôt référencé 81_0007_A_T2 

(source: INERIS, 2013) 



 

INERIS-DRC-13-137928-13845B   Page 57 sur 101 

Des mesures NITON ainsi que des prélèvements de sol ont été réalisés au droit 
du dépôt (voir Figure 18). 
 

   
Figure 23 : Vues en lien avec les prélèvements de sol, au droit du dépôt référence 

81_0007_A_T2 (source : INERIS, 2013) 

 

7.3.2 CONTEXTE ET USAGES AUX ALENTOURS DES DEPOTS 
Comme explicité précédemment, les investigations ont concerné une zone élargie 
aux alentours des dépôts retenus pour la conduite de l’étude d’orientation. 
Différents usages ont pu être identifiés86. Ces derniers sont représentés sur la 
Figure 24 suivante. 

                                            
86 Les zones dites résidentielles peuvent être concernées par des activités de cultures potagères, 
d’élevage d’animaux (poules, lapins, etc.), ou des activités de baignades (piscine) ; la liste n’étant 
pas exhaustive. 
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Figure 24 : Usages identifiés lors des investigations, autour des dépôts 81_0007_A_T1 et 81_0007_A_T2 (source : INERIS, 2014) 
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Les dépôts décrits dans les sections précédentes sont principalement limitrophes 
de pâturages pour bovins87, et ce, en particulier à l’Ouest et au Nord des dépôts. 
Les pâturages sont clôturés par des barbelés. Les dépôts sont situés en contrebas 
des pâturages, et séparés par une végétation dense. 
 

   

   
Figure 25 : Vues des pâtures situées aux alentours des dépôts (source : INERIS, 

2013) 

 
L’origine des eaux d’abreuvage des animaux (Figure 26) n’a pas pu être 
déterminée, au regard des installations présentes sur site. 
 

                                            
87 élevés pour leur viande ou pour leur lait 
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Figure 26 : Abreuvoir en pâture dont le système d’alimentation n’a pas pu être 

déterminé (source : INERIS, 2013) 

 
Des carrières à ciel ouvert, toujours en activité, sont situées sur la rive gauche du 
Dadou, et font face aux dépôts (voir Figure 14). Ces activités génèrent un ré-envol 
important de poussières (voir Figure 27). De ce fait, les pâturages environnants 
peuvent être impactés par le ré-envol avéré des poussières issues des carrières à 
ciel ouvert et de l’entreprise de BTP occupant aujourd’hui le site de l’ancienne 
laverie de Peyrebrune et potentiellement par les risques de ré-envol de poussières 
des dépôts (voir Figure 28). 
 

   
Figure 27 : Vues des carrières à ciel ouvert en activité, situées sur la rive gauche 

du Dadou à proximité immédiate des dépôts retenus pour l'étude 
d'orientation (source: INERIS, 2013) 
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Figure 28 : Vue de l'entreprise de BTP, en activité, occupant le site de l'ancienne 

laverie de Peyrebrune (source: INERIS, 2013) 

 
A l’Est, l’espace est resté inaccessible au regard de la végétation présente, très 
dense. 
 
La zone habitée la plus proche est la ferme de Trémoulas où aucun usage, en 
dehors des activités de type agricole, n’a été remarqué. 
Les habitations et corps de fermes alentours présentent des usages identiques : 
pâtures pour bovins, et activités potagères (particulier). Un peu plus à l’Ouest, non 
loin du Lieu-dit la Fédial, un plan d’eau privé, est manifestement un lieu de 
pratique d’activités nautiques, comme le montre la Figure 29. 
 

   
Figure 29 : Plan d'eau privé et activités nautiques (source: INERIS, 2013) 

 
Deux cours d’eau sont également présents aux alentours des dépôts miniers : 
 Le Lézert situé à l’Est du dépôt référencé 81_0007_A_T1 (Figure 30), 
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Figure 30 : Vue du Lézert (source: INERIS, 2013) 

 
 Le Dadou situé au Sud du dépôt référencé 81_0007_A_T2 (Figure 31). 

 

   
Figure 31 : Vues du Dadou (source: INERIS, 2013) 

 

Lors des investigations sur le terrain, deux principales difficultés ont été 
rencontrées : 
 le cours d’eau du Lézert (et ses déviations) est situé dans une zone où la 

végétation est très dense. Le relief est également particulièrement abrupt. Il 
n’a pas été possible, lors des investigations, de suivre le cours d’eau, puis 
les conduites de déviations. Ces dernières n’ont d’ailleurs pas pu être 
retrouvées, le long du Dadou88. 

 le cours d’eau du Dadou est également difficilement accessible. La 
départementale 11 (D11) longe la rivière sur sa rive gauche, surplombant le 
cours d’eau de plusieurs mètres. La rive droite de la rivière est accessible 
via l’entreprise de BTP, implantée sur le site de l’ancienne laverie de 
Peyrebrune. Cependant, les bords de la rivière sont en friche. La végétation 
y est particulièrement dense et gêne fortement la progression depuis 

                                            
88 La végétation et les ramifications du Dadou limitent fortement la progression sur la rive droite du 
cours d’eau 
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l’entreprise de BTP vers la conduite. L’extrémité de la conduite de déviation 
du Lézert, n’a pas pu être retrouvée sur la rive droite du Dadou. 

 
Les investigations de terrain ont, par contre, permis de retrouver les vestiges du 
canal, permettant le recyclage des eaux de décantation (voir section 5.7.1). Ce 
canal est situé sur la rive droite du Dadou, à la confluence historique du Lézert et 
du Dadou. Aujourd’hui, il semble que le Lézert puisse rejoindre son lit naturel et 
donc s’écoule dans ces canaux. Ces derniers débordent à plusieurs endroits, le 
long de brèches dans leur structure, et se déversent dans le Dadou. Ces 
déversements multiples ont également fortement gêné la progression des 
investigations sur la rive droite du Dadou pour retrouver la conduite de déviation. 
La progression a du être interrompue dès lors qu’un « déversement » n’a pu être 
franchi.  
 

7.4 MESURES AU SPECTROMETRE A FLUORESCENCE X PORTABLE ET 
RESULTATS ASSOCIES 

21 mesures au spectromètre à fluorescence X portable, de type NITON®89, ont 
été effectuées sur deux zones principales : 
 le dépôt référencé 81_0007_A_T1 et les pâturages alentours, 
 le dépôt référencé 81_0007_A_T2 et ses alentours. 

 
L’ensemble des mesures réalisées sont localisées par la Figure 3290. 

                                            
89 Thermo Scientific NITON® XL2 500/600, filtre « Soil » 
90 Certains points ont fait l’objet de mesures NITON® à différentes profondeurs (0-10 et 35-35 cm) 
comme détaillé en annexe. Seuls les résultats des mesures de surface sont présentés sur les 
cartes présentes dans le corps du rapport. 
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Figure 32 : Localisation de l’ensemble des mesures NITON® (source : INERIS, 2014) 
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Ces mesures ont été réalisées sans tamisage préalable sur des sols de 5 à 20 cm 
de profondeur (prélevés à l’aide d’une bêche) et de 20 à 50 cm (prélevés à la 
tarière manuelle), lorsque cela était possible (voir Figure 33). 
 

   

   
Figure 33 : Photographies des mesures NITON® réalisées sur la zone investiguée 

(source : INERIS, 2014) 

 
Les résultats bruts de ces mesures sont présentés en Annexe 2. 
 
Au regard des activités minières mises en œuvre sur la concession de 
« Peyrebrune »91, quelques éléments chimiques sont retenus afin d’identifier les 
zones présentant de fortes teneurs en éléments métalliques en lien avec les 
travaux miniers. Les éléments retenus sont : 
 le plomb (Pb), 
 le zinc (Zn), 

                                            
91 Exploitation du plomb et dans une moindre mesure le zinc, la fluorine et l’argent 
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 l’argent (Ag) 
 le calcium (Ca). 

D’autres éléments sont également considérés, car potentiellement associés à la 
minéralisation : 
 l’arsenic (As), 
 l’antimoine (Sb), 
 le cuivre (Cu). 

 
Le Tableau 10 présente les gammes de valeurs mesurées92 pour chacun de ces 
éléments93, sur les deux dépôts retenus, ainsi que dans les zones investiguées 
alentours. 
 
Les Figure 34, Figure 35, Figure 36, Figure 37, Figure 38, Figure 39 et Figure 40 
présentent la répartition géographique des valeurs mesurées sur site 
respectivement en plomb (Pb), zinc (Zn), argent (Ag), arsenic (As), antimoine (Sb), 
cadmium (Cd) et en cuivre (Cu). 

                                            
92 A partir d’une mesure réalisée sur site, grâce à un spectromètre de fluorescence X portable de 
type NITON® 
93 Exception faite du calcium (Ca) : cet élément est considéré comme élément majeur dans les 
sols alors que le NITON® permet la mesure de valeurs qualitatives à semi-quantitatives en 
« éléments traces » ; le NITON® est utilisé uniquement pour l’obtention de valeurs qualitatives 
dans le cadre de la présente étude. 
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usages dépôt amont 
81_007_A_T1) 

dépôt aval 
81_007_A_T2  digue talus pâtures zone 

forestière 
autre 

dépôt (?) 
nombre de mesures NITON® 4 3 2 2 7 2 1 

él
ém

en
ts

 m
ét

al
liq

ue
s r

et
en

us
 

pl
om

b 
(P

b)
94

 valeur min (ppm) 196,8 501,2 122,1 180,9 88,9 931,2 - 

valeur max (ppm) 13 890,3 774,9 2 581,9 225,6 542,4 2 714,9 - 

valeur moy (ppm) 4 226,5 660,8 945,9 203,2 245,5 1 823,0 632,7 

incertitude95 (%) 6,3 7,6 12,2 11,4 11,6 4,0 7,6 

zi
nc

 (Z
n)

96
 valeur min (ppm) 1 061,2 1 837,5 283,3 417,4 146,3 727,0 - 

valeur max (ppm) 12 436,4 3 274,3 1 219,3 421,2 436,3 1 757,2 - 

valeur moy (ppm) 6 615,4 2 779,8 617,0 419,3 312,7 1 242,1 3 728,1 

incertitude (%) 3,2 4,5 9,8 9,2 10,9 5,8 3,7 

ar
ge

nt
 (A

g)
97

 valeur min (ppm) < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD - 

valeur max (ppm) 15,3 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD - 

valeur moy (ppm) < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 

incertitude (%) < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 

ar
se

ni
c 

(A
s)

98
 valeur min (ppm) < LOD < LOD 24,6 30,0 < LOD 37,6 - 

valeur max (ppm) 152,5 60,4 116,9 33,1 21,9 171,5 - 

valeur moy (ppm) < LOD 40,7 58,2 31,6 15,5 104,6 70,1 

incertitude (%) 17,4 125,3 48,8 48,9 110,1 55,0 45,3 

an
tim

oi
ne

 (S
b)

99
 

valeur min (ppm) < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD - 

valeur max (ppm) 150,5 3274,3 < LOD < LOD < LOD < LOD - 

valeur moy (ppm) < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 

incertitude (%) 25,6 14,9 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 

ca
dm

iu
m

 
(C

d)
10

0  

valeur min (ppm) < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD - 

valeur max (ppm) 46,1 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD - 

valeur moy (ppm) < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 

incertitude (%) 30,0 < 0 < 0 < 0 84,0 52,2 180,1 

cu
iv

re
 (C

u)
10

1  valeur min (ppm) < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD - 

valeur max (ppm) 655,2 27,4 < LOD 34,1 36,2 26,4 - 

valeur moy (ppm) 194,8 < LOD < LOD < LOD < LOD 25,5 < LOD 

incertitude (%) 136,9 122,4 393,3 285,9 < 0 106,3 171,6 

Tableau 10 : Gammes de valeurs mesurées dans les sols par un spectromètre à 
fluorescence X de type NITON® (source : INERIS, 2013)

                                            
94 LODPb= 10 ppm 
95 Incertitude moyenne calculée sur la base des données fournies par le NITON® XL2 500/600 
Series (« error ») – voir Annexe 2 
96 LODZn= 16 ppm 
97 LODAg= 15 ppm 
98 LODAs= 13 ppm 
99 LODSb= 45 ppm 
100 LODCd= 25 ppm 
101 LODCu= 25 ppm 
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Figure 34 : Cartographie des teneurs en plomb (Pb) mesurées sur la concession de « Peyrebrune » à l'aide d'un spectromètre à 

fluorescence X portable de type NITON® XL2 500/600 Series (source : INERIS, 2014)
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Figure 35 : Cartographie des teneurs en zinc (Zn) mesurées sur la concession de « Peyrebrune » à l'aide d'un spectromètre à 

fluorescence X portable de type NITON® XL2 500/600 Series (source : INERIS, 2014)
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Figure 36 : Cartographie des teneurs en argent (Ag) mesurées sur la concession de « Peyrebrune » à l'aide d'un spectromètre à 

fluorescence X portable de type NITON® XL2 500/600 Series (source : INERIS, 2014)
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Figure 37 : Cartographie des teneurs en arsenic (As) mesurées sur la concession de « Peyrebrune » à l'aide d'un spectromètre à 

fluorescence X portable de type NITON® XL2 500/600 Series (source : INERIS, 2014)
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Figure 38 : Cartographie des teneurs en antimoine (Sb) mesurées sur la concession de « Peyrebrune » à l'aide d'un spectromètre à 

fluorescence X portable de type NITON® XL2 500/600 Series (source : INERIS, 2014)
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Figure 39 : Cartographie des teneurs en cadmium (Cd) mesurées sur la concession de « Peyrebrune » à l'aide d'un spectromètre à 

fluorescence X portable de type NITON® XL2 500/600 Series(source : INERIS, 2014)
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Figure 40 : Cartographie des teneurs en cuivre (Cu) mesurées sur la concession de « Peyrebrune » à l'aide d'un spectromètre à 

fluorescence X portable de type NITON® XL2 500/600 Series(source : INERIS, 2014)
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A la lecture de ces cartes, plusieurs observations peuvent être formulées. 
 Concernant les éléments directement liés aux activités minières (plomb, 

zinc, argent) : 
 en ce qui concerne le zinc et le plomb, les valeurs mesurées sont 

importantes102, quels que soient les usages. 
Les valeurs les plus faibles sont mesurées au droit des pâturages 
limitrophes et des « talus ». Celles-ci s’échelonnent entre 88,9 et 
542,4 ppm pour le plomb (Pb) et 146,3 et 436,3 ppm pour le zinc 
(Zn). 
Les valeurs les plus élevées sont mesurées au droit des dépôts et 
de la « zone forestière » située en bordure directe des dépôts. Pour 
le plomb (Pb), les valeurs mesurées s’échelonnent : 

• entre 196,8 et 13 890,3 ppm sur le dépôt 81_0007_A_T1 ; 
• entre 501,2 et 774,9 ppm sur le dépôt 81_0007_A_T2 ; 
• entre 931,2 et 2 714,9 ppm au droit de la « zone forestière ». 

Pour le zinc (Zn), les valeurs mesurées s’échelonnent : 
• entre 1 061,2 et 12 436,4 ppm sur le dépôt 81_0007_A_T1,  
• entre 1 837,5 et 3 274,3 ppm sur le dépôt 81_0007_A_T2 ; 
•  entre 727,0 et 1 757,2 ppm au droit de la « zone forestière ».  

Une mesure réalisée à proximité des anciennes conduites de la 
concession de Peyrebrune (« autre dépôt ») présente également une 
valeur élevée en zinc (Zn) de 3 728,1 ppm mais une valeur plus 
faible103 en plomb (Pb) de 632,7 ppm. 
Les mesures réalisées sur la digue, présentent des valeurs 
intermédiaires, s’échelonnant entre 122,1 et 2 581,9 ppm pour le 
plomb (Pb) et entre 283,3 et 1 219,3 ppm pour le zinc (Zn). 
 

 en ce qui concerne l’argent, les valeurs mesurées sur l’ensemble de 
la zone investiguée sont inférieures ou égales à la limite de 
quantification (LODAg = 15 ppm). 
 

Bien que l’argent (Ag) ait été exploité dans le cadre de l’activité de la 
concession de Peyrebrune, il apparaît que la substance ne soit pas un 
élément traceur pertinent. Par contre le plomb (Pb) et le zinc (Zn) 
présentent un plus grand intérêt. Les valeurs les plus élevées sont 
mesurées au droit des dépôts et sur deux zones situées à proximité 
immédiate (« zone forestière », « autre dépôt », digue). Cependant ces 
zones ne présentent, au jour d’aujourd’hui, aucun usage particulier. 
Les pâtures présentent des valeurs en plomb (Pb) et en argent (Ag) 
significatives mais inférieures aux mesures réalisées au droit des dépôts, 
de la digue ou encore de la « zone forestière ». 

 
 

                                            
102 Par rapport aux valeurs communément rencontrées dans les sols ordinaires 
103 Par rapport aux autres mesures réalisées sur le dépôt 81_0007_A_T1 et au droit de la « zone 
forestière » 
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 Concernant les autres éléments d’intérêt (arsenic, antimoine, cadmium, 
cuivre) : 
 en ce qui le cadmium (Cd), toutes les valeurs mesurées, quelles que 

soient les zones investiguées, sont inférieures à la limite de 
détection (LOD = 25 ppm), à l’exception d’une mesure réalisée sur le 
dépôt « amont » référencé 81_0007_A_T1 qui s’élève à 46,1 ppm. 
 

 en ce qui concerne l’antimoine (Sb) et le cuivre (Cu), la majorité des 
mesures réalisées sont, soit, inférieures soit légèrement supérieures 
à la limite de détection (LODSb = 45 ppm, LODCu = 25 ppm), quelles 
que soient les zones investiguées. Seules quelques mesures 
ponctuelles réalisées sur les dépôts présentent des valeurs plus 
importantes (jusqu’à 150,5 ppm pour l’antimoine et jusqu’à 655,2 
ppm pour le cuivre sur le dépôt 81_0007_A_T1 ; jusqu’à 3 274,3 
ppm pour l’antimoine sur le dépôt 81_0007_A_T2). 
 

 en ce qui concerne l’arsenic, les valeurs mesurées sur l’ensemble de 
la zone d’investigations sont toutes inférieures à 200 ppm, quels que 
soient les usages. Les valeurs les plus faibles ont été mesurées 
dans les pâtures limitrophes des dépôts (jusqu’à 21,9 ppm). Les 
autres zones investiguées (digue, talus, dépôt 81_0007_A_T2) 
présentent des valeurs légèrement supérieures (de l’ordre de 30 à 
60 ppm en moyenne). Quelques mesures ponctuelles (sur le dépôt 
81_0007_A_T1 et la « zone forestière ») présentent des valeurs plus 
importantes (respectivement de 152,5 ppm et 171,5 ppm). 
 

Les mesures NITON® mises en œuvre au droit de la zone investiguée ne 
présentent pas de valeurs significatives104 en cadmium (Cd), antimoine 
(Sb), arsenic (As) et cuivre (Cu). Quelques points font cependant exception 
(arsenic (As), cuivre (Cu) et antimoine (Sb)). Ceux-ci sont situés au droit 
des dépôts ou à proximité directe (« zone forestière »). Ces zones ne font 
l’objet d’aucun usage. 

 

7.5 PRELEVEMENTS DE SOL ET RESULTATS ASSOCIES 
Des prélèvements de sol105 ont principalement été réalisés au droit des dépôts 
retenus et sur les pâturages limitrophes, pour confirmer et affiner la délimitation 
des dépôts ainsi que le potentiel de ré-envol des particules.  
Les choix de prélèvement de sol106 ont notamment été guidés par GEODERIS, sur 
la base des objectifs des investigations présenté par le Tableau 9 (voir page 50). 
Cependant, face aux contraintes de terrain et à la prise en compte d’informations 
nouvelles, le plan d’investigation a dû être adapté. 
 

                                            
104 Par rapport aux valeurs communément rencontrées dans les sols ordinaires 
105 Horizon 0-30 cm principalement 
106 Localisation, horizon de prélèvement, composition (composite ou non) 
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Un tableau récapitulatif, détaillant les références de chacun des prélèvements 
(composites107 ou ponctuels) est présenté ci-après (Tableau 11), afin de faciliter la 
lecture de l’ensemble des résultats. L’ensemble des prélèvements réalisés dans le 
cadre de ces investigations sont localisés sur la Figure 41. 
Chaque prélèvement de sol a fait l’objet d’une analyse en laboratoire108 
(granulométrie, éléments métalliques109, cations/anions, pH). 
 

référence échantillon localisation nature du 
prélèvement 

référence NITON 
correspondante 

Dépôt Amont 1 digue amont, au droit 
du dépôt 81_007_A_T1 un point dépôt amont 1 

Dépôt Amont 3 digue amont, au droit 
du dépôt 81_007_A_T1 un point dépôt amont 3 

Dépôt Aval composite digue aval, au droit du 
dépôt 81_007_A_T2 composite (2 points) dépôt aval1 ; dépôt 

aval 2 

Autre dépôt bois, parcelle n°508 ou 
628 un point autre dépôt 

Pâturage 4 parcelle n°502 un point pâturage 4 

Tableau 11 : Synthèse des prélèvements de sols mis en œuvre et composition 
des échantillons composites110 (source : INERIS, 2013) 

                                            
107 « Afin de minimiser l’incertitude sur la représentativité de l’échantillonnage des sols de surface, 
et dans le cas de zones « homogènes » en termes géologique, lithologique, de l’historique et de 
l’exposition des populations, l’INERIS a privilégié des échantillons composites pour les métaux, 
constitués de plusieurs échantillons ponctuels (3 ou 4 ou 6) de volumes semblables 
homogénéisés » (d’après Corinne Hulot, INERIS, 2013) 
108 Laboratoire EUROFINS 
109 Aluminium, Antimoine, Argent, Arsenic, Baryum, Cadmium, Chrome, Cuivre, Fer, Manganèse, 
Molybdène, Plomb, Titane, Tungstène, Vanadium, Zinc, Etain, Nickel 
110 La localisation des points de prélèvement ayant été utilisés pour la constitution d’un échantillon 
composite, sur des cartes Mapinfo®, est matérialisée par une enveloppe/polyligne. La teneur en 
éléments métalliques mesurées dans l’échantillon composite est affichée au barycentre de 
l’enveloppe/polyligne. 
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Figure 41 : Localisation des prélèvements de sol (composites ou non), (source : INERIS, 2014) 
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7.5.1 GRANULOMETRIE 
La granulométrie des différents prélèvements de sol111 est présentée dans un 
tableau de synthèse (voir Annexe 4) et est illustrée par des graphiques sectoriels 
(voir Annexe 5).  
Les échantillons prélevés au droit des dépôts 81_0007_A_T1 et 81_0007_A_T2 
sont sableux voire sablo-limoneux112. Dans les pâturages limitrophes, la nature 
des sols est différente puisque limoneux fins. 
La Figure 42 localise les différents prélèvements mis en œuvre au droit de la zone 
investiguée, et présente les résultats granulométriques sous la forme de 
graphiques sectoriels pour chacun d’eux. 

                                            
111 Analyse granulométrique à laser à pas variable (0- 2 000 µm), réalisée par le laboratoire 
Eurofins 
112 A l’exception de l’échantillon EC_MPY_D1_3, prélevé au droit du dépôt référencé 
81_0007_A_T1. Quelques doutes subsistent sur la qualité de ce résultat puisque la nature du sol 
sur cette zone est identique aux autres échantillons prélevés au droit des dépôts, soit sableux. 



 

INERIS-DRC-13-137928-13845B    Page 80 sur 101 

 
Figure 42 : Cartographie des analyses granulométriques réalisées à partir des échantillons de sol prélevés au droit de la zone 

investiguée sur la concession de « Peyrebrune » (source : INERIS, 2014) 
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7.5.2 TENEURS EN ELEMENTS METALLIQUES ET ANIONS 
A partir des échantillons de sols prélevés, plusieurs analyses chimiques ont été 
conduites113 : 
 une mesure du pH, 
 un dosage des éléments métalliques (Aluminium, Antimoine, Argent, 

Arsenic, Baryum, Cadmium, Chrome, Cuivre, Fer, Manganèse, Molybdène, 
Plomb, Titane, Tungstène, Vanadium, Zinc, Etain, Nickel), par ICP/AES114 
ou ICP/MS115, 

 un dosage des espèces ioniques (calcium, magnésium, potassium, silicium, 
sodium) par ICP/AES ou ICP/MS. 

 
Tous les sols, quelle que soit la zone de prélèvement (au droit des dépôts ou dans 
les pâtures limitrophes) présentent des pH neutre (pH = 7) à légèrement basique 
(pH = 8,5), comme le présente la Figure 43 suivante. 
 

 
Figure 43 : Résultats des mesures de pH des prélèvements de sol (source : 

Eurofins, rapport d’analyse 13-LK-067025-01, 2013) 

 
Les résultats des analyses chimiques sont présentés, en détail, en annexe (voir 
Annexe 6). Ces résultats sont illustrés par des graphiques, également placés en 
annexe (voir Annexe 7, Annexe 8).  
 
Afin de faciliter la lecture des résultats analytiques, le Tableau12 présente les  
concentrations mesurées, dans chacun des échantillons prélevés, pour différents 
composés métalliques en lien avec les activités minières de la concession de 
« Peyrebrune », à savoir : 
 le plomb (Pb), 
 le zinc (Zn), 

                                            
113 Par les laboratoires Eurofins 
114 Inductively Coupled Plasma – Atomic Emission Spectroscopy 
115 Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry 
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 l’argent (Ag), 
 le calcium (Ca), suite à l’exploitation de la fluorine. 

D’autres composés, potentiellement associés à la minéralisation, comme l’arsenic 
(As), l’antimoine (Sb), le cadmium (Cd) et le cuivre (Cu) font l’objet d’une attention 
toute particulière, notamment en fonction des usages présents sur la zone 
investiguée. 
 
Afin de permettre une meilleure visualisation de la répartition des différentes 
gammes de concentration mesurées, un certain nombre de cartes ont été 
dessinées, et sont présentées ci-après (Figure 44, Figure 45, Figure 46, Figure 47, 
Figure 48, Figure 49, Figure 50 et Figure 51). Celles-ci concernent respectivement 
les concentrations mesurées en plomb (Pb), zinc (Zn), argent (Ag), calcium (Ca), 
arsenic (As), antimoine (Sb), cadmium (Cd) et cuivre (Cu). 
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référence 
échantillon localisation nature du 

prélèvement ref. NITON®  
Antimoine 

(Sb) 
Argent 

(Ag) 
Arsenic 

(As) 
Cadmium 

(Cd) 
Cuivre 

(Cu) 
Plomb 

(Pb) 
Zinc         
(Zn) 

Calcium 
(Ca) 

mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS 

incertitude (%) - - - 30   30 15 20 15 15   

dépôt amont 1 digue amont un point dépôt amont 1 25,8 13,5 47,6 36,8 23,0 712,0 9 790,0 74 200,0 

dépôt amont 3 digue amont un point dépôt amont 3 35,0 17,7 93,1 30,4 222,0 10 200,0 7 950,0 2 610,0 

dépôt aval digue aval composite     
(2 points) 

dépôt aval 1, 
dépôt aval 2 19,8 6,0 54,8 14,4 13,6 666,0 3 690,0 61 600,0 

autre dépôt bois, parcelle 
n°508 ou 628 un point autre dépôt 34,2 13,0 71,0 32,2 23,5 1 440,0 9 040,0 53 900,0 

pâturage 4 parcelle n°502 un point pâturage 4 6,6 <5,39 17,1 4,5 12,9 312,0 568,0 4 780,0 

Tableau 12 : Concentrations mesurées dans les échantillons de sol prélevés au droit de la zone investiguée sur la concession de 
« Peyrebrune » (source : Eurofins, rapport d’analyse 13-LK-067025-01, 2013) 
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Figure 44 : Cartographie des concentrations en plomb (Pb) mesurées dans les échantillons de sol prélevés sur la concession de 

« Peyrebrune » (source : INERIS, 2014) 
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Figure 45 : Cartographie des concentrations en zinc (Zn) mesurées dans les échantillons de sol prélevés sur la concession de 

« Peyrebrune » (source : INERIS, 2014) 
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Figure 46 : Cartographie des concentrations en argent (Ag) mesurées dans les échantillons de sol prélevés sur la concession de 

« Peyrebrune » (source : INERIS, 2014) 
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Figure 47 : Cartographie des concentrations en calcium (Ca) mesurées dans les échantillons de sol prélevés sur la concession de 

« Peyrebrune » (source : INERIS, 2014) 
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Figure 48 : Cartographie des concentrations en arsenic (As) mesurées dans les échantillons de sol prélevés sur la concession de 

« Peyrebrune » (source : INERIS, 2014) 
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Figure 49 : Cartographie des concentrations en antimoine (Sb) mesurées dans les échantillons de sol prélevés sur la concession de 

« Peyrebrune » (source : INERIS, 2014) 
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Figure 50 : Cartographie des concentrations en cadmium (Cd) mesurées dans les échantillons de sol prélevés sur la concession de 

« Peyrebrune » (source : INERIS, 2014) 
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Figure 51 : Cartographie des concentrations en cuivre (Cu) mesurées dans les échantillons de sol prélevés sur la concession de 

« Peyrebrune » (source : INERIS, 2014) 
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A la lecture de ces cartes ainsi que du Tableau 12, plusieurs observations peuvent 
être formulées.  
 D’une manière générale, les concentrations obtenues par analyse chimique 

(ICP/AES ou ICP/MS selon les composés) sont du même ordre de grandeur 
que les teneurs mesurées sur site avec le NITON (à l’intervalle d’incertitude de 
mesure et d’analyse près). 
 

 Plus particulièrement, concernant les substances en lien avec l’activité minière 
(plomb, zinc, argent) : 
 en ce qui concerne le zinc et le plomb, les concentrations mesurées 

sont significatives116, quels que soient les usages.  
Les valeurs les plus faibles sont mesurées au droit des pâturages 
limitrophes (respectivement 312 mg/kg MS en plomb (Pb) et 568 mg/kg 
MS en Zinc (Zn)). Elles restent comprises dans les gammes de valeurs 
« observées dans le cas de fortes anomalies naturelles », comme cela 
peut être le cas sur « des zones de « métallotectes » à fortes 
minéralisations (Pb, Zn, Ba, F, pyrite, Sb) » (contexte similaire au cas 
d’étude)117. Elles sont également 2 à 30 fois inférieures aux 
concentrations mesurées au centre des dépôts.  
Par contre, les concentrations mesurées au droit des dépôts et à 
proximité des anciennes conduites de la concession sont beaucoup 
plus élevées. Pour le plomb (Pb), les concentrations mesurées 
s’échelonnent entre 712 et 10 200 mg/kg MS. Pour le zinc (Zn), les 
concentrations mesurées s’échelonnent entre 3 690 et 9 790 mg/kg 
MS. Ces teneurs ne peuvent être attribuées qu’à une forte anomalie 
naturelle, mais témoignent de l’activité minière passée. Cependant, ces 
zones ne présentent aucun usage et ne sont pas directement 
accessibles (relief, végétation) et ne nécessitent donc pas de mesures 
particulières. 
 

 les teneurs mesurées en argent sont inférieures à la limite de 
quantification, dans les pâturages limitrophes des dépôts (LQ = 5,39 
mg/kg MS) ou légèrement supérieures (jusqu’à 17,7 mg/kg MS) dans 
les autres zones investiguées. Ceci confirme le fait que l’argent 
n’apparaît pas comme un traceur pertinent de l’activité minière. 

 
 Concernant les autres éléments d’intérêt (arsenic, antimoine, cadmium, 

cuivre) : 
 la concentration mesurée en arsenic (As), dans les pâtures limitrophes 

(17,1 mg/kg MS), est une valeur couramment observée dans les sols, 
« ordinaires »118. Cette concentration est inférieure aux autres 
concentrations mesurées au droit des zones identifiées comme 
impactées par les anciennes activités minières (de 47,6 à 93,1 mg/kg 
MS). 

                                            
116 D’après Baize et Al, « Suivi des éléments métalliques », 1999 
117 D’après Baize et Al, « Suivi des éléments métalliques », 1999 
118 D’après Baize et Al, « Suivi des éléments métalliques », 1999 



 

INERIS-DRC-13-137928-13845B   Page 93 sur 101 

 la concentration mesurée en cadmium (Cd), dans les pâtures 
limitrophes (4,5 mg/kg MS), est une valeur couramment observées 
dans les sols, en cas de fortes anomalies naturelles, comme cela peut 
être le cas sur « des zones de « métallotectes » à fortes minéralisations 
(Pb, Zn, Ba, F, pyrite, Sb) » (contexte similaire au cas d’étude)119. Cette 
concentration reste cependant inférieure aux autres concentrations 
mesurées au droit des zones identifiées comme impactées par les 
anciennes activités minières de la concession de Peyrebrune (de 14,4 
à 36,8 mg/kg MS). 

 comme pour l’arsenic (As) et le cadmium (Cd), la concentration 
mesurée en antimoine (Sb), dans les pâtures limitrophes (6,6 mg/kg 
MS) est nettement inférieure aux concentrations mesurées au droit des 
zones impactées par les anciennes activités minières (de 19,8 à 35, 0 
mg/kg MS).  

 les concentrations mesurées en cuivre s’échelonnent entre 12,9 et 23,5 
mg/kg MS, à l’exception d’un point (dépôt aval), pour lequel la 
concentration atteint 222 mg/kg MS. Ces concentrations (exception 
faite de l’échantillon « dépôt aval ») correspondent à des valeurs 
couramment observées dans les sols « ordinaires »120. 

 
Au regard de l’ensemble de ces résultats, il apparaît que les concentrations 
mesurées dans les pâturages limitrophes des dépôts sont inférieures aux 
concentrations des autres échantillons analysés. L’impact des activités minières 
passées se limitent donc aux périmètres des dépôts tels que définis dans l’inventaire 
DDIE et à la proximité de vestiges de l’exploitation et plus particulièrement de la 
laverie. Cependant ces zones ne font pas l’objet d’usages particuliers, au regard du 
relief et de l’accessibilité de ces zones. 
 

7.6 PRELEVEMENTS D’EAU DE SURFACE ET RESULTATS ASSOCIES 
Lors de la définition des objectifs des investigations (voir Tableau 9, page 50), deux 
cours d’eau ont fait l’objet d’un intérêt particulier : 
 le Lézert (longeant la limite Est du dépôt référencé 81_0007_A_T1) ; 
 le Dadou (longeant le Sud du dépôt référencé 81_0007_A_T2). 

Plusieurs prélèvements d’eau de surface ont été envisagés le long de ces deux 
cours d’eau, à savoir : 
 un prélèvement, en amont hydraulique du dépôt 81_0007_A_T1, dans le 

Lézert, 
 un prélèvement en amont hydraulique du dépôt 81_0007_A_T2 et de la 

conduite de déviation du Lézert, dans le Dadou, 
 trois prélèvements en aval hydraulique de la confluence du Lézert et du 

Dadou (respectivement à 50 m, 500 m et 1 km). 

                                            
119 D’après Baize et Al, « Suivi des éléments métalliques », 1999 
120 D’après Baize et Al, « Suivi des éléments métalliques », 1999 
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Dans la mesure du possible, le dimensionnement préliminaire des investigations 
préconisait de coupler chaque prélèvement d’eau de surface avec un prélèvement de 
sédiment. 
Cependant, et au regard de la configuration des cours d’eau (Lézert et Dadou), ces 
prélèvements n’ont pas pu être effectués. Seuls des prélèvements d’eau de surface 
ont été réalisés. 
 
La Figure 52 ci-dessous, présente la localisation géographique des différents 
prélèvements d’eau de surface réalisés. 
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Figure 52 : Localisation des prélèvements d’eau de surface réalisés le long du Dadou et du Lézert, situés à proximité des dépôts 

retenus (source : INERIS, 2014) 
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Sur le site, deux principales difficultés ont été rencontrées, le long du Lézert mais 
également le long du Dadou. En effet, la végétation y est très dense et limite 
fortement la progression sur les rives des cours d’eau. L’accessibilité des cours d’eau 
et en particulier du Dadou, est complexe, notamment à cause de l’absence 
d’entretien de la rive droite de la rivière. Le relief marqué sur la zone, en particulier le 
long du Lézert, gêne également la progression et l’exploration.  
 
Les investigations de terrain ont, par contre, permis de retrouver les vestiges du 
canal, collectant, à l’époque de l’exploitation de la concession, les eaux de 
décantations et permettant leur recyclage partiel (voir section 5.7.1). Ce canal est 
aujourd’hui alimenté par différentes sources dont les origines n’ont pu être 
déterminées. Plusieurs hypothèses peuvent être émises, à savoir, les évacuations 
des eaux de décantation des dépôts sus-jacents ou la seconde déviation du Lézert, 
par exemple. La structure du canal présente plusieurs brèches ou fissures. Les eaux 
se déversent donc dans le Dadou en plusieurs endroits. Ces déversements multiples 
ont fortement gêné la progression des investigations sur la rive droite du Dadou pour 
retrouver les conduites de déviation du Lézert. La progression a du être interrompue 
dès lors qu’un déversement n’a pu être franchi.  
Les conduites des deux déviations, mentionnées dans les documents d’archives (voir 
Figure 12) n’ont pas été retrouvées. 
 
Les résultats des prélèvements sont présentés dans le Tableau 13 ci-dessous. 



 

INERIS-DRC-13-137928-13845B     Page 97 sur 101 

référence échantillon     AMONT Lézert AMONT Dadou AVAL 1 (50m) AVAL 2 (500m) AVAL 3 (1km) 
matrice     ESU (a) ESU (a) ESU (a) ESU (a) ESU (a) 

paramètres unité incertitude           
pH               
pH - - 7,55  **** **** **** **** 
Conductivité               
Conductivité corrigée automatiquement à 25°C µS/cm - 181,8  368  347  343  361  
Bilan ionique (anions/cations)               
Filtration 0.45 µm - - Effectuée Effectuée Effectuée Effectuée Effectuée 
Nitrates mg NO3/l 15% 12,00 6,02 7,52 6,83 7,57 
Azote nitreux mg N-NO2/l 10% <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Nitrites mg NO2/l 5% <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 
Azote nitrique mg N-NO3/l 15% 2,72 1,36 1,70 1,54 1,71 
Chlorures mg/l 15% 11,50 8,63 9,25 8,79 9,75 
Sulfates mg SO4/l 15% 13,40 121,00 93,40 104,00 110,00 
Orthophosphates mg PO4/l 15% <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 
Bromures mg Br/l - <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 
Fluorures mg/l 14% <0,5 1,00 0,77 0,89 0,87 
Calcium (Ca) soluble mg/l 30% 15,80 50,40 37,80 45,20 41,90 
Potassium (K) soluble mg/l 40% 2,61 3,75 2,86 3,39 3,65 
Sodium (Na) soluble mg/l 35% 6,42 6,24 5,29 5,92 5,93 
Magnésium (Mg) soluble mg/l 30% 4,77 6,01 5,29 5,94 6,10 
PACK 18 métaux               
Aluminium (Al) mg/l 30% 0,55 0,08 **** 0,07 0,15 
Argent (Ag) mg/l - **** **** <0,01 **** **** 
Baryum (Ba) mg/l 30% **** **** 0,05 **** **** 
Fer (Fe) mg/l 20% 0,32 0,24 0,20 0,05 0,26 
Manganèse (Mn) mg/l 25% 0,50 0,13 0,18 0,06 0,18 
Molybdène (Mo) mg/l - <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Titane (Ti) mg/l - <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Vanadium (V) mg/l - <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Antimoine (Sb) µg/l 30% <0,20 <0,20 **** <0,20 0,38 
Arsenic (As) µg/l 20% 0,68 2,13 **** 1,86 1,67 
Cadmium (Cd) µg/l 20% <0,20 <0,20 **** <0,20 <0,20 
Chrome (Cr) µg/l 30% <0,50 <0,50 **** <0,50 <0,50 
Cuivre (Cu) µg/l 20% <0,50 1,46 **** 0,81 2,31 
Etain (Sn) µg/l 30% <1,00 <1,00 **** <1,00 <1,00 
Nickel (Ni) µg/l 25% <2,00 <2,00 **** <2,00 <2,00 
Plomb (Pb) µg/l 25% <0,50 0,61 **** 0,63 2,57 
Tungstène (W) µg/l - <5,00 <5,00 **** <5,00 <5,00 
Zinc (Zn) µg/l 25% <5,00 <5,00 **** 5,60 8,00 

**** : composés n’ayant pu être analysés par le laboratoire Eurofins (volume d’échantillon insuffisant) 

Tableau 13 : Résultats des analyses des prélèvements d’eau de surface prélevées sur la concession de « Peyrebrune » (source : Eurofins, rapport d’analyse 13-LK-067025-01, 2013)
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A la lecture de ce tableau, il est important de souligner le fait que, faute d’un 
volume d’eau échantillonnée suffisant, le laboratoire Eurofins n’a pas été en 
mesure d’analyser l’ensemble des éléments métalliques de l’échantillon « Aval 
1 », notamment les composés d’intérêt (plomb, zinc, argent). 
 
Cependant, les concentrations mesurées dans les échantillons prélevés en amont 
et en aval hydraulique du carreau de mine ne montrent pas une dégradation des 
eaux de surface. Ce constat est valable pour le Dadou et le Lézert.  
En effet, les bilans ioniques des échantillons prélevés en amont hydraulique des 
dépôts, respectivement dans le Dadou (« Amont dadou ») et dans le Lézert 
(« Amont Lézert ») présentent des concentration identiques (à l’incertitude 
analytique près) aux concentrations résultant des bilans ioniques des échantillons 
prélevés en aval hydraulique des dépôts (« Aval1 », « Aval2, « Aval3 »). 
De la même façon, les concentrations en éléments métalliques dans les eaux de 
surface prélevées en amont hydraulique et en aval hydraulique des dépôts sont, 
pour la plupart des éléments dosés, équivalentes (à l’incertitude analytique près). 
Les concentrations en plomb (Pb), mesurées en aval hydraulique des dépôts sont 
inférieures à 10 µg/L, concentration limite de qualité des eaux de boisson121. Les 
concentrations mesurées en antimoine (Sb), arsenic (As) et cuivre (Cu) sont 
également inférieures aux concentrations limites de qualité des eaux de boissons 
référencées122, soit, respectivement, 5 µg/L, 10 µg/L et 2 µg/L.  
La présence des dépôts 81_0007_A_T1 et 81_0007_A_T2 n’impacte pas, de 
façon significative, la qualité des eaux de surface. 
 

                                            
121 D’après l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et 
des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R1321-2, R1321-3, 
R1321-7 er R1321-38 du code de la santé publique 
122 D’après l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et 
des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R1321-2, R1321-3, 
R1321-7 er R1321-38 du code de la santé publique 
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8 CONCLUSION 
 
La phase informative simplifiée menée à la DREAL Midi Pyrénées a permis 
d’acquérir un certain nombre d’informations complémentaires vis-à-vis de l’état de 
connaissance du site minier de Peyrebrune, suite à l’inventaire DDIE. Ces 
informations concernent principalement : 
 l’évolution des activités de l’exploitation d’une manière générale, 
 la localisation de la laverie ainsi que les procédés de traitements qui furent 

utilisés tout au long de l’activité de l’exploitation. 
 
Cependant et malgré la prise en compte de ces nouvelles données dans le cadre 
de la démarche de proposée par GEODERIS, pour les études d’orientation, il n’a 
pas été possible de conclure au reclassement du secteur de Peyrebrune, à ce 
stade. 
 
Au regard de ce résultat, des investigations de terrain ont été menées, par 
l’INERIS les 25 et 26 septembre 2013. Dans ce cadre, la proximité de pâtures 
pour bovins, de champs de culture a été considéré. La proximité des cours d’eau 
(Lézert et Dadou) et donc l’éventuel impact des dépôts sur la qualité des eaux de 
surface ainsi que le bon état des conduites de déviation ont également été pris en 
compte. 
 
Grâce à l’identification des usages, à la réalisation de mesures NITON® couplées 
à des prélèvements et des analyses de sol, ainsi que des prélèvements d’eau de 
surface, il est aujourd’hui possible de mieux appréhender les enjeux en lien avec 
ces activités minières passées. 
 
Au regard des informations complémentaires acquises lors des investigations, il 
n’a pas été identifié d’usage présentant des risques avérés pour les populations. 
Les teneurs en plomb (Pb) et en zinc (Zn) quantifiées dans les sols limitrophes 
des dépôts, à savoir des pâturages, s’avèrent élevées mais restent comprises 
dans les gammes de valeurs « observées dans le cas de fortes anomalies 
naturelles », comme cela peut être le cas sur « des zones de « métallotectes » à 
fortes minéralisations (Pb, Zn, Ba, F, pyrite, Sb) » (contexte similaire au cas 
d’étude)123. Les teneurs mesurées sont de l’ordre de 312 mg/kg MS en plomb (Pb) 
et 568 mg/kg MS en Zinc (Zn). Elles ne nécessitent pas la réalisation 
d’investigations supplémentaires. Elles restent également bien inférieures à aux 
teneurs mesurées sur les dépôts (entre 712 et 10 200 mg/kg MS en plomb (Pb) et 
entre 3 690 et 9 790 mg/kg MS en zinc (Zn)). 
Par ailleurs, la nature des sols dans les pâturages et sur les dépôts est très 
différente (respectivement sableuse et limoneuse), confirmant ainsi la délimitation 
des dépôts proposés dans le cadre de l’inventaire DDIE.  

                                            
123 D’après Baize et Al, « Suivi des éléments métalliques », 1999 
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Enfin, aucun impact potentiel des activités minières passées, sur la qualité des 
eaux de surface n’a été détecté. 
L’état des conduites de déviation du Lézert n’a cependant pas pu être vérifié dans 
le cadre des investigations. 
 
A ce titre et au regard de l’ensemble des éléments présentés dans le présent 
document, l’INERIS envisage un déclassement de ce secteur, en B. En accord 
avec le cahier des charges rédigé par GEODERIS, les résultats ont été présentés 
lors de la réunion « avis d’experts », organisée par GEODERIS, le 15 janvier 
2014. Les différents échanges qui ont eu lieu ont permis, en accord avec la 
proposition faite par l’INERIS, de déclasser le secteur minier de Peyrebrune en B.  
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Légende : 
 
Carte géologique imprimée 1/50 000 (BRGM) – Feuille n°959 - RELAMONT 

 Néogène - quaternaire. Formations colluviales. Hollocène. Colluvions des talwegs et 
des fonds des vallées secondaires 

 Néogène - quaternaire. Glacis d'érosion et d'accumulation - Formations alluviales. 
Holocène. Alluvions de la basse plaine 

 Néogène - quaternaire. Glacis d'érosion et d'accumulation - Formations alluviales. 
Pleistocène supérieur. Formations alluviales inférieures 

 Néogène - quaternaire. Glacis d'érosion et d'accumulation - Formations alluviales. 
Pleistocène supérieur. Formations alluviales moyennes 

 Néogène - quaternaire. Glacis d'érosion et d'accumulation - Formations alluviales. 
Pleistocène supérieur. Formations alluviales supérieures à gros galets patinés 

 Néogène - quaternaire. Glacis d'érosion et d'accumulation - Formations alluviales. 
Pleistocène moyen à supérieur basal. Glacis se raccordant à la partie supérieure de la basse 
plaine 

 Néogène - quaternaire. Glacis d'érosion et d'accumulation - Formations alluviales. 
Pleistocène moyen à supérieur basal. Alluvions des terrasses moyennes les plus élevées 
(Tarn et Dadou) : palier inférieur 

 éogène - quaternaire. Glacis d'érosion et d'accumulation - Formations alluviales. 
Pleistocène moyen à supérieur basal. Alluvions des terrasses moyennes les plus élevées 
(Tarn et Dadou) : palier supérieur 

 Néogène - quaternaire. Glacis d'érosion et d'accumulation - Formations alluviales. 
Pliocène supérieur terminal - Pleistocène inférieur. Glacis d'accumulation et matériaux des 
paléovallées les plus anciennes : palier inférieur 

 Néogène - quaternaire. Glacis d'érosion et d'accumulation - Formations alluviales. 
Pliocène supérieur terminal - Pleistocène inférieur. Glacis d'accumulation et matériaux des 
paléovallées les plus anciennes : palier supérieur 

 Paléogène. Faciès à dominance fluvio-lacustre. Bartonien moyen. Argiles rougeâtres 
et grès de Puech-Auriol et de Venès 

 Paléogène. Faciès à dominance fluvio-lacustre. Grandes lentilles de grès massifs 

 Paléogène. Faciès à dominance fluvio-lacustre. Bartonien inférieur-moyen. Argiles à 
graviers de Saint-Jean-de-Vals, du Carmausin et de l'Albigeois 

 Paléogène. Faciès à dominante palustre et lacustre. Priabonien inférieur-moyen. 
Argiles de Notre-Dame-de-la-Drèche 

 Paléogène. Faciès à dominante palustre et lacustre. Bartonien - Priabonien inférieur. 
Calcaires de Ronel, Cuq et Vielmur 

 Paléozoïque. Formations post-orogénétiques varisques : Carbonifère supérieur - 
Permien. Permien. Formation de Réalmont : pélites et grès rouges 

 Paléozoïque. Formations post-orogénétiques varisques : Carbonifère supérieur - 
Permien. Stéphanien. Conglomérats, grès, pélites 

 Roches magmatiques et filoniennes tardi-varisques. Granite de Peyrebrune 

 Roches magmatiques et filoniennes tardi-varisques. Filons de quartz "BTH" (brèche 
tectonique hypersilicifiée), plus ou moins minéralisés. 1- avec pendage 

 Formations anté-et-syn-orogéniques varisques : Précambrien (?) - Cambro-
ordovicien.  

 Formations anté-et-syn-orogéniques varisques : Précambrien (?) - Cambro-
ordovicien. Nappe de Saint-Salvi-de-Carcavès. Série schisteuse noire. Grès sombres; 
schistes noirs homogènes à intercalations gréseuses ("schistes de l'Albigeois") 

 Formations anté-et-syn-orogéniques varisques : Précambrien (?) - Cambro-
ordovicien. Nappe de Saint-Salvi-de-Carcavès. Série schisteuse noire. Silts et coulées de 
métadolérites et métabasaltes. 

 Formations anté-et-syn-orogéniques varisques : Précambrien (?) - Cambro-
ordovicien. Nappe de Saint-Salvi-de-Carcavès. Série schisto-gréseuse verte. Formation du 
moulin - Mont-Roc : grès quartzitiques blancs (niveau repère en Albigeois) 
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 Formations anté-et-syn-orogéniques varisques : Précambrien (?) - Cambro-
ordovicien. Nappe de Saint-Salvi-de-Carcavès. Série schisto-gréseuse verte. Formation du 
Masnau-Massuguiès - Rayssac : schistes homogènes gris à verts 

 Formations anté-et-syn-orogéniques varisques : Précambrien (?) - Cambro-
ordovicien. Nappe de Saint-Salvi-de-Carcavès. Série schisto-gréseuse verte. Formation de 
Mandegourc : alternance grès verts micacés - schistes verts 

 Formations anté-et-syn-orogéniques varisques : Précambrien (?) - Cambro-
ordovicien. Nappe de Saint-Sernin-sur-Rance. Formation de Larroque : tufs rhyolitiques 

 Formations anté-et-syn-orogéniques varisques : Précambrien (?) - Cambro-
ordovicien. Complexe leptyno-amphibolitique de Réalmont - Najac. Gneiss à amphibolites et 
grenats ; intercalations d'amphibolites 

 Hydrographie  
 
Carte géologique imprimée 1/50 000 (BRGM) – Feuille N°2538 - 2538  

 Quaternaire - Formations superficielles : alluvions des basses terrasses (Holocène et 
IVre récent) 

 Tertiaire - Miocène : Oligocène moyen supérieur 

 Tertiaire - Éocène - Paléocène : Bartonien 

 Tertiaire - Éocène - Paléocène : "argiles à graviers" 

 Formations paléozoïques post-varisques : Permien (Saxono-Thuringien), pélitique 

 Formations paléozoïques post-varisques : Autunien 

 Formations paléozoïques anté- à syn-orogéniques varisques : Ordovicien inférieur 

 Formations paléozoïques anté- à syn-orogéniques varisques : grès quartzites 
(Trémadoc inférieur) 

 Formations paléozoïques anté- à syn-orogéniques varisques : série verte gréso-
pélitique (Ordovicien p.p.) 

 Formations paléozoïques anté- à syn-orogéniques varisques : Cambrien inférieur 
détritique ("grès de Marcory") 

 Roches plutoniques ou magmatiques - magmatismes syn-à tardi-tectonique - granites 
tardifs à biotite : à composition plutôt calcique 

 Roches plutoniques ou magmatiques - magmatismes anté-orogénique (et roches 
associées) : complexe gneissico-amphibolitique de Réalmont - Carmaux - Najac 
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ANNEXE 2 
 

Résultats bruts des mesures NITON mises en œuvre au 
droit et aux alentours des dépôts du titre minier de 

Peyrebrune 
(source : INERIS, 2013) 
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X Error (ppm) : erreur de mesure calculée par l’appareil 
X% Error : pourcentage d’erreur, calculé par l’opérateur 
 

Echantillons profondeur de 
mesure (cm) prélèvement unité Ba Ba Error Ba% 

Error Sb Sb Error Sb% 
Error Sn Sn Error Sn% 

Error Cd Cd Error Cd% 
Error Ag Ag Error Ag% 

Error 

dépôt amont 1  0-30 cm oui (dépôt 
amont 1) ppm 285,8 65,7 23,0 -36,9 25,8 -70,0 -14,7 21,6 -147,3 -4,4 15,4 -352,9 -30,8 10,0 -32,6 

depot amont 2 0-30 cm   ppm 256,4 64,7 25,2 8,1 26,5 326,8 15,9 22,0 138,7 6,4 15,6 245,8 -8,6 10,8 -125,3 

depot amont 3 
0-30 cm oui (dépôt 

amont 3) ppm 588,3 85,6 14,5 150,5 35,8 23,8 114,5 29,5 25,8 46,1 20,3 44,1 15,3 14,3 93,4 
depot amont 4 0-30 cm   ppm 136,0 72,9 53,6 -16,8 29,9 -178,2 -25,0 24,4 -97,9 9,8 18,0 183,0 -21,2 11,9 -56,0 

pâturage 1 0-30 cm   ppm 333,6 61,9 18,6 12,9 25,1 194,7 12,1 20,8 171,3 1,4 14,6 1060,9 -6,0 10,2 -169,2 
paturage 2 0-30 cm   ppm -49,1 63,7 -129,7 -74,4 26,0 -34,9 -85,5 20,9 -24,4 -27,3 15,4 -56,6 -30,0 10,4 -34,6 
paturage 3 0-30 cm   ppm -200,8 49,1 -24,4 -122,3 19,9 -16,3 -88,8 16,6 -18,7 -50,6 11,8 -23,3 -30,0 8,3 -27,7 

talus 1 0-30 cm   ppm 195,9 64,1 32,7 -23,1 25,9 -112,2 -41,1 21,0 -51,0 -13,4 15,1 -112,8 -18,6 10,4 -55,9 
talus 2 0-30 cm   ppm 172,5 59,7 34,6 -23,4 24,2 -103,5 -19,5 20,0 -102,7 -20,4 14,0 -68,5 -15,5 9,8 -63,5 

paturage 4 0-30 cm oui ppm 278,3 57,3 20,6 -29,2 22,7 -77,7 -25,1 18,7 -74,7 -17,6 13,2 -75,0 -21,6 9,1 -41,9 
paturage 5 0-30 cm   ppm 122,3 56,4 46,1 -48,3 22,7 -47,0 -49,5 18,6 -37,5 -29,3 13,2 -44,9 -23,6 9,1 -38,6 

depot aval 1 
0-30 cm oui (dépôt aval 

composite) ppm 125,6 83,6 66,5 -55,8 33,2 -59,5 -4,8 28,7 -601,9 6,1 20,4 333,9 -12,8 14,1 -109,7 

depot aval 2 
0-30 cm oui (dépôt aval 

composite) ppm 271,3 84,3 31,1 17,7 34,4 194,7 -12,5 28,0 -223,8 -6,6 19,7 -297,7 -16,3 13,6 -83,8 
digue 1 0-30 cm   ppm 203,5 64,2 31,5 -28,6 25,7 -89,9 -30,4 21,1 -69,6 -10,6 15,1 -143,4 -22,4 10,2 -45,6 
digue 2 0-30 cm   ppm 79,5 67,3 84,6 -87,7 26,4 -30,1 -86,0 21,5 -25,0 -47,0 15,3 -32,5 -29,0 10,7 -37,0 

digue2 bis 0-30 cm   ppm 458,0 73,0 15,9 -39,3 27,7 -70,5 -29,4 23,1 -78,7 -19,6 16,2 -82,8 -13,9 11,5 -82,3 
paturage 6 0-30 cm   ppm 225,3 62,3 27,7 -33,8 24,9 -73,6 -2,3 21,0 -908,2 -14,5 14,6 -101,0 -21,7 9,9 -45,8 
paturage 7 0-30 cm   ppm 181,4 63,6 35,1 -31,6 25,7 -81,3 -31,7 21,0 -66,3 -8,8 15,2 -172,4 -25,8 10,1 -39,0 
autre depot 0-30 cm oui ppm 187,4 78,7 42,0 -23,7 31,7 -134,0 -14,8 26,4 -178,5 10,7 19,2 180,1 -15,1 13,0 -86,1 

bois 1 0-30 cm   ppm 272,0 63,5 23,3 -3,7 25,6 -689,2 -15,0 21,0 -139,4 -6,4 14,9 -233,3 -24,3 10,0 -40,9 
bois2 0-30 cm   ppm 326,6 67,5 20,7 -9,4 26,9 -287,1 -22,6 21,9 -96,8 4,7 16,0 337,6 -19,6 10,6 -54,2 

depot aval 3 0-30 cm   ppm 217,7 71,6 32,9 -31,5 28,5 -90,5 -26,6 23,7 -88,9 -1,2 17,1 -1470,7 -22,7 11,4 -50,5 
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Echantillons profondeur de 
mesure (cm) prélèvement unité Pd Pd Error Pd% 

Error Zr Zr Error Zr% 
Error Sr Sr Error Sr% 

Error Rb Rb Error Rb% 
Error Pb Pb Error Pb% 

Error 

depot amont 1  0-30 cm oui (dépôt 
amont 1) ppm 0,3 9,4 2937,5 77,6 17,0 21,9 19,0 5,7 29,8 94,4 8,5 8,9 381,2 31,5 8,3 

depot amont 2 0-30 cm   ppm -4,5 9,1 -202,0 47,1 16,2 34,3 17,0 5,5 32,1 55,6 6,8 12,2 196,8 23,4 11,9 

depot amont 3 
0-30 cm oui (dépôt 

amont 3) ppm 7,6 11,9 157,1 51,4 21,6 42,1 20,5 8,6 41,9 114,3 12,8 11,2 13890,3 221,1 1,6 
depot amont 4 0-30 cm   ppm -6,1 10,4 -171,4 43,8 18,7 42,6 12,2 6,3 51,6 63,6 8,4 13,3 2437,7 86,7 3,6 

paturage 1 0-30 cm   ppm -1,6 8,7 -559,6 163,1 17,8 10,9 33,4 5,9 17,8 62,0 6,7 10,8 97,5 16,9 17,3 
paturage 2 0-30 cm   ppm -22,4 8,7 -38,9 196,3 20,4 10,4 24,9 6,2 24,8 75,0 8,0 10,7 226,3 26,1 11,5 
paturage 3 0-30 cm   ppm -21,4 7,0 -32,6 114,2 15,0 13,2 55,1 6,1 11,0 31,1 4,6 14,9 88,9 14,5 16,3 

talus 1 0-30 cm   ppm -2,2 9,2 -425,8 151,0 18,8 12,5 70,8 7,9 11,1 68,9 7,4 10,8 225,6 25,0 11,1 
talus 2 0-30 cm   ppm -12,2 8,2 -67,5 159,2 17,7 11,1 47,2 6,5 13,8 85,8 7,6 8,9 180,9 21,3 11,8 

paturage 4 0-30 cm oui ppm -11,3 7,8 -68,8 153,8 16,5 10,7 40,7 5,9 14,4 74,1 6,7 9,1 197,9 20,9 10,5 
paturage 5 0-30 cm   ppm -5,7 8,1 -141,3 178,2 17,2 9,7 44,6 6,1 13,7 54,3 6,1 11,2 190,6 20,8 10,9 

depot aval 1 
0-30 cm oui (dépôt aval 

composite) ppm -16,6 11,4 -69,1 35,3 20,9 59,4 20,0 7,4 37,1 72,5 9,7 13,4 706,5 53,7 7,6 

depot aval 2 
0-30 cm oui (dépôt aval 

composite) ppm -10,1 11,6 -114,3 63,1 21,6 34,2 33,3 8,1 24,4 69,4 9,5 13,6 501,2 45,3 9,0 
digue 1 0-30 cm   ppm -10,9 8,8 -81,2 108,5 17,8 16,4 19,6 5,9 29,8 64,2 7,5 11,7 2581,9 78,4 3,0 
digue 2 0-30 cm   ppm -22,6 9,0 -39,6 96,8 19,0 19,7 78,2 8,7 11,2 43,3 6,7 15,4 122,1 21,0 17,2 

digue2 bis 0-30 cm   ppm -13,0 9,5 -73,7 130,8 20,3 15,5 137,3 10,9 7,9 49,3 7,0 14,3 133,8 21,9 16,3 
paturage 6 0-30 cm   ppm -1,1 9,0 -822,9 159,2 18,2 11,4 34,2 6,2 18,0 55,2 6,6 11,9 375,0 30,3 8,1 
paturage 7 0-30 cm   ppm -19,3 8,5 -43,8 156,6 18,7 11,9 33,5 6,3 18,8 65,5 7,3 11,1 542,4 36,8 6,8 

autre depot 0-30 cm oui ppm -0,6 11,5 -1846,8 68,0 20,5 30,1 18,6 6,9 36,9 83,0 9,7 11,6 632,7 47,9 7,6 
bois 1 0-30 cm   ppm -2,1 9,0 -421,0 141,7 17,9 12,7 22,2 5,7 25,6 99,5 8,5 8,5 931,2 46,8 5,0 
bois2 0-30 cm   ppm -3,1 9,4 -305,2 76,5 17,7 23,2 50,6 7,5 14,7 98,2 9,1 9,2 2714,9 82,7 3,0 

depot aval 3 0-30 cm   ppm -8,3 10,0 -121,1 62,1 18,4 29,7 22,4 6,5 28,8 80,5 8,7 10,8 774,9 48,0 6,2 
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Echantillons profondeur de 
mesure (cm) prélèvement unité Au Au Error Au % 

Error Se Se Error Se% 
Error As As Error As% 

Error Hg Hg Error Hg% 
Error Zn Zn Error Zn% 

Error 

depot amont 1  0-30 cm oui (dépôt 
amont 1) ppm -3,0 14,2 -470,9 2,1 4,7 228,6 36,1 20,6 57,0 8,2 10,1 123,0 1061,2 62,0 5,8 

depot amont 2 0-30 cm   ppm -10,9 14,4 -132,8 -3,7 4,7 -126,5 107,4 18,3 17,1 -2,6 15,4 -598,8 7339,0 160,6 2,2 

depot amont 3 
0-30 cm oui (dépôt 

amont 3) ppm -44,6 53,0 -118,8 61,0 17,6 28,8 -329,5 135,2 -41,0 14,2 24,9 175,4 12436,4 255,5 2,1 
depot amont 4 0-30 cm   ppm -10,3 24,2 -235,2 3,1 7,1 230,6 152,5 56,0 36,7 16,1 15,2 94,2 5625,1 160,0 2,8 

paturage 1 0-30 cm   ppm 1,8 11,8 642,9 -1,3 3,4 -262,6 16,4 11,1 68,1 8,0 8,1 101,0 236,8 28,9 12,2 
paturage 2 0-30 cm   ppm 3,7 14,6 395,9 0,2 4,5 2500,0 19,2 16,9 87,9 2,4 9,5 403,4 436,3 42,5 9,7 
paturage 3 0-30 cm   ppm -9,1 8,3 -91,3 -0,1 3,0 -2142,9 12,1 9,4 77,8 2,8 6,2 222,3 146,3 20,9 14,3 

talus 1 0-30 cm   ppm -6,0 12,3 -205,5 -0,1 4,1 -3709,1 33,1 16,6 50,2 1,9 8,7 450,5 421,2 40,0 9,5 
talus 2 0-30 cm   ppm -0,1 11,7 -9023,1 -4,0 3,1 -79,0 30,0 14,3 47,6 1,8 8,0 453,7 417,4 37,3 8,9 

paturage 4 0-30 cm oui ppm -6,3 10,2 -161,0 -0,5 3,3 -642,3 6,5 13,1 201,7 6,1 7,5 121,3 374,6 33,4 8,9 
paturage 5 0-30 cm   ppm -0,7 11,1 -1655,2 -0,8 3,4 -443,4 21,1 13,6 64,3 1,3 7,0 562,4 412,4 35,4 8,6 

depot aval 1 
0-30 cm oui (dépôt aval 

composite) ppm -3,0 20,8 -697,0 -1,7 6,5 -382,2 60,4 35,1 58,1 -6,7 15,6 -233,7 3274,3 138,4 4,2 

depot aval 2 
0-30 cm oui (dépôt aval 

composite) ppm -4,4 18,8 -424,8 1,0 6,2 643,3 50,2 29,8 59,4 3,7 13,9 373,7 1837,5 103,0 5,6 
digue 1 0-30 cm   ppm 14,2 23,3 164,5 -2,1 5,7 -266,5 116,9 50,1 42,9 8,2 10,3 125,5 1219,3 66,2 5,4 
digue 2 0-30 cm   ppm -7,3 12,8 -174,9 1,5 4,8 310,5 33,0 14,6 44,1 -1,2 9,6 -797,5 283,3 36,1 12,7 

digue2 bis 0-30 cm   ppm -5,6 12,7 -227,8 2,9 4,6 161,8 24,6 14,7 59,5 13,5 9,2 68,2 348,4 39,3 11,3 
paturage 6 0-30 cm   ppm -5,7 13,0 -226,8 4,1 4,7 113,7 11,6 19,0 163,9 3,3 8,4 256,7 261,3 31,2 11,9 
paturage 7 0-30 cm   ppm 0,8 14,9 1955,3 0,5 4,6 947,9 21,9 23,4 106,8 -2,8 8,7 -313,7 321,2 35,2 11,0 

autre depot 0-30 cm oui ppm -5,6 19,0 -337,3 2,9 6,4 223,0 70,1 31,7 45,3 8,0 15,0 187,3 3728,1 138,4 3,7 
bois 1 0-30 cm   ppm -13,9 14,9 -107,0 8,0 5,5 69,0 37,6 29,7 79,0 6,6 9,1 136,9 727,0 50,5 6,9 
bois2 0-30 cm   ppm -16,9 22,8 -134,5 9,7 7,3 75,4 171,5 53,4 31,1 -2,4 11,4 -469,8 1757,2 81,5 4,6 

depot aval 3 0-30 cm   ppm -3,1 17,2 -555,7 0,5 5,4 1142,6 11,6 30,1 258,6 8,7 12,9 149,0 3227,6 117,4 3,6 
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Echantillons profondeur de 
mesure (cm) prélèvement unité W W Error W% 

error Cu Cu Error Cu% 
Error Ni Ni Error Ni% 

Error Co Co Error Co% 
Error Fe Fe Error Fe% 

Error 

depot amont 1  0-30 cm oui (dépôt 
amont 1) ppm -38,7 67,9 -175,4 6,3 26,4 419,4 81,8 53,9 65,8 -541,2 288,4 -53,3 104762,8 1164,4 1,1 

depot amont 2 0-30 cm   ppm 231,8 126,5 54,6 59,2 31,1 52,6 61,7 50,8 82,3 -120,4 205,0 -170,2 51234,5 813,8 1,6 

depot amont 3 
0-30 cm oui (dépôt 

amont 3) ppm 125,7 186,3 148,2 655,2 78,7 12,0 87,1 73,1 83,9 -128,1 212,2 -165,6 36455,3 842,5 2,3 
depot amont 4 0-30 cm   ppm -112,1 115,6 -103,2 58,4 37,1 63,6 142,5 67,9 47,6 -693,4 353,2 -50,9 122371,7 1428,9 1,2 

paturage 1 0-30 cm   ppm -48,0 48,8 -101,8 -2,1 21,5 -1024,8 20,6 41,6 201,6 76,9 127,6 165,9 20533,0 488,3 2,4 
paturage 2 0-30 cm   ppm -15,8 62,6 -396,3 -2,0 25,5 -1272,5 -36,2 48,0 -132,5 317,3 206,0 64,9 43184,2 780,6 1,8 
paturage 3 0-30 cm   ppm -48,3 39,3 -81,4 12,9 19,2 149,1 -14,0 33,9 -242,6 133,4 131,8 98,8 27270,1 503,1 1,8 

talus 1 0-30 cm   ppm -28,6 57,9 -202,6 34,1 27,2 79,6 -1,3 46,5 -3519,7 139,3 196,7 141,2 44520,3 760,0 1,7 
talus 2 0-30 cm   ppm -17,2 53,6 -310,8 4,5 22,0 492,2 14,8 42,6 288,9 225,7 153,4 68,0 29261,5 578,8 2,0 

paturage 4 0-30 cm oui ppm -29,8 47,0 -157,6 16,2 20,8 129,0 9,2 38,3 415,0 162,2 144,8 89,3 29945,5 551,9 1,8 
paturage 5 0-30 cm   ppm -43,5 47,0 -108,1 4,7 20,3 429,9 1,9 38,6 2009,9 145,7 150,4 103,2 31570,5 575,8 1,8 

depot aval 1 
0-30 cm oui (dépôt aval 

composite) ppm 14,4 126,6 877,1 11,9 40,3 337,9 311,6 90,3 29,0 -2523,0 587,4 -23,3 276230,1 2423,7 0,9 

depot aval 2 
0-30 cm oui (dépôt aval 

composite) ppm -51,4 102,8 -199,9 -36,9 33,5 -90,7 184,0 78,5 42,6 -1559,1 452,2 -29,0 167075,4 1866,2 1,1 
digue 1 0-30 cm   ppm -68,3 63,9 -93,6 23,8 26,9 112,7 24,5 50,7 207,4 229,6 228,9 99,7 60490,2 883,1 1,5 
digue 2 0-30 cm   ppm -2,0 65,6 -3233,5 4,0 27,6 685,6 -22,7 51,1 -225,6 296,2 211,4 71,4 42802,5 803,2 1,9 

digue2 bis 0-30 cm   ppm -122,1 53,0 -43,4 7,3 27,8 381,7 8,6 55,5 645,7 217,6 268,2 123,3 71633,3 1038,1 1,4 
paturage 6 0-30 cm   ppm -24,1 54,4 -225,7 36,2 26,1 71,9 48,3 48,0 99,3 187,8 194,0 103,3 45908,8 745,8 1,6 
paturage 7 0-30 cm   ppm 0,4 59,6 13552,3 18,5 25,6 138,4 25,7 48,4 187,8 134,3 207,4 154,4 50250,7 802,9 1,6 

autre depot 0-30 cm oui ppm -39,5 115,0 -291,0 21,5 36,9 171,6 227,1 75,8 33,4 -1894,8 458,9 -24,2 192301,8 1899,3 1,0 
bois 1 0-30 cm   ppm -35,7 59,1 -165,4 26,4 25,6 96,9 45,6 48,5 106,2 -2,6 225,2 -8763,0 63362,7 884,6 1,4 
bois2 0-30 cm   ppm 31,9 80,9 253,8 24,7 28,5 115,6 66,0 53,1 80,5 -9,8 209,5 -2138,2 49569,0 822,3 1,7 

depot aval 3 0-30 cm   ppm -56,0 97,9 -175,0 27,4 32,9 120,1 248,8 67,1 27,0 -1836,7 385,5 -21,0 165529,8 1605,2 1,0 
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Echantillons profondeur de 
mesure (cm) prélèvement unité Mn Mn Error Mn% 

Error Cr Cr Error Cr% 
Error V V Error V% 

Error Ti Ti Error Ti% 
Error Sc Sc Error Sc% 

Error 

depot amont 1  0-30 cm oui (dépôt 
amont 1) ppm 7747,6 394,9 5,1 -76,8 66,5 -86,5 -11,5 101,0 -878,2 3824,1 282,8 7,4 379,3 240,2 63,3 

depot amont 2 0-30 cm   ppm 3829,4 281,9 7,4 15,0 59,2 394,7 54,6 72,0 131,7 1387,6 177,7 12,8 86,0 70,3 81,8 

depot amont 3 
0-30 cm oui (dépôt 

amont 3) ppm 3037,9 314,2 10,3 3,6 49,6 1394,1 75,7 68,7 90,7 1387,7 171,8 12,4 48,0 57,1 118,9 

depot amont 4 
0-30 cm   ppm 8067,9 459,8 5,7 -175,2 67,2 -38,4 -0,9 96,6 

-
10494,6 1931,7 246,9 12,8 284,7 174,4 61,3 

paturage 1 0-30 cm   ppm 761,0 134,5 17,7 55,3 47,1 85,1 91,0 86,0 94,6 5477,8 250,9 4,6 72,0 57,9 80,4 
paturage 2 0-30 cm   ppm 1347,7 188,9 14,0 95,4 49,5 51,9 137,4 104,1 75,8 9101,3 312,6 3,4 52,3 56,8 108,5 
paturage 3 0-30 cm   ppm 758,3 119,3 15,7 67,4 57,2 84,9 125,9 100,4 79,8 6766,7 293,4 4,3 85,7 88,2 102,8 

talus 1 0-30 cm   ppm 2082,4 216,2 10,4 37,9 53,4 140,9 93,7 101,1 107,8 7338,6 299,2 4,1 75,9 86,8 114,5 
talus 2 0-30 cm   ppm 893,9 143,3 16,0 59,8 53,8 89,9 142,8 101,8 71,3 6940,6 294,2 4,2 45,0 65,4 145,2 

paturage 4 0-30 cm oui ppm 933,4 138,0 14,8 21,7 58,9 271,3 137,2 109,5 79,8 6581,4 310,1 4,7 14,6 74,9 514,9 
paturage 5 0-30 cm   ppm 1323,4 159,0 12,0 42,9 57,6 134,4 190,3 119,5 62,8 9108,2 346,3 3,8 65,7 79,6 121,1 

depot aval 1 
0-30 cm oui (dépôt aval 

composite) ppm 21349,5 832,2 3,9 -415,8 83,0 -20,0 -66,6 110,6 -166,0 1932,4 283,3 14,7 368,0 308,9 83,9 

depot aval 2 
0-30 cm oui (dépôt aval 

composite) ppm 12710,0 638,3 5,0 -162,7 63,8 -39,2 70,7 92,1 130,2 2210,5 235,8 10,7 478,2 248,0 51,9 
digue 1 0-30 cm   ppm 3049,5 256,6 8,4 -5,3 61,0 -1157,3 66,7 99,0 148,4 4711,0 278,4 5,9 184,8 101,9 55,2 
digue 2 0-30 cm   ppm 2261,3 239,9 10,6 222,5 534,4 240,2 -433,2 822,1 -189,8 1985,2 2419,3 121,9 313,9 773,8 246,5 

digue2 bis 0-30 cm   ppm 2628,3 263,0 10,0 67,3 61,1 90,7 136,8 100,7 73,6 4641,5 272,7 5,9 133,1 92,1 69,2 
paturage 6 0-30 cm   ppm 1341,8 175,9 13,1 46,1 60,5 131,3 199,2 139,3 69,9 13757,3 419,3 3,0 115,0 86,2 74,9 
paturage 7 0-30 cm   ppm 1870,6 207,4 11,1 -43,7 56,3 -128,9 259,4 142,9 55,1 14382,7 425,5 3,0 77,7 82,9 106,6 

autre depot 0-30 cm oui ppm 13986,9 635,6 4,5 -205,8 77,0 -37,4 -45,4 105,4 -232,1 2324,7 276,1 11,9 283,1 252,7 89,3 
bois 1 0-30 cm   ppm 3248,6 258,2 7,9 31,7 66,1 208,7 57,3 103,5 180,8 4908,3 290,3 5,9 31,1 99,9 321,5 
bois2 0-30 cm   ppm 2529,1 242,5 9,6 46,1 58,8 127,4 85,6 93,3 109,0 4019,4 256,6 6,4 79,0 91,4 115,8 

depot aval 3 0-30 cm   ppm 11893,5 535,1 4,5 -171,9 79,7 -46,4 59,7 112,7 188,9 3167,3 293,9 9,3 142,6 235,9 165,5 
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Echantillons profondeur de 
mesure (cm) prélèvement unité Ca Ca Error Ca% 

Error K K Error K% 
Error S S Error S% 

Error 

depot amont 1  0-30 cm oui (dépôt 
amont 1) ppm 42542,2 1117,5 2,6 10780,1 821,3 7,6 68,6 1815,8 2645,8 

depot amont 2 0-30 cm   ppm 525,8 283,1 53,8 6069,5 583,6 9,6 683,4 1383,2 202,4 

depot amont 3 
0-30 cm oui (dépôt 

amont 3) ppm 501,8 272,5 54,3 15496,7 873,9 5,6 7212,2 2177,5 30,2 
depot amont 4 0-30 cm   ppm 16236,7 778,2 4,8 7554,3 729,2 9,7 1749,6 1968,2 112,5 

paturage 1 0-30 cm   ppm 1142,4 237,9 20,8 7330,5 541,9 7,4 -210,0 980,0 -466,7 
paturage 2 0-30 cm   ppm 567,1 230,1 40,6 6521,6 514,2 7,9 1901,3 1315,5 69,2 
paturage 3 0-30 cm   ppm 4879,3 384,3 7,9 5468,3 523,7 9,6 -165,3 1212,3 -733,5 

talus 1 0-30 cm   ppm 4641,3 386,6 8,3 7956,7 596,0 7,5 1130,1 1363,0 120,6 
talus 2 0-30 cm   ppm 1445,9 289,7 20,0 11315,6 691,6 6,1 5,0 1176,7 23393,0 

paturage 4 0-30 cm oui ppm 2373,3 345,0 14,5 11615,6 739,1 6,4 -363,2 1251,8 -344,7 
paturage 5 0-30 cm   ppm 2825,9 339,7 12,0 6553,4 562,8 8,6 -881,8 1088,6 -123,5 

depot aval 1 
0-30 cm oui (dépôt aval 

composite) ppm 48876,4 1441,9 3,0 8990,3 935,4 10,4 -1144,6 2277,1 -198,9 

depot aval 2 
0-30 cm oui (dépôt aval 

composite) ppm 44571,5 1142,8 2,6 8179,9 738,0 9,0 592,0 1882,9 318,1 
digue 1 0-30 cm   ppm 4108,8 425,5 10,4 8672,9 680,9 7,9 1953,6 1662,1 85,1 
digue 2 0-30 cm   ppm 1345,1 2397,6 178,3 2528,5 3474,4 137,4 -2540,8 258,5 -10,2 

digue2 bis 0-30 cm   ppm 3604,5 390,3 10,8 7613,9 612,1 8,0 916,2 1414,7 154,4 
paturage 6 0-30 cm   ppm 2425,7 356,0 14,7 9796,2 684,4 7,0 -218,7 1304,3 -596,3 
paturage 7 0-30 cm   ppm 2420,9 347,5 14,4 8058,5 618,3 7,7 729,0 1406,7 193,0 

autre depot 0-30 cm oui ppm 37667,0 1181,1 3,1 10764,5 909,7 8,5 2922,9 2478,9 84,8 
bois 1 0-30 cm   ppm 4836,4 459,9 9,5 9301,3 717,1 7,7 737,2 1564,6 212,2 
bois2 0-30 cm   ppm 4337,0 412,6 9,5 10841,0 728,5 6,7 1461,2 1519,9 104,0 

depot aval 3 0-30 cm   ppm 32410,4 1116,1 3,4 9349,4 865,4 9,3 -248,0 2030,9 -818,8 
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ANNEXE 3 
 
Graphiques présentant les teneurs en éléments métalliques 

les plus pertinents, mesurées au spectromètre à 
fluorescence X portable de type NITON®  

(source : INERIS, 2013) 
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 Teneurs en plomb (Pb) : 
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Résultats des mesures NITON vis à vis du Plomb (Pb) - zoom 
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 Teneurs en zinc (Zn) : 
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 Teneurs en argent (Ag) : 
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 Teneurs en antimoine (Sb) : 
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 Teneurs en cuivre (Cu) : 
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ANNEXE 4 
 

Résultats d’analyse granulométrique réalisée par le 
laboratoire Eurofins  

(source : Eurofins, rapport d’analyse AR-13LK-06702501) 
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référence échantillon localisation Horizon (cm) nature du 
prélèvement ref. NITON  

Refus 
Pondéral à 2 

mm 

Granulométrie laser à pas variable (0 à 2 000 µm)  

t    Fraction < 2 µm 
(Argiles) 

Fraction         
2 - 20 µm 

(Limons fins) 

Fraction 
20 - 63 µm 

(Limons 
grossiers) 

Fraction    
63 - 200 µm 
(Sables fins) 

Fraction        
200 - 2000 µm 

(Sables 
grossiers) 

% P.B. % % % % %  

Dépôt Amont 1 digue amont 0-30 un point dépôt 
amont 1 <1.00 0,4 1,63 0,46 3,56 93,96  

Dépôt Amont 3 digue amont 0-30 un point dépôt 
amont 3 3,38 10,39 52,22 27,64 6,56 3,2 li   

Dépôt Aval composite digue aval 0-30 composite (2 
points) 

dépôt aval 
1, dépôt 
aval 2 

9,52 3,02 11,84 7,29 7,49 70,35 
 

Autre dépôt bois, parcelle 
n°508 ou 628 0-30 un point autre 

dépôt <1.00 0,69 2,6 1,55 8,7 86,46  

Pâturage 4 parcelle n°502 0-30 un point pâturage 4 5,86 7,2 43,75 22,16 11,34 15,55 li   
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ANNEXE 5 
 
Graphiques sectoriels d’analyse granulométrique réalisée 

par le laboratoire Eurofins  
(source : Eurofins, rapport d’analyse AR-13LK-06702501) 
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(Sables grossiers) 



 

INERIS-DRC-13-137928-13845B    

 
 

7% 

44% 
22% 

11% 
16% 

Pâturage 4 

Fraction < 2 µm (Argiles) 

Fraction 2 - 20 µm (Limons 
fins) 

Fraction 20 - 63 µm (Limons 
grossiers) 

Fraction 63 - 200 µm (Sables 
fins) 





INERIS-DRC-13-137928-13845B   Annexe 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANNEXE 6 
 
Résultats des analyses chimiques des échantillons de sol, 

réalisées par le laboratoire Eurofins  
(source : Eurofins, rapport d’analyse AR-13LK-06702501) 
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concentrations exprimées en mg/kg MS 
 

référence 
échantillon localisation Horizon (cm) nature du 

prélèvement ref. NITON  

pH H2O sol 
Aluminium 

(Al) 
Antimoine 

(Sb) 
Argent 

(Ag) 
Arsenic 

(As) 
Baryum 

(Ba) 
Cadmium 

(Cd) 
Chrome 

(Cr) 
Cuivre 

(Cu) 
Fer       
(Fe) 

Manganèse 
(Mn) pH extrait 

à l'eau 
Température de 

mesure du pH 

- °C mg/kg MS mg/kg MS mg/kg 
MS 

mg/kg 
MS 

mg/kg 
MS 

mg/kg 
MS mg/kg MS mg/kg MS mg/kg 

MS mg/kg MS 

incertitude (%) - 0-30 - - - -   30   30 15 15 15 20 30   

Dépôt Amont 1 digue amont 0-30 un point depot 
amont 1 8,4 19,0 15800,0 25,8 13,5 47,6 139,0 36,8 15,3 23,0 149000,0 11200,0 

Dépôt Amont 3 digue amont 0-30 un point depot 
amont 3 6,7 20,0 4930,0 35,0 17,7 93,1 32,7 30,4 10,7 222,0 57300,0 4090,0 

Dépôt Aval 
composite digue aval 0-30 composite (2 

points) 

depot aval 
1, depot 
aval 2 

8,6 20,0 14100,0 19,8 6,0 54,8 168,0 14,4 14,6 13,6 186000,0 14100,0 

Dépôt 3 bois, parcelle 
n°508 ou 628 0-30 un point autre depot 8,5 19,0 8440,0 34,2 13,0 71,0 121,0 32,2 12,3 23,5 263000,0 19000,0 

Pâturage 4 parcelle n°502 0-30 un point paturage 4 7,3 20,0 22900,0 6,6 <5,39 17,1 145,0 4,5 25,0 12,9 47700,0 1850,0 

 

référence 
échantillon localisation Horizon (cm) nature du 

prélèvement ref. NITON  

Molybdène 
(Mo) 

Plomb 
(Pb) 

Titane     
(Ti) 

Tungstène 
(W) 

Vanadium 
(V) 

Zinc         
(Zn) 

Etain       
(Sn) 

Nickel     
(Ni) 

Calcium 
(Ca) 

Magnésium 
(Mg) 

Potassium 
(K) 

Silicium 
(Si) 

Sodium 
(Na) 

mg/kg MS mg/kg 
MS 

mg/kg 
MS mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS mg/kg 

MS 
mg/kg 

MS mg/kg MS mg/kg MS mg/kg 
MS 

mg/kg 
MS 

incertitude (%) - 0-30 - - 30 15   30   15 30 25   30 30 30 30 

Dépôt Amont 1 digue amont 0-30 un point depot amont 
1 <1,00 712,0 60,7 38,4 31,4 9790,0 <9,04 13,8 74200,0 14800,0 10500,0 3230,0 539,0 

Dépôt Amont 3 digue amont 0-30 un point depot amont 
3 1,9 10200,0 40,2 <10,5 15,1 7950,0 <10,5 13,8 2610,0 1570,0 1030,0 543,0 22,4 

Dépôt Aval 
composite digue aval 0-30 composite (2 

points) 
depot aval 1, 
depot aval 2 <1,00 666,0 115,0 39,8 32,5 3690,0 <9,20 14,3 61600,0 18300,0 8990,0 986,0 669,0 

Dépôt 3 bois, parcelle 
n°508 ou 628 0-30 un point autre depot <1,00 1440,0 103,0 58,3 31,5 9040,0 <9,65 17,0 53900,0 18400,0 5760,0 877,0 322,0 

Pâturage 4 parcelle n°502 0-30 un point paturage 4 <1,08 312,0 467,0 <10,8 57,3 568,0 <10,8 14,9 4780,0 4870,0 1920,0 490,0 82,6 
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ANNEXE 7 

 
Graphiques correspondant aux teneurs en cations 

(calcium, magnésium, sodium, silicium, potassium) des 
échantillons de sols analysés par Eurofins  

(source : Eurofins, rapport d’analyse AR-13LK-06702501) 
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Incertitude analytique non connue pour le calcium (Ca) 
 

   

  
 





INERIS-DRC-13-137928-13845B   Annexe 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEXE 8 

 
Graphiques correspondant aux teneurs en éléments 

métalliques (Aluminium, Antimoine, Arsenic, Baryum, 
Cadmium, Chrome, Cuivre, Fer, Manganèse, Titane, 

Molybdène, Zinc, Tungstène, Plomb, Vanadium, Nickel) des 
échantillons de sols analysés par Eurofins  

(source : Eurofins, rapport d’analyse AR-13LK-06702501) 
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NB : Incertitude analytique non connue pour l’Aluminium, l’Argent, le Manganèse, le Titane, le Vanadium 
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ANNEXE 9 

 
Graphiques présentant les résultats des prélèvements 
d’eau de surface mis en œuvre dans les cours d’eau  

du Dadou et du Lézert 
 (source : Eurofins, rapport d’analyse AR13-LK-067025) 
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Annexe 8 (hors texte) :  
 

Rapport INERIS DRC-13-137928-13928B 
Etude d’orientation du secteur minier d’Asprières 

(12, Aveyron) 
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