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1 INTRODUCTION 

Le territoire français a été exploité durant de nombreuses années pour sa richesse en minerais. 
A la fermeture des sites d’exploitation, de nombreuses installations ont été abandonnées et il 
est aujourd’hui avéré que certaines peuvent avoir une incidence sur la santé humaine ou sur 
l’environnement. 
 
A la suite de la directive de l’Union européenne éditée le 15 mars 2006 (Directive 
2006/21/CE), le Ministère chargé de l’environnement a initié un projet répondant à 
l’article 20 de cette directive. GEODERIS a été mandaté pour conduire ce projet pour les 
exploitations minières, hors mines d’uranium, assisté par le BRGM et l’INERIS pour les 
investigations de terrain. 
 
L’article 20 stipule que : « les Etats 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 […]. » 
 
Ce travail a nécessité le développement de méthodologies et d’outils informatiques permettant 
de sélectionner les sites miniers et de recueillir les informations utiles à leur classification. 
Ces développements méthodologiques ont fait l’objet de rapports [1][2][3][4][5]. 
 
L’objectif du présent rapport est, après avoir rappelé la méthodologie employée et le contexte 
minier régional, de présenter les résultats de l’inventaire sur la région Lorraine. 
 
Deux méthodologies ont été développées pour réaliser ce travail en fonction de la nature des 
matières exploitées et des données disponibles : une pour les exploitations de mines 
« métalliques »1 et une pour les exploitations charbonnières. Le cas des dépôts miniers 
résultant de l’exploitation de l’uranium pour les sites orphelins a fait l’objet d’un travail piloté 
par la MSNR2. 
 
 
2 METHODOLOGIE D’INVENTAIRE DES EXPLOITATIONS « METALLIQUES » 

2.1 Phases de présélection et de recueil d’informations 
 
La démarche utilisée pour classer les mines métalliques dans le cadre de ce travail était basée 
sur trois phases, selon le schéma de la figure 1 :  

- une phase de présélection des titres ; 
- une phase de recueil d’informations ; 
- une phase de classification. 

                                                 
1 Dans le cadre de la méthodologie proposée par GEODERIS, le terme d’exploitation « métallique » concerne : 
les métaux de base (fer, cuivre, plomb, zinc, l’aluminium, etc.), les métaux rares et les métaux précieux (or, 
argent, molybdène, etc.), les métalloïdes (arsenic, antimoine), mais aussi d’autres substances concessibles 
comme la fluorine, les sels et potasses, la pyrite et les bitumes. 
2 MSNR : Mission Sûreté Nucléaire et Radioprotection. Elle dépend de la Direction Générale de la Prévention 
des Risques (DGPR) et l’assiste dans l’exercice de ses responsabilités réglementaires. 
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Figure 1 : Schéma descriptif de la méthodologie proposée par GEODERIS 

La phase de présélection est destinée à éliminer les titres non concernés par l’inventaire ou 
peu susceptibles -du fait du type ou de l’importance de l’exploitation- de présenter des dépôts 
de produits solides générés par l’extraction ou le traitement du minerai. Cette phase, 
essentiellement bibliographique, s’est appuyée sur plusieurs sources de données dont la 
principale était la Base de Données des Sites et Titres Miniers (BDSTM) développée par 
GEODERIS (cf. Figure 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Schéma descriptif de l’étape de présélection 

La phase de recueil d’informations consiste à identifier les objets pouvant présenter des 
risques sanitaires ou environnementaux au titre de l’article 20 de la directive (dépôts, 
ouvrages de retenue et bassins) et à rassembler pour chaque objet l’ensemble des données 
nécessaires afin d’évaluer, en première approche, son impact potentiel sur l’environnement et 
la santé publique. Elle est basée sur une analyse des données existantes complétées, si 
nécessaire, par des visites de terrain. Les données collectées ont ensuite été retranscrites dans 
une base de données géoréférencées spécifiquement construite pour cet inventaire. 
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2.2 Phase de classification 

2.2.1 Généralités 
 
La phase de classification couvre le volet relatif à la pollution de l’environnement, au risque 
sanitaire et au risque d’instabilité. L’étude de l’impact sur la population et l’environnement 
repose sur une approche « source-vecteur-cible » selon les schémas des figures 3 et 4. 
 

 
Figure 3 : Schéma conceptuel de l’impact potentiel d’un dépôt minier 

La méthode de classification se base sur un scoring prenant en compte un « potentiel de 
toxicité du dépôt », des « potentiels de transfert », des « potentiels d’exposition » et des 
« niveaux d’enjeu », selon le schéma de la figure 4 et explicitée de façon synthétique dans 
l’annexe 1. Cette démarche aboutit à l’obtention de quatre scores de risque : « population », 
« eaux superficielles », « eaux souterraines » et « faune/flore ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 4 : Schéma de l’approche source-vecteur-cible proposée par GEODERIS 
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2.2.2 Classe « population-environnement » d’un secteur 
 
Un score de risque (SR) a ensuite été attribué à chaque dépôt en croisant, à l’aide de matrices 
définies « à dire d’expert », les potentiels de toxicité, de transfert et d’exposition avec le 
niveau d’enjeu de chaque cible potentielle.  

A l’issue de cette évaluation de scores de risque, les titres et hors-titres miniers contenant des 
dépôts ont été regroupés par secteurs selon des critères géographiques, géologiques, de 
substances produites ou administratifs. 

Selon le volet relatif au risque potentiel pour l’environnement et la population, des 
classes « population-environnement » ont été affectées à chaque secteur. Pour ce faire, pour 
chaque dépôt d’un secteur, le score de risque « population » (SR POP) est mis en 
correspondance avec le maximum des scores de risque « eaux souterraines », « eaux 
superficielles » et « faune/flore » (max SR ENV), selon les règles de la matrice du tableau 1, 
afin d’obtenir une classe « population-environnement » pour le dépôt. La classe « population-
environnement » du secteur correspond à la classe « population-environnement » 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 « population-environnement » d’un dépôt selon la corrélation du 
score de risque « population » avec le maximum des scores de risque « eaux souterraines », « eaux 

superficielles » et « faune/flore » 

A chacune des six classes « population-environnement » ainsi définies correspondent les 
termes de risque présentés dans le tableau suivant. 

Classe 
Population-Environnement 

Termes de risque 

E 

Secteur susceptible de présenter un risque significatif pour l’environnement et 
la santé humaine, et qui nécessite une étude environnementale détaillée 

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 l’environnement et 
la santé humaine et qui nécessite une étude environnementale détaillée pour 

en apprécier le degré de gravité éventuel. 

C+ 
Secteur susceptible 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 D ou en E. 

C- 

B 
Secteur ne présentant pas de risque pour l’environnement. Certains dépôts 
pouvant être proches d’habitations, il est alors nécessaire d’afficher un aléa 

pour la gestion du risque à long terme. 

A 
Secteur ne présentant pas de risque significatif pour l’environnement et la 

santé humaine. Il ne nécessite ni surveillance, ni étude particulière. 

Tableau 2 : Termes de risque associés aux classes « population-environnement » 
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2.2.3 Classe « stabilité » d’un secteur 
 
Pour la stabilité géotechnique des dépôts, les aléas de glissement superficiel ou profond de 
chaque dépôt ont été croisés avec la présence d’enjeux (densité du bâti, réseaux routiers ou 
ferroviaires, réseaux hydrographiques). Le cas particulier d’ouvrages de retenue a été pris en 
compte. 
 
Selon le volet relatif au risque d’instabilité, des classes « stabilité » ont été affectées à 
chaque secteur. Pour ce faire, pour chaque dépôt d’un secteur, une classe « stabilité » est 
déterminée à partir des scores de risque « glissement profond », « glissement superficiel » et 
« rupture d’un ouvrage de retenue ». Les scores sont calculés pour trois cibles : les bâtis, le 
réseau hydrographique et les réseaux routiers et ferroviaires, selon les règles du tableau 3. La 
classe « stabilité » du secteur correspond à la classe « stabilité » maximale des dépôts de ce 
secteur. 
 

VALEUR 
des SR 

SR GLISSEMENT PROFOND SR GLISSEMENT SUPERFICIEL SR RUPTURE OUVRAGE DE RETENUE 

Bâti Hydro Réseau Bâti Hydro Réseau Bâti Hydro Réseau 

10 III III II III III II III III II 

8 II II II II II II III III II 

5 II II I II II I II II I 

3 I I I I I I I I I 

1 I I I I I I I I I 

Tableau 3 : Détermination des classes « stabilité » d’un dépôt selon ses valeurs de scores de risque 

A chacune des trois classes « stabilité » ainsi définies correspondent les termes de risque 
présentés dans le tableau 4. 
 

Classe stabilité Termes de risque 

III 

Secteur présentant au moins un dépôt potentiellement instable susceptible 
de présenter un risque pour l’environnement immédiat. Les dépôts 

concernés nécessitent une étude géotechnique plus approfondie pour 
compléter les données et statuer sur le niveau de stabilité et des risques, 

avant de mettre en œuvre des mesures éventuelles de gestion. 

II 

Secteur présentant au moins un dépôt susceptible de présenter une 
instabilité, toutefois sans risque pour l’environnement. Un aléa  

« mouvement de terrain » devra être établi au niveau du dépôt et de son 
environnement immédiat. 

I 
Secteur présentant des dépôts stables. Aucune action particulière n’est à 

mettre en place. 

Tableau 4 : Termes de risque associés aux classes « stabilité » 
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2.2.4 Synthèse sur la démarche 
 
A l’issue de la présélection, les titres pouvant contenir des déchets miniers répondant à 
l’article 20 de la directive sont identifiés. Les dépôts qui s’y trouvent sont renseignés et 
géoréférencés.  
 
Sur chacun de ces dépôts sont calculés :  

- un score de risque « population » (SR Pop.) ; 
- un score de risque « eaux superficielles » (SR Eaux Sup.) ;  
- un score de risque « eaux souterraines » (SR Eaux Sout.) ;  
- un score de risque « faune/flore » (SR F/F). 

Le croisement de SR Pop. et du maximum des trois autres scores de risque donne une classe 
« population-environnement » pour chaque dépôt. 
 
Sur chacun de ces dépôts sont calculés pour chacune des trois cibles « bâti », « réseaux 
ferroviaires et routiers » et « réseaux hydrographiques » :  

- trois scores de risque « glissement superficiel » (SRs GS) ;  
- trois scores de risque « glissement profond » (SRs GP) ;  
- trois scores de risque « rupture d’un ouvrage de retenue » (SRs Rupt.). 

A partir de l’ensemble de ces scores de risque est définie une classe « stabilité » pour chaque 
dépôt. 
 
A chaque secteur, qui regroupe un ensemble de titres, sont attribuées :  

- une classe « population-environnement » = max (classes « population-
environnement » de tous les dépôts du secteur) ;  

- une classe « stabilité » = max (classes « stabilité » de tous les dépôts du secteur). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : Schéma de la démarche de classification 

SCORING DU DEPOT 
SR Pop   SRs GS 
SR Eaux Sup.  SRs GP 
SR Eaux Sout.   SRs Rupt. 
SR F/F 
CLASSE IND. POP-ENV CLASS IND. STAB 

CLASSEMENT DU SECTEUR 
Classe population-environnement 
Classe stabilité 

Titre minier présélectionné 

Secteur Dépôt qui donne sa classe population-
environnement au secteur 

Dépôts 

Dépôt qui donne sa classe stabilité au secteur 

LEGENDE :  
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3 CONTEXTE MINIER REGIONAL 

La BDSTM de la région Lorraine3 comprend 701 titres et 20 hors titres, répartis selon leur 
nature et les substances produites associées dans le tableau suivant (cf. Figure 6) : 
 

Substances Concession PEX PER Rég. Min. Hors-titre 
Uranium 0 0 0 0 0 

Charbon 75 0 0 0 2 

« Métalliques » 499 1 10 116 18 

Total 574 1 10 116 20 

Tableau 5 : Répartition selon les substances déclarées des titres et hors-titres de la BDSTM Lorraine 

Légende du tableau :  
PEX = permis d’exploitation ; PER = permis exclusif de recherche ; Rég. Min. = régime des minières. 

 
 

                                                 
3 Les données ayant permis de réaliser l’inventaire des déchets miniers ainsi que le scoring des risques sanitaires 
et environnementaux (cela ne concerne que les caractéristiques des sites et dépôts) de la région Lorraine ont été 
collectées au printemps 2011. Les modifications éventuelles seront prises en compte lors de la prochaine mise à 
jour de l’inventaire. 
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Figure 6 : Carte des titres et hors-titres de la région Lorraine (Source : BDSTM)
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4 RESULTATS DE L’INVENTAIRE SUR LES EXPLOITATIONS « METALLIQUES » 

4.1 Phase de présélection 
 

25 titres et 15 hors-titres ont été présélectionnés en région Lorraine selon le tableau suivant : 

Types de titres et hors-titres présélectionnés Nombre 
A VISITER (nécessitant des investigations de terrain) 24 

DOCUMENTE (disposant de suffisamment d’archives pour être renseigné) 16 

REDONDANT (présentant une zone de dépôt ou une zone de travaux commune avec un autre titre présélectionné) 0 

Tableau 6 : Répartition des titres présélectionnés de la région Lorraine 

4.2 Phase de recueil d’informations 
 

Les investigations de terrain et l’étude de la documentation existante ont permis d’identifier 
les objets DDIE présentés dans le tableau suivant et localisés sur la carte de la figure 7 :  

Objets DDIE Nombre enregistré 
Dépôts 42 

Bassins 0 

Ouvrages de retenue 0 

Tableau 7 : Statistiques sur les objets identifiés dans le cadre de l’inventaire 

Les résultats de la présélection et du recueil d’informations sont présentés en annexe 2. 

4.3 Phase de classification 
 

Le travail de classification a porté sur 29 dépôts, 13 ayant été écartés car de faibles volumes, 
de granulométries grossières et composés de produits de creusement. Les titres associés à ces 
29 dépôts ont ensuite été regroupés en 5 secteurs selon des critères géographiques, 
géologiques, de substances produites ou administratifs (cf. Cartes des figures 8 et 9). Le 
tableau de synthèse de classification constitue l’annexe 4. Les fiches descriptives des dépôts 
scorés sont fournies sur le CD joint à ce document. 
 
La répartition des secteurs de la région Lorraine selon leur classe « population-
environnement » est présentée dans le tableau 8 : 

Classe population-environnement Nombre de secteurs concernés 

A 3 

B 1 

C- 1 

C+ 0 

D 0 

E 0 

Tableau 8 : Répartition des secteurs de la région Lorraine selon leur classe « population-environnement » 

La répartition des secteurs de la région Lorraine selon leur classe « stabilité » est présentée 
dans le tableau 9 : 

Classe stabilité Nombre de secteurs concernés 
I 5 

II 0 

III 0 

Tableau 9 : Répartition des secteurs de la région Lorraine selon leur classe « stabilité » 
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Figure 7 : Carte des titres et hors-titres présélectionnés et des objets DDIE inventoriés de la région Lorraine
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Figure 8 : Carte des dépôts scorés de la région Lorraine, selon leur score de risque « population », le maximum de leurs scores de risque « environnement » et leur score de risque « stabilité »
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Figure 9 : Carte des secteurs de la région Lorraine selon leur classe « population-environnement » et leur classe « stabilité » 
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5 DESCRIPTION DETAILLEE DES SECTEURS DE CLASSE « POPULATION-
ENVIRONNEMENT » E ET D, OU DE CLASSE « STABILITE » III 

5.1 Titres et dépôts à l’origine du classement des secteurs concernés 
 
La région Lorraine ne présente pas de dépôts pouvant potentiellement présenter des risques 
pour la santé humaine et/ou l’environnement (c’est-à-dire des dépôts de classes 
« environnement » D ou E et/ou de classe « stabilité » III).  
Néanmoins, le secteur « Bassin ferrifère lorrain », de classe C-, fera l’objet d’une description 
succincte. Le tableau 10 suivant précise les dépôts qui déterminent la classe C- ainsi que les 
différents scores de risques évalués pour ces derniers et le titre minier associé. 
 

NOM DU 

SECTEUR 

CLASSE 
POP-
ENV. 

CLASSE 
STAB. 

NOM DU 

TITRE 

MINIER 
SUBSTANCE 

IDENTIFIANT 

DEPOT 

SCORES DE RISQUE PAR DEPOT 

SR POP & ENV SR STABILITE 

Pop. 
E 

Sup. 
E 

Sout. 
F/F 

G. 
Profond 

G. 
Superficiel 

Rupture 

B H R B H R B H R 

BASSIN 
FERRIFERE 
LORRAIN 

C- I Rédange Fer 

57_0002_a_t2 3 3 8 3 0 0 0 0 0 0    

57_0002_a_t3 3 3 8 3 0 0 0 0 0 0    

57_0002_a_t4 5 3 8 5 0 0 0 0 0 0    

Tableau 10 : Dépôts qui déterminent la classe C- du secteur « Bassin ferrifère lorrain »  

Légende du tableau : 
 Classe POP-ENV. = classe « population-environnement » du secteur,  

Classe STAB. = classe « stabilité » du secteur, SR POP & ENV = scores de risques « population  
et environnement », SR STABILITE = scores de risques « stabilité », Pop. = population,  

E Sup. = eaux superficielles, E Sout. = eaux souterraines, F/F = faune et flore,  
G. Profond = glissement profond, G. Superficiel = glissement superficiel,  

Rupture = « rupture d’un ouvrage de retenue », B = bâti, H = réseau hydrographique,  
R = réseaux routiers et ferroviaires 

 
Les fiches descriptives de ces dépôts constituent l’annexe 4. 
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5.2 Description des dépôts concernés 

5.2.1 Secteur du bassin ferrifère lorrain 
 
Le secteur du bassin ferrifère lorrain comprend notamment le titre minier de Rédange 
(réf. BDSTM : 57SM0002), dont les dépôts 57_0002_A_T2, 57_0002_A_T3 et 
57_0002_A_T4 qui déterminent la classe « population-environnement » C- du secteur. 

5.2.2 Bref historique du titre minier de Rédange 
 
La concession de Rédange a été octroyée le 13 octobre 1934 pour l’exploitation du fer ; elle 
est périmée depuis le 14 décembre 1994. Le minerai de fer, encaissé dans une alternance 
marno-calcaire, a été exploité en partie en souterrain (par galeries) et en partie à ciel ouvert.  

5.2.3 Description des dépôts 52_0002_a_t2, 52_0002_a_t3 et 52_0002_a_t4 
 
Les dépôts 52_0002_a_t2, 52_0002_a_t3 et 52_0002_a_t4 sont des stériles de creusement 
présentant respectivement des volumes d’environ 35 000 m3, 100 000 m3 et 60 000 m3 ; les 
hauteurs variant entre environ 10 m et 15 m. Composés d’éléments de couleur orangée et de 
granulométrie plurimillimétrique à centimétrique, des éléments plus grossiers sont localement 
présents. Les flancs des dépôts présentent des pentes élevées induisant un ravinement visible 
par endroits.  
Les volumes des dépôts sont les principaux éléments à l’origine des potentiels de toxicité 
élevés qui leur ont été attribués. Ainsi, les scores de risques de 8 vis-à-vis des eaux 
souterraines, responsables du classement du secteur en C-, rendent compte de ce volume 
important de matériaux, mais également d’un IDPR4 peu élevé, traduisant une forte 
propension aux sols à laisser s’infiltrer les eaux percolant à travers les dépôts ou ravinant le 
long de leurs pentes vers les nappes souterraines. De plus, les dépôts 52_0002_a_t2 et 
52_0002_a_t4 se situent à moins de 500 m de captages d’eau. 
Il est à noter qu’une zone résidentielle a récemment vu le jour au pied des dépôts de la 
concession de Rédange. 
 

 
Figure 10 : Dépôts 57_0002_a_t2 et 57_0002_a_t4

                                                 
4 IDPR = Indice de Développement et de Persistance des Réseaux allant de 0 à 2000. Un IDPR faible indique 
une forte infiltration dans les sols. 
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ANNEXE 15 : METHODOLOGIE DE SCORING POUR LES 
DEPOTS ISSUS D’EXPLOITATIONS « METALLIQUES » 

 
 

                                                 
5 Dans l’ensemble des annexes ci-après, les paramètres définis dans le cadre de l’inventaire, en particulier les 
classes et scores de risques, ne seront pas affectés de guillemets afin d’améliorer la lisibilité des documents 
annexés. 
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La méthode de classification se base sur un scoring prenant en compte un « potentiel de 
toxicité du dépôt », des « potentiels de transfert », des « potentiels d’exposition » et des 
« niveaux d’enjeu ». 
 
Le croisement de ces différents paramètres, par l’intermédiaire de matrices définies par un 
groupe d’experts, donne quatre scores de risque pour chaque dépôt : 

- score de risque population ;  
- score de risque eaux superficielles ;  
- score de risque eaux souterraines ;  
- score de risque faune/flore. 

 
Le score de risque population est évalué sur un potentiel de toxicité population et les trois 
autres scores de risque sur un potentiel de toxicité écosystèmes. 
 

A1.1. Source 
 
Le préalable au scoring d’un dépôt est la détermination du potentiel de toxicité. Pour ce faire, 
une note est associée à la nature du matériau constitutif du dépôt.  
La principale différence entre les potentiels de toxicité population et écosystèmes réside à 
cette étape du scoring (les types de « substance produite » étant sensiblement différents 
suivant les enjeux pouvant être impactés, à savoir la population ou les écosystèmes). 
 

 

TYPES DE DECHETS MINIERS 

Stériles 
Résidus de 
traitement 

physico-chimique 

Résidus de 
traitement 
thermique* 

Suies Scories 

  TYPES DE SUBSTANCE PRINCIPALE PRODUITE 

GRANULOMETRIE DMA T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 

Très fine 
Avec 
DMA

6
 

5 8 10 5 10 10 - - - 5 8 10 - - - 

Fine 5 5 8 5 8 10 5 8 8 - - - 5 5 5 

Grossière 3 3 5 3 5 8 3 5 5 - - - 3 3 3 

Très fine 
Sans 

DMA
6
 

3 5 8 3 8 10 - - - 3 5 8 - - - 

Fine 3 3 5 3 5 8 3 5 5 - - - 3 3 3 

Grossière 1 1 3 1 3 5 1 3 3 - - - 1 1 1 

Tableau-ANN 1 : Matrice de calcul des notes associées au paramètre nature du matériau 
constitutif du dépôt pour le calcul du potentiel de toxicité population 

  TYPES DE DECHETS MINIERS 

  Stériles 
Résidus de 
traitement 

physico-chimique 

Résidus de 
traitement 
thermique* 

Suies Scories 

  TYPES DE SUBSTANCE PRINCIPALE PRODUITE 

GRANULOMETRIE DMA T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 

Très fine 
Avec 

DMA
6
 

8 10 10 10 10 10 
   

10 10 
    

Fine 8 8 10 8 10 10 8 8 
    

5 5 
 

Grossière 3 3 8 5 5 10 5 5 
    

3 3 
 

Très fine 
Sans 

DMA
6
 

5 8 8 8 10 10 
   

8 10 
    

Fine 5 5 8 5 8 10 5 5 
    

3 3 
 

Grossière 1 1 5 3 3 8 3 3 
    

1 1 
 

Tableau-ANN 2 : Matrice de calcul des notes associées au paramètre nature du matériau 
constitutif du dépôt pour le calcul du potentiel de toxicité écosystèmes 

                                                 
6 DMA = drainage minier acide. 
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Les tableaux 3, 4, 5 et 6 suivants présentent de façon synthétique les méthodes de calcul 
associées aux potentiels de toxicité, aux potentiels de transferts, aux potentiels d’exposition et 
aux niveaux d’enjeu. 

 
La présence d’une habitation sur un dépôt induit automatiquement un score de risque 
population de 8 ou 10, qui dépend de l’ensemble des potentiels et des niveaux d’enjeu. 

 
SOURCES DE POLLUTION 

• Paramètres utilisés 

◦ type de déchets miniers 

◦ granulométrie 

◦ substance princ. produite 

◦ DMA 

Nature des matériaux Note 

(voir tableaux 
précédents des notes 
associées à la nature 

des matériaux 
constitutifs d’un dépôt) 

1 

3 

5 

8 

10 
 

• Potentiel de toxicité population 
 

 Volume du dépôt 

Nature des 
matériaux 

1 3 5 8 10 

1 1 1 1 3 3 

3 1 3 5 5 5 

5 3 3 5 8 8 

8 3 5 8 8 10 

10 3 5 8 10 10 

 
• Potentiel de toxicité écosystèmes 

 
même matrice pour le potentiel de toxicité population 

 
 

• Paramètres utilisés 

◦ volume du dépôt 

Volume du dépôt Note 

< 500 m
3 

1 

de 500 à 5 000 m
3 

3 

de 5 000 à 10 000 m
3 

5 

de 10 000 à 100 000 m
3 

8 

> 100 000 m
3 10 

 

Tableau-ANN 3 : Méthode de calcul des potentiels de toxicité population et écosystèmes 
 

A1.2. Voies de transfert 
Tableau-ANN 4 : Méthode de calcul des potentiels de transfert eaux souterraines, eaux 

superficielles, air et sol 

(voir page suivante) 
 



 

RAPPORT N2012/045DE – 12NAT2121 Page 25 

 

VOIES DE TRANSFERT POTENTIELLES 

Eaux souterraines 

• Paramètres utilisés 

◦ IDPR* 

◦ épaisseur de la zone non 
saturée 

Vulnérabilité intrinsèque Note 

très faible 1 

faible 3 

moyenne 5 

forte 8 

très forte 10 
 

• Potentiel de transfert eaux souterraines 
 

 Capacité de transfert 

Vulnérabilité 
intrinsèque 

1 5 10 

1 1 1 1 

3 1 3 3 

5 3 5 8 

8 3 8 10 

10 5 8 10 

Potentiel = 1 si bâche sur dépôt 
Potentiel = 10 si dépôt venant en comblement d’une 

MCO** sans bâche en recouvrement 

• Paramètres utilisés 

◦ pente 

◦ végétalisation 

◦ horizon imperméable (HI) 
sous le dépôt 

Capacité de transfert eaux sout. Note 

dépôt pentu (pente > 20 %) 
entièrement végétalisé ou HI 

1 

autres situations 5 

dépôt faiblement pentu  

(pente < 20 %) non végétalisé 
10 

 

*IDPR : Indice de développement et de persistance des réseaux, **MCO : mine à ciel ouvert 

Eaux superficielles 

• Paramètres utilisés 

◦ pente 

◦ granulométrie 

◦ végétalisation 

◦ ravines et/ou lixiviation 

◦ décharge de matériaux 

Capacité de transfert eaux sup. Note 

dépôt peu pentus (< 20 %), de 
granulométrie grossière, 

entièrement végétalisé sans ravine 
1 

autres situations 5 

dépôt pentus (> 20 %) de faible 
granulométrie et non végétalisé et 
un des facteurs pénalisants DEP* 

10 

 

• Potentiel de transfert eaux superficielles
7
 

 
 

 Distance 

Capacité de 
transfert eaux sup. 

1 5 10 

1 1 3 8 

5 1 5 10 

10 1 8 10 
 

• Paramètres utilisés 

◦ distance dépôt/eau de 
surface 

◦ présence de drains 

◦ décharge de matériaux 

◦ sapage 

Distance Note 

distance > à 20 m, sans drain 1 

distance comprise entre 10 et 20m, 
sans drain 

5 

distance ≤ à 10 m ou avec facteur 
pénalisant ESUP* 

10 
 

* Facteur pénalisant ESUP =  l’un des phénomènes suivants : présence de drains, sapage, présence de décharges avérées de matériaux résiduaires 
dans les cours d’eaux environnants et * Facteurs pénalisants DEP = l’un des phénomènes suivants : lixiviation, ravine, décharge de matériaux ou 
existence d’un évènement ayant généré un départ massif de résidus dans le réseau hydrographique superficiel ou sur les sols environnants. 

Air 

• Paramètres utilisés 

◦ végétalisation 

◦ granulométrie 

◦ envol de poussières 

Capacité de transfert air Note 

dépôt entièrement végétalisé 1 

autres situations 5 

dépôt soumis à l'envol de poussières ou dépôt de 
granulométrie infra millimétrique et non végétalisé 

10 
 

• Potentiel de 
transfert air

7
 

Directement donné 
par la note 

 

Sol 

• Paramètres utilisés 

◦ pente 

◦ granulométrie 

◦ végétalisation 

◦ ravines et/ou lixiviation 

◦ décharge de matériaux 

Capacité de transfert sol Note 

dépôt faiblement pentu (pente < 20 %) à granulométrie 
grossière entièrement végétalisé sans ravine 

1 

autres situations 5 

dépôt pentu (pente > 20 %) de granulométrie faible, non 
végétalisé et présence de ravine ou lixiviation ou décharge de 

matériaux 
10 

 

• Potentiel de 
transfert sol

7
 

Directement donné 
par la note 

 

                                                 
7 La présence d’un sol ou d’une bâche sur le dépôt induit automatiquement une note de 1. 
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A1.3. Exposition 
 

EXPOSITION 

Sol 

Taux de végétalisation Note 

dépôt entièrement végétalisé 1 

dépôt partiellement végétalisé 5 

dépôt non végétalisé 10 
 

• Potentiel d'exposition sols
7
 

 
 

 Accessibilité au site 

Taux de 
Végétalisation 

1 5 10 

1 1 1 3 

5 1 3 8 

10 3 8 10 
 

Accessibilité au site Note 

zone inaccessible 1 

zone d'accès difficile 5 

zone d'accès aisé 10 
 

Eaux souterraines 

Degré d’exposition eaux souterraines Note 

aucun objet BSS/ADES* dans un rayon de 2 km autour du dépôt 1 

présence d’objets BSS/ADES entre 500 m et 2 km autour du dépôt 5 

présence d’objets BSS/ADES dans un rayon de 500 m autour du dépôt 10 
 

• Potentiel d'exposition eaux 
souterraines 

Directement donné par la note 

*Objet BSS/ADES : forages et/ou captages et/ou puits et/ou AEP des bases de données BSS® et ADES® 

Eaux superficielles 

Par mesure sécuritaire, le niveau d’exposition à la contamination pour les eaux superficielles est considéré comme étant toujours 
maximal. En effet, les données disponibles dans le cadre de l’inventaire restent insuffisantes pour évaluer correctement ce niveau 

d’exposition (informations sur les captages effectués au niveau des cours d’eau, lieux privilégiés de baignade, de pêche, etc…). 

Air 

De même que pour les eaux superficielles, un niveau d’exposition à la contamination pour l’air maximal est retenu. 

Prairies/Pâturages (P/P) 

Degré d’exposition Prairies/Pâturages Note 

absence de P/P dans un rayon de 100 m autour du dépôt 1 

présence de P/P entre 50 et 100 m 5 

présence de P/P entre 0 et 50 m 10 
 

• Potentiel d'exposition 
prairies/pâturages 

Directement donné par la note 

Cultures et potagers (C/P) 

Degré d’exposition Cultures et potagers Note 

absence de C/P dans un rayon de 100 m autour du dépôt 1 

présence de C/P dans un rayon de 50 à 100 m 5 

présence de C/P dans un rayon de 50 m 10 
 

• Potentiel d'exposition relatif 
aux cultures et potagers 

Directement donné par la note 

C/P = cultures et/ou potager et/ou habitation 

Tableau-ANN 5 : Méthode de calcul des potentiels d’exposition eaux souterraines, eaux 
superficielles, air et sol 
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A1.4. Cibles 
 

CIBLES 

Population 

Distance Population Note 

habitation et/ou zone de loisirs située(s) à plus de 1 km du dépôt 1 

habitation et/ou zone de loisirs située(s) entre 300 m et 1 km du dépôt 3 

habitation et/ou zone de loisirs située(s) entre 100 m et 300 m du dépôt 5 

habitation et/ou zone de loisirs située(s) entre 50 m et 100 m du dépôt 8 

habitation et/ou zone de loisirs située(s) à moins de 50 m du dépôt 10 

habitation sur un dépôt : HORS CLASSE / 
 

• Niveau d'enjeu 
population 

 

Directement donné par la 
note 

Ressource en eau 

Les niveaux d’enjeux relatifs à la ressource en eau sont ici définis par rapport aux objectifs d’atteinte de la qualité des eaux. Par 
mesure sécuritaire, les niveaux d’enjeu eaux superficielles et eaux souterraines sont donc considérés maximum, quelle que soit la 

masse d’eau considérée.  

Compartiment faune/flore 

Distance Compartiment faune/flore Note 

◦ LZE* située à plus de 1 km du dépôt 1 

◦ LZE située entre 500 et 1 km du dépôt 3 

◦ LZE située entre 100 et 500 m du dépôt 5 

◦ LZE située à moins de 100 m du dépôt 8 

◦ dépôt situé au sein d’une zone environnementale 10 
 

• Niveau d'enjeu faune et 
flore 

 
Directement donné par la 

note 

*LZE : Limite de zone environnementale 

Tableau-ANN 6 : Méthode de calcul des niveaux d’enjeu relatifs à la population, à la ressource 
en eau et au compartiment faune/flore 
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ANNEXE 2 : RESULTATS DE LA PRESELECTION ET DU 
RECUEIL D’INFORMATIONS POUR LES EXPLOITATIONS 

« METALLIQUES » 

 
 

Tableau-ANN 7 : Titres miniers associés à des exploitations « métalliques », visités ou 
documentés dans le cadre de l’inventaire sur la région Lorraine 

Légende du tableau :  
Inst. Traitement = présence d’une installation de traitement sur le titre minier,  

Nombre ZD = nombre de zones de dépôts (qui regroupent des dépôts et/ou des installations),  
Nombre d’ouv. de retenue = nombre d’ouvrages de retenue (comprend notamment les grands bassins  

et les digues minières ICPE et contenant des dépôts de plus de 100 000 m3) 
 

Les titres en mauve sont les titres documentés ; les titres en noir sont les titres visités. 
 

(voir page suivante) 
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Numéro de titre Nom du titre / hors titre minier 
Nature du 

titre 

Substance 
principale 
produite 

Tonnage 
Métal 

(t) 

Inst.  
Traitement 

Nombre 
 ZD 

Nombre de dépôts Nombre de bassins 
Nombre  

d’ouv. de retenue 

54SM0014 LONGLAVILLE Concession Fer     1 2     

54SM0015 SAULNES-NORD Concession Fer             

54SM0016 SAULNES-SUD Concession Fer             

54SM0130 ROSIERES-AUX-SALINES Concession Sel             

54SM0131 SAINT-NICOLAS Concession Sel             

54SM0135 FLAINVAL Concession Sel             

54SM0136 MAIXE Concession Sel             

54SM0138 SAINT-LAURENT-CHARMEL Concession Sel             

54SM0141 HARAUCOURT Concession Sel             

54SM0142 MADELEINE I (LA) Concession Sel             

54SM0144 AULNOIS (LES) Concession Sel             

54SM0145 SAINTE-VALDREE Concession Sel             

54SM0150 DROUVILLE Concession Sel             

54SM0156 CAUROY Concession Sel             

57SM0002 REDANGE Concession Fer     1 5     

57SM0006 BUTTE Concession Fer     1 1     

57SM0066 DE WENDEL (Fer) Concession Fer     1 1     

57SM0123 La grande Saule-Falck Hors titre Plomb     1 3     

57SM0124 Mine de St Nicolas-Schutzberg Hors titre Plomb     2 4     

57SM0125 
Mine de Béring et galerie de 

Hellenmuhle 
Hors titre Plomb     1 1     

57SM0126 Travaux du bois des Trembles Hors titre Plomb             

57SM0127 Mine St Jacques-Ferme Esch Hors titre Plomb             

57SM0128 Mine de Hautbois Hors titre Cuivre     1 1     

57SM0129 Le Castelberg Hors titre Plomb     2 2     

57SM0130 Mine de Bleiberg Hors titre Plomb             

57SM0131 La petite Saule-Falck Hors titre Plomb             

57SM0139 METZ I Concession Sel             

57SM0332 SALTZBRONN Concession Sel             

57SM0333 SARRALBEN Concession Sel             

57SM0336 HARAS I Concession Sel             

57SM0341 SARRALBE Concession Sel             

88SM0002 Noire Goutte Hors titre Cuivre     2 4     

88SM0003 Vallon du Ruisseau des Mines Hors titre Argent     3 3     

88SM0005 Les Mousses Hors titre               



 

Page 32    RAPPORT N2012/045DE – 12NAT2121 

Numéro de titre Nom du titre / hors titre minier 
Nature du 

titre 

Substance 
principale 
produite 

Tonnage 
Métal 

(t) 

Inst.  
Traitement 

Nombre 
 ZD 

Nombre de dépôts Nombre de bassins 
Nombre  

d’ouv. de retenue 

88SM0007 Indice de SAULX Hors titre Cuivre     1 2     

88SM0011 MAXONCHAMP Concession Fluorine     1 1     

88SM0012 CROIX-AUX-MINES (LA) Concession Argent     2 4     

88SM0022 Lusse Hors titre Argent             

88SM0025 VAL D'AJOL - GIRMONT PER Fluorine   1 1   

88SM0027 Les Hautes Mynes Hors titre Cuivre     1 7     
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ANNEXE 3 : TABLEAU DE SYNTHESE DE CLASSIFICATION 
POUR LES EXPLOITATIONS « METALLIQUES » 

 
 

Tableau-ANN 8 : Secteurs et classes des secteurs de la région Lorraine avec titres, dépôts et 
scores associés 

 
Légende du tableau : 

Classe POP-ENV. = classe population-environnement du secteur, Classe STAB. = classe stabilité du secteur,  
SR Pop. = score de risque population, SR Eaux Sout. = score de risque eaux souterraines,  
SR Eaux sup. = score de risque eaux superficielles, SR F/F = score de risque faune/flore,  

Classe ind. Stab. = classe individuelle stabilité du dépôt 
 

(voir page suivante) 
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SECTEUR TITRE DEPOT 

N° 
secteur 

Nom secteur 
Classe 
POP-
ENV. 

Classe 
STAB. 

Numéro 
Titre 

Nom Titre 

Principales actions 
ou études 

(récentes, en cours 
ou programmées) 

Substance 
principale 
produite 

Identifiant dépôt 

Scores de risque population et "environnement" Scores de risques et aléas "stabilité" 

Classe ind. 
Stab. SR Pop. SR E Sout. SR E Sup. SR F/F 

Glissements 
Rupture Ouvrage 

retenue 

Aléa 
Glissement 
superficiel 

Score de 
risque max 
Glissement 
superficiel 

Aléa 
Glissement 

profond 

Score de 
risque max 
Glissement 

profond 

Aléa 

Score de 
risque max 
Glissement 
superficiel 

94 
Bassin 

Ferrifère 
Lorrain 

C- I 

54SM0014 Longlaville 
 

Fer 

54_0014_a_t1 5 3 3 5 Nul 0 Nul 0 
  

I 

57SM0002 Rédange 

 
57_0002_a_t1 3 3 3 3 Nul 0 Nul 0 

  
I 

 
57_0002_a_t2 3 8 3 3 Nul 0 Nul 0 

  
I 

 
57_0002_a_t3 3 8 3 3 Nul 0 Nul 0 

  
I 

 
57_0002_a_t4 5 8 3 3 Nul 0 Nul 0 

  
I 

 
57_0002_a_t5 3 5 3 1 Nul 0 Nul 0 

  
I 

57SM0006 Butte 
 

57_0006_a_t1 3 5 3 3 Nul 0 Nul 0 
  

I 

57SM0066 De Wendel 
 

57_0066_a_t1 1 5 3 3 Nul 0 Nul 0 
  

I 

95 Noire-Goutte B I 

88SM0002 Noire Goutte 
 

Cuivre 

88_0002_a_t1 5 3 3 3 Nul 0 Nul 0 
  

I 

88SM0007 Indice de Saulx 
 

88_0007_a_t2 1 3 3 3 Nul 0 Nul 0 
  

I 

88SM0027 Les Hautes Mynes 

 
88_0027_a_t3 3 3 3 3 Faible 0 Nul 0 

  
I 

 
88_0027_a_t4 5 3 3 3 Nul 0 Nul 0 

  
I 

 
88_0027_a_t5 5 3 3 3 Nul 0 Nul 0 

  
I 

 
88_0027_a_t6 5 3 3 3 Faible 0 Nul 0 

  
I 

 
88_0027_a_t7 5 3 3 3 Nul 0 Nul 0 

  
I 

96 
Vallon du 

ruisseau des 
mines 

A I 88SM0003 Vallon du Ruisseau des Mines 
 

Argent 
88_0003_a_t1 1 3 5 5 Nul 0 Nul 0 

  
I 

 
88_0003_b_t1 1 3 3 3 Nul 0 Nul 0 

  
I 

97 Le Castelberg A I 

57SM0123 La grande Saule-Falck 
 

Plomb 

57_0123_a_t1 1 3 3 3 Nul 0 Nul 0 
  

I 

 
57_0123_a_t2 1 3 3 3 Nul 0 Nul 0 

  
I 

 
57_0123_a_t3 3 3 3 5 Nul 0 Nul 0 

  
I 

57SM0124 Mine de St Nicolas- Schutzberg 
 

57_0124_a_t1 3 3 3 1 Nul 0 Nul 0 
  

I 

 
57_0124_a_t2 3 3 3 3 Nul 0 Nul 0 

  
I 

 
57_0124_b_t1 3 3 3 1 Nul 0 Nul 0 

  
I 

57SM0125 
Mine de Béring-et galerie de 

Hellenmuhle  
57_0125_a_t1 1 3 3 3 Nul 0 Nul 0 

  
I 

57SM0128 Mine de Hautbois 
 

57_0128_a_t1 1 3 3 3 Nul 0 Nul 0 
  

I 

57SM0129 Le Castelberg  
57_0129_a_t1 1 3 3 5 Nul 0 Nul 0 

  
I 

 
57_0129_b_t1 3 3 3 5 Nul 0 Nul 0 

  
I 

98 Maxonchamp A I 
88SM0011 Maxonchamp 

 Fluorine 
88_0011_a_t1 1 3 3 3 Nul 0 Nul 0 

  
I 

88SM0025 Val d'Ajol-Girmont 
 

88_0025_a_t1 1 3 3 3 Nul 0 Nul 0 
  

I 
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ANNEXE 4 : FICHES DESCRIPTIVES DES DEPOTS DES 
SECTEURS DE CLASSE POPULATION-ENVIRONNEMENT C- 
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Nom 
SECTEUR 

CLASSE 
POP-ENV. 

CLASSE 
STAB. 

Numéro 
TITRE 

Nom 
TITRE 

Identifiant 
DEPOT 

Bassin ferrifère Lorrain C- I 57SM0002 REDANGE 

57_0002_A_T2 

57_0002_A_T3 

57_0002_A_T4 

Tableau-ANN 9  : Secteurs de classe population-environnement C- de la région Lorraine avec 
titres et dépôts associés 

 
Légende du tableau :  

Classe POP-ENV. = classe population-environnement du secteur, Classe STAB. = classe stabilité du secteur 
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Fiche dépôt issue de l’inventaire DDIE 
 

NOM SECTEUR :  Bassin Ferrifère Lorrain N° secteur :  94 Département :  57 

NOM TITRE/SITE : REDANGE N° titre/site :  57SM0002 Identifiant dépôt :  57_0002_a_t2 
 
Généralités :  
 

Identifiant du dépôt :  57_0002_a_t2 

 

 
Nom usuel du dépôt :   
 

Substance princ. prod. : Fer 
Substances connexes :   

 

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

Dépôt visité lors de l’inventaire :  

Date de visite :  15/04/2011 

Date de création de la fiche :  10/12/2012 
 

X (Lambert 93) :  910387.61 

Y (Lambert 93) :  6936907.9 
 

Actions/Etudes sur le secteur :  
 
Scores de risque « environnement » :  
 

POTENTIELS DE TOXICITE 
 

SCORES DE RISQUE 
Population Ecosystème Population Eaux superficielles Eaux souterraines Faune/flore 

5 8 3 3 8 3 

 
Scores de risque « stabilité » :  
 

GLISSEMENT SUPERFICIEL GLISSEMENT PROFOND RUPTURE  OUVRAGE DE RETENUE 

ALEA 
SCORES DE RISQUE 

ALEA 
SCORES DE RISQUE 

ALEA 
SCORES DE RISQUE 

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

 
Caractéristiques minières :  
 

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

Paragénèse principale :  Carbonates indifférenciés, Fer natif, Silice 
 

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 : 10 000 m³ à 100 000 m³ 
 

Pente :  > 50° 
 

GRANULOMETRIE :  mm à cm Hauteur :  10m à 20m 
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NOM SECTEUR :  Bassin Ferrifère Lorrain N° secteur :  94 Département 57 

NOM TITRE/SITE : REDANGE N° titre/site :  57SM0002 Identifiant dépôt :  57_0002_a_t2 
 
 
Caractéristiques de la zone de dépôts (ZD) :  
 

Position de la ZD : Plateau 

 

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

Accès :  Aisé 

 

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. 
 
Cartographie de la zone de dépôts et des éléments associés, issue de l‘inventaire DDIE :  
 

 

 
Légende :  
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NOM SECTEUR :  Bassin Ferrifère Lorrain N° secteur :  94 Département 57 

NOM TITRE/SITE : REDANGE N° titre/site :  57SM0002 Identifiant dépôt :  57_0002_a_t2 
 
Caractérisation des cibles :  
 
ENJEUX DDIE :  
 

Identifiant Enjeu Logement Zone de loisirs Potager Distance1 (m) 

57_0002_a_ejx1    594 

57_0002_a_ejx2    697 

     

     
 

Distance2 au logement le plus proche, en complément du calcul auto. (dist. calculée manuellement en m)  290 

Distance2 à la zone de loisirs la plus proche, en complément du calcul auto. (dist. calculée manuellement en m)  
 

Présence d’une habitation sur le dépôt :   
 

Distance2 Prairies / Pâturages(m) Distance calc. manuellement : Distance2 Cultures(m) Distance calc. manuellement : 

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 

Distance2 aux réseaux routiers(m) dans un rayon de :  50m : 38 100m : 38 

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 Distance1(m) 

   

   

   

   
 

Distance2 au réseau hydrographique, en complément de BD Carthage® (distance calculée manuellement en m) :  174 
 
EAUX SOUTERRAINES :  
 

Identifiant Référentiel Hydrogéologique (BD RHF®) Libellé 

AQUI231507a GRES A ROSEAUX/DOLOMIES DU KEUPER DE LORRAINE NORD 
 

Identifiant BSS® Nature Distance1(m) Profondeur eau (m) 

01132X0180 PIEZOMETRE 547 6.65 

01132X0181 SOURCE 574 0 

01132X0145 PUITS 581 0 
 

Distance2 à un forage/captage/AEP, en complément de BSS® (distance calculée manuellement en m) :  448 
 

Nombre d’AEP dans un rayon de 2km (BD ADES®) : 1  Nombre de forages / captages dans un rayon de 2km (BSS®) : 25 
 
SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT :  
 

Identifiant Zone (BD CARMEN®) Type Libellé Distance1(m) 

2008-251 ZONEVUL Zone vulnérable du bassin Rhin-Meuse 742 

410015837/00250023 ZNIEFF1 Friche de l'ancienne mine de fer à ciel ouvert au lieu-dit Picberg à Redange 846 

    

    
 

Distance2 à une zone environnementale, en complément de BD CARMEN® (distance calculée manuellement en m) :  664 
1 Distance entre le point cartographique du dépôt et l’élément décrit (enjeu, culture,  etc.). 
2 Distance entre le point cartographique ou le bord du dépôt (pour les dépôts les plus volumineux)  et l’élément décrit.
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NOM SECTEUR :  Bassin Ferrifère Lorrain N° secteur :  94 Département 57 

NOM TITRE/SITE : REDANGE N° titre/site :  57SM0002 Identifiant dépôt :  57_0002_a_t2 
 
Photographies complémentaires du dépôt :  
 

  

  

 
Mesures et prélèvements :  

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

57_0002_a_t2_s1    910395.1 6936858.55 

      

      

      

      

      
 

Résultats d’analyses :  

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) 

57_0002_a_t2_s1  31,6 20,2  <0,40        
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Fiche dépôt issue de l’inventaire DDIE 
 

NOM SECTEUR :  Bassin Ferrifère Lorrain N° secteur :  94 Département :  57 

NOM TITRE/SITE : REDANGE N° titre/site :  57SM0002 Identifiant dépôt :  57_0002_a_t3 
 
Généralités :  
 

Identifiant du dépôt :  57_0002_a_t3 

 

 
Nom usuel du dépôt :   
 

Substance princ. prod. : Fer 
Substances connexes :   

 

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

Dépôt visité lors de l’inventaire :  

Date de visite :  15/04/2011 

Date de création de la fiche :  10/12/2012 
 

X (Lambert 93) :  910563.7 

Y (Lambert 93) :  6936980.63 
 

Actions/Etudes sur le secteur :  
 
Scores de risque « environnement » :  
 

POTENTIELS DE TOXICITE 
 

SCORES DE RISQUE 
Population Ecosystème Population Eaux superficielles Eaux souterraines Faune/flore 

5 8 3 3 8 3 

 
Scores de risque « stabilité » :  
 

GLISSEMENT SUPERFICIEL GLISSEMENT PROFOND RUPTURE  OUVRAGE DE RETENUE 

ALEA 
SCORES DE RISQUE 

ALEA 
SCORES DE RISQUE 

ALEA 
SCORES DE RISQUE 

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

 
Caractéristiques minières :  
 

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

Paragénèse principale :  Carbonates indifférenciés, Fer natif, Silice 
 

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 : 10 000 m³ à 100 000 m³ 
 

Pente :  > 50° 
 

GRANULOMETRIE :  mm à cm Hauteur :  10m à 20m 
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NOM SECTEUR :  Bassin Ferrifère Lorrain N° secteur :  94 Département 57 

NOM TITRE/SITE : REDANGE N° titre/site :  57SM0002 Identifiant dépôt :  57_0002_a_t3 
 
 
Caractéristiques de la zone de dépôts (ZD) :  
 

Position de la ZD : Plateau 

 

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

Accès :  Aisé 

 

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. 
 
Cartographie de la zone de dépôts et des éléments associés, issue de l‘inventaire DDIE :  
 

 

 
Légende :  
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NOM SECTEUR :  Bassin Ferrifère Lorrain N° secteur :  94 Département 57 

NOM TITRE/SITE : REDANGE N° titre/site :  57SM0002 Identifiant dépôt :  57_0002_a_t3 
 
Caractérisation des cibles :  
 
ENJEUX DDIE :  
 

Identifiant Enjeu Logement Zone de loisirs Potager Distance1 (m) 

57_0002_a_ejx1    411 

57_0002_a_ejx2    532 

     

     
 

Distance2 au logement le plus proche, en complément du calcul auto. (dist. calculée manuellement en m)   

Distance2 à la zone de loisirs la plus proche, en complément du calcul auto. (dist. calculée manuellement en m)  
 

Présence d’une habitation sur le dépôt :   
 

Distance2 Prairies / Pâturages(m) Distance calc. manuellement : Distance2 Cultures(m) Distance calc. manuellement : 

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 

Distance2 aux réseaux routiers(m) dans un rayon de :  50m : plus de 50 m 100m : 88 

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 Distance1(m) 

   

   

   

   
 

Distance2 au réseau hydrographique, en complément de BD Carthage® (distance calculée manuellement en m) :  191 
 
EAUX SOUTERRAINES :  
 

Identifiant Référentiel Hydrogéologique (BD RHF®) Libellé 

AQUI231507a GRES A ROSEAUX/DOLOMIES DU KEUPER DE LORRAINE NORD 
 

Identifiant BSS® Nature Distance1(m) Profondeur eau (m) 

01132X0065 SOURCE 516 0 

01132X0145 PUITS 622 0 

01132X0150 PUITS 641 0 
 

Distance2 à un forage/captage/AEP, en complément de BSS® (distance calculée manuellement en m) :   
 

Nombre d’AEP dans un rayon de 2km (BD ADES®) : 1  Nombre de forages / captages dans un rayon de 2km (BSS®) : 25 
 
SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT :  
 

Identifiant Zone (BD CARMEN®) Type Libellé Distance1(m) 

410015837/00250023 ZNIEFF1 Friche de l'ancienne mine de fer à ciel ouvert au lieu-dit Picberg à Redange 745 

2008-251 ZONEVUL Zone vulnérable du bassin Rhin-Meuse 920 

    

    
 

Distance2 à une zone environnementale, en complément de BD CARMEN® (distance calculée manuellement en m) :   
1 Distance entre le point cartographique du dépôt et l’élément décrit (enjeu, culture,  etc.). 
2 Distance entre le point cartographique ou le bord du dépôt (pour les dépôts les plus volumineux)  et l’élément décrit.
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NOM SECTEUR :  Bassin Ferrifère Lorrain N° secteur :  94 Département 57 

NOM TITRE/SITE : REDANGE N° titre/site :  57SM0002 Identifiant dépôt :  57_0002_a_t3 
 
Photographies complémentaires du dépôt :  
 

  

  

 
Mesures et prélèvements :  

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

      

      

      

      

      

      
 

Résultats d’analyses :  

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) 
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Fiche dépôt issue de l’inventaire DDIE 
 

NOM SECTEUR :  Bassin Ferrifère Lorrain N° secteur :  94 Département :  57 

NOM TITRE/SITE : REDANGE N° titre/site :  57SM0002 Identifiant dépôt :  57_0002_a_t4 
 
Généralités :  
 

Identifiant du dépôt :  57_0002_a_t4 

 

 
Nom usuel du dépôt :   
 

Substance princ. prod. : Fer 
Substances connexes :   

 

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

Dépôt visité lors de l’inventaire :  

Date de visite :  15/04/2011 

Date de création de la fiche :  10/12/2012 
 

X (Lambert 93) :  910827.73 

Y (Lambert 93) :  6937049.5 
 

Actions/Etudes sur le secteur :  
 
Scores de risque « environnement » :  
 

POTENTIELS DE TOXICITE 
 

SCORES DE RISQUE 
Population Ecosystème Population Eaux superficielles Eaux souterraines Faune/flore 

5 8 5 3 8 3 

 
Scores de risque « stabilité » :  
 

GLISSEMENT SUPERFICIEL GLISSEMENT PROFOND RUPTURE  OUVRAGE DE RETENUE 

ALEA 
SCORES DE RISQUE 

ALEA 
SCORES DE RISQUE 

ALEA 
SCORES DE RISQUE 

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

 
Caractéristiques minières :  
 

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

Paragénèse principale :  Carbonates indifférenciés, Fer natif, Silice 
 

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 : 10 000 m³ à 100 000 m³ 
 

Pente :  > 50° 
 

GRANULOMETRIE :  mm à cm Hauteur :  10m à 20m 
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NOM SECTEUR :  Bassin Ferrifère Lorrain N° secteur :  94 Département 57 

NOM TITRE/SITE : REDANGE N° titre/site :  57SM0002 Identifiant dépôt :  57_0002_a_t4 
 
 
Caractéristiques de la zone de dépôts (ZD) :  
 

Position de la ZD : Plateau 

 

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

Accès :  Aisé 

 

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. 
 
Cartographie de la zone de dépôts et des éléments associés, issue de l‘inventaire DDIE :  
 

 

 
Légende :  
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NOM SECTEUR :  Bassin Ferrifère Lorrain N° secteur :  94 Département 57 

NOM TITRE/SITE : REDANGE N° titre/site :  57SM0002 Identifiant dépôt :  57_0002_a_t4 
 
Caractérisation des cibles :  
 
ENJEUX DDIE :  
 

Identifiant Enjeu Logement Zone de loisirs Potager Distance1 (m) 

57_0002_a_ejx1    152 

57_0002_a_ejx2    314 

     

     
 

Distance2 au logement le plus proche, en complément du calcul auto. (dist. calculée manuellement en m)  65 

Distance2 à la zone de loisirs la plus proche, en complément du calcul auto. (dist. calculée manuellement en m)  
 

Présence d’une habitation sur le dépôt :   
 

Distance2 Prairies / Pâturages(m) Distance calc. manuellement : Distance2 Cultures(m) Distance calc. manuellement : 

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 

Distance2 aux réseaux routiers(m) dans un rayon de :  50m : plus de 50 m 100m : 56 

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 Distance1(m) 

  365 

   

   

   
 

Distance2 au réseau hydrographique, en complément de BD Carthage® (distance calculée manuellement en m) :   
 
EAUX SOUTERRAINES :  
 

Identifiant Référentiel Hydrogéologique (BD RHF®) Libellé 

AQUI231507a GRES A ROSEAUX/DOLOMIES DU KEUPER DE LORRAINE NORD 
 

Identifiant BSS® Nature Distance1(m) Profondeur eau (m) 

01132X0065 SOURCE 363 0 

01132X0150 PUITS 583 0 

01132X0145 PUITS 734 0 
 

Distance2 à un forage/captage/AEP, en complément de BSS® (distance calculée manuellement en m) :  300 
 

Nombre d’AEP dans un rayon de 2km (BD ADES®) : 1  Nombre de forages / captages dans un rayon de 2km (BSS®) : 22 
 
SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT :  
 

Identifiant Zone (BD CARMEN®) Type Libellé Distance1(m) 

410015837/00250023 ZNIEFF1 Friche de l'ancienne mine de fer à ciel ouvert au lieu-dit Picberg à Redange 631 

2008-251 ZONEVUL Zone vulnérable du bassin Rhin-Meuse 1189 

    

    
 

Distance2 à une zone environnementale, en complément de BD CARMEN® (distance calculée manuellement en m) :  581 
1 Distance entre le point cartographique du dépôt et l’élément décrit (enjeu, culture,  etc.). 
2 Distance entre le point cartographique ou le bord du dépôt (pour les dépôts les plus volumineux)  et l’élément décrit.
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NOM SECTEUR :  Bassin Ferrifère Lorrain N° secteur :  94 Département 57 

NOM TITRE/SITE : REDANGE N° titre/site :  57SM0002 Identifiant dépôt :  57_0002_a_t4 
 
Photographies complémentaires du dépôt :  
 

  

 

 

 
Mesures et prélèvements :  

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

      

      

      

      

      

      
 

Résultats d’analyses :  

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) 
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