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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 :  

mesurés sur des eaux de consommation excédant des valeurs réglementaires par exemple), 

 : limitation d’accès, mise en place de panneaux 

d’informations, etc. 

sues 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.), 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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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 

 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 

BTP. 

1898 : Atelier de préparation mécanique par gravimétrie + Installation de 

grillage 

1929 : Atelier de préparation mécanique par gravimétrie (avec tables à 

secousse set triage électromagnétique à partir de 1906) + Fonderie (jusqu’en 1931) 

 : Usine de flottation, fournissant un concentré à 76-78% de plomb et 

un concentré à 53-  

 : Poursuite du fonctionnement de l’usine pour le traitement du 

minerai de Saint-Salvy 

Stockage des boues 

résiduaires 

à la confluence entre le 

Dadou avec première déviation . Opérations de vidange hebdomadaires 

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

sont installés). 

seconde déviation. 

Dépôt 81- -A-T2 

aval qui a fonctionné de 1898 à 1967. 

 000 tonnes de résidus de traitement + schlamms de fonderie (granulométrie 

 

les fractions grenues constituant la 

digue de retenue puis méthode de construction amont 

Dépôt 81- -A-T1 

mont qui a fonctionné de 1967 à 1973. 

 000 tonnes de résidus de traitement  

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 

l’extrémité Nord de la 2
ème

  

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

1
ère

 déviation du Lézert 

2
ème

 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- -A-T1 
Bassin amont 

 Oui    Non 

 

Mise à jour des 

fiches dépôt, et 

des tables « Tas » 

et « Contour Tas » 

résidus de traitement fins 

(par gravimétrie et par 

flottation) confinés par des 

digues minières et un mur de 

confortement 

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- -A-T2 
Bassin amont 

Installation de 

gestion des eaux 

 Oui    Non 

 

Mise à jour de la 

table 

« Points observés » 

des eaux de décantation 

dégradés 

évi

installations d’évacuation des 

eaux de décantation au droit 

 

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  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)


