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I. introduction.

1 Depuis un peu plus de vingt ans, le Gouvernement guineen
multiplie des efforts pour faire aboutir Xe preset MIFERGUI, qui
vise 1'exploitation de 420 millions de tonnes de reserves
prouve-es de fer du gisement de Pierr6 Richaud, dans les monts
Nimba. L'une des contraintes- et pas des moindres- a sa
realisation, est la preservation de l'environneaent de cette
region de la Guin6e, dont une partie a 6t6 classee patxiaoine
Mondial, en raison de la richesse de la faune et de la flore dont
certaines especes sont tres rares au monde (cas du crapaud

vivipare)-

2 Le projet MIPERGUI, dans l'histoire de 1'Industrie miniere
africaine, anterieure aux annees 90, est un des rares exemples
cue l'on puisse citer, d'un projet minier accordant une grande
importance aux considerations environneiientales, encore que cette
importance, comme mentionne, a ete dictee par le fait que le
patrimoine mondial etait concern^. En effet, en Afrique, uusqu'a
une epoque recente (Conference de Rio), X'importance des effets
de l'industrie miniere sur l'environnement, effets pourtant tres
connus et bien visibles, a ete minimisee, et ceci peut Stre a
dessein: les remedes ou les mesures preventives aux problfemes
causes a 1'environment par l'industrie mmxere, alourdxraxent
les couts des projets, et r^duiraient la marge b6n6ficiaire des
firmes exploitantes, qui pour la plupart, etaient 6trangeres.

3 La prise de conscience post-Rio, de la necessite de
sauvegarder 1'environnement, a amene plusieurs gouvernements
africains, a envisager des mesures de protection de
l'environnement, dans les secteurs miniers et paramimers. Dans
plusieurs pays, ces mesures font actuelleaent l'ob^et d'6tudes
par les departenents et organisnes nationaux concern6s.

4 Dans certains cas, on envisage d'inserer lesdites mesures dans
des textes existants deja (codes miniers). Dans d'autres cas, ll
est question de les regrouper en lois et/ou rdglementations

particulieres.

5 Les effets de l'industrie miniere sur l'environnement physique
sont tres varies, et ils concernent chaque etape de cette
industrie, 1'exploration comprise. Pour la clarte du ^ texte,
1'impact possible de chaque phase de l'industrie sur
l'environnement physique est examine. Par ailleurs, trois etudes
de cast Namibie, Ghana, Maroc) sont realisees, pour illustrer les
efforts et initiatives des pays relatifs a la protection de
l'environnement physique, dans le domain© de 1'exploration et de
la mise en valeur des ressources min6rales.
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II. Impact possible des differentes phases de 1'Industrie siniere
sur I'environneaent physique.

II.1 L*exploration

6. L'exploration peut exiger l'ouverture des voies d'acces
(routes, ponts), pouvant affecter des zones forestieres
(deboisement) ou les sources d'approvisionnement en eau
(contamination par les materiaux deplaces lors de la construction
des voies, modification du reseau hydrographique.)

7. Elle peut egaleraent comprendre des activites de forage et
d'excavation. Deux facteurs raajeurs interviennent dans ce cas:

(a) La taille des excavations et,

(b) Les fluides utilises pendant le forage.

8. De tres grandes excavations auront des effets importants sur
le paysage. Les fluides peuvent contaminer les eaux de surface,
a proximity du lieu des operations, et/ou les eaux souterraines.

II.2 Sexploitation

9. L'exploitation peut etre a ciel ouvert ou souterraine.

10. Dans les deux cas, il y a:

(a) Deplacement des masses de terrain, le plus souvent
importantes , qui parfois exige un eclatement (usage
d'explosifs) des roches en place;

(b) Stockage des terrains deplaces dans un endroit choisi;

(c) Construction des voies d'acces et,

(d) Mise en place d'infrastructures.

Le resultat en est une modification du paysage anterieur. Une

contamination de 1'air et des eaux est 6galement possible.

(a) L'exploitation a ciel ouvert

11. Les effets de ce type d' exploitation dependent de la

magnitude des activites relatives au deblaiement des "terrains
steriles". L'impact le plus spectaculaire de 1'exploitation a
ciel ouvert sur 1'environnement, est 1'aspect "lunaire" du
paysage qui en r6sulte.

12. Mais on note aussi une contamination de 1'air par les
poussieres resultant de la fragmentation et du deplacement des
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roches, et par les gaz issus de 1'utilisation des explosifs et
du fonctionnement des nioteurs a combustion.

(b) L'exploitation souterraine

13. Dans certains cas (faiblesse des structures de soutenement,

erreurs d'appreciation des structures geologiques comme ce fut

le cas a la mine des potasses de Holle au Congo en 1977), elle

peut conduire a des problemes de subsidence (formation de

dollines).

14. Dans d'autres cas, il peut y avoir une contamination des eaux
par des substances chimiques, resultant de l'oxydation de
certains mineraux sulfureux (pyrite par exemple). Des Emanations
acides, renfermant une quantite importante de metaux dissous,
peuvent 6galement se produire et passer dans les eaux

superficielles et souterraines.

(c) L'exploitation a petite 6chelle

15. En l'absence d'un encadrement des op^rateurs impliquesdans

ce type d' exploitation par les structures nationales appropriees,
1'exploitation a petite echelle, en general, conduit a une
destruction anarchique du sol et au deboisement du site exploite.

H.3 Le traitenent

16. II fait intervenir des procedes physiques, chimiques et meme

bacteriologiques. II commence avec la pulverisation des roches,
et le stockage des rejets dans une aire destinee a cet effet, en

est la phase finale.

17. Lorsque le traitement est effectue sur le lieu d'extraction,

les effets suivants sont possibles:

(a) Les procedes physiques

18. La pulverisation contribue a la contamination de l'air par

des particules solides, issues du concassage, du broyage et de

la reduction des roches en fragments tres fins.

19. Les procedes gravimetriques, contribuent egalement a la

contamination de l'air, lorsque r6alis6s a sec, et a celle des

eaux, si elles sont effectu^es dans des conditions humides

(passage dans les eaux, des fines resultant des operations

graviinetriques)

(b) Les proc6d6s chimiques

20. Parmi ces procedes, il y a la flottation, qui fait intervenir
des r6actifs chimiques, lesquels se retrouvent en fin d'operation

dans des bassins de decantation . En g6n6ral, la toxite caus6e
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par ces elements dans lesdits bassins, est tres faible. Mais a

long terme, elle peut presenter certains risques.

21. Un autre precede chimique est la lixiviation. Qu'elle

s'adresse aux minerals cupriferes ou a l'or, la lixiviation fait

appel h des substances chimiques, comme reactifs.

22. Dans le premier cas, on utilise l'acide sulfurique et les

chlorures et dans le second cas, on fait intervenir le cyanure.

23. A la fin de 1'operation, les rejets sont stockes dans des

digues, dans lesqelles se deposent les solides, tandis que les

solutions apres decantation, sont recyclees. Mais que1ques

defauts, dans la construction de ces digues, peuvent causer des

fuites et araener les substances toxiques contenues dans les

rejets, a entrer en contact avec l'eau superficxelle coulant aux

environs de la digue.

24. Le troisieme procede chimique qui merite d'etre mentionne est

1'amalgamation, qui fait intervenir le mercure. Cette substance,

lorsqu'elle ne se desintegre pas naturellement (par oxydation),

constitue un reel danger pour 1'environnment.

(d) Les rejets

25- Us renferraent des elements contaminants, parmi lesquels des

particules solides provenant des minerals traites, des metaux

lourds en solution , des produits chimiques utilises pendant le

traitement, etc..

26. Concernant les metaux lourds, il peut y avoir interference

entre les sulfures ferreux, contenus dans les eaux des aires

d'entreposage des rejets, et ceux des materiaux ayant servi a la

construction desdites aires. II peut alors se produire quelques
Emanations, un peu cominrae celles raentionn^es au chapitre 14.

27. Les rejets peuvent contenir des"thiosalts" resultant du

broyage d'un certain nombre de sulfures, qui, dans des conditions

alcalines, peuvent generer de l'acide sulfurique.

28. Les reactifs chimiques utilises pendant le traiteraent sont,

en general, absorbes a la surface des mineraux, si 1'operation

est proprement realisee. Mais dans certains cas (emploi excessif

desdits reactifs), ils peuvent passer dans les rejets qui se

retrouvent dans les aires d'entreposage. En principe ces

substances subissent une oxydation dont la vitesse depend de la

temperature. Pendant les saisons froides, cette oxydation est

ralentie et ces elements chimiques peuvent etre la source de

quelques problemes.
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III. Approches legales des pays africains pour; proteger

I'encvironnoMent physique: Etude de cas.

29. Trois cas d'approches ont ete retenus dans le cadre de cette

etude: ceux de la Namibie, du Ghana, et du Maroc.

i La Manibie

30 Le " Minerals Prospecting and Mining Act de 1992 H, contient
une section entiere consacree a la protection de 1 'environnement.

31. Dans cette section, il est fait mention:

(a) Des remedes aux effets de 1'Industrie miniere sur
1 'environnexnent, et des sanctions a 1 'endroit de
l'exploitant, s'il n'apjpligue pas lesdits remedes. En
effet, il y est stipule que, lors des operations de
reconnaissance, de prospection ou d'exploitation, si:

(i) Un mineral ou groupe de mineraux est repandu en

mer, sur terre, ou dans un cours d'eau quelconque,

sous la surface d'un terrain queiconque ou de la mer,

(ii) L'element" recipiendaire" (mer, terrain, cours

d'eau, ect.) s'en trouve pollue,

(iii) Toute vie ahinale ou vegetale, en mer, dans un

cours d'eau, ou sur terre, se trouve en danger ou est

detruite,

(iv) Suite a ce deversement du mineral ou groupe des
mineraux, un dommage quelconque ou une perte

quelconque est inflige(e) a une personne quelconque,

l'Etat compris,

le proprietaire de la licence d'exploration, ou le titulaire du
permis d'exploitation concerne doit :

. En informer le Ministre des Mines et de

1'Energie.

Entreprendre a ses frais, toute demarche

necessaire, en accord avec les bonnes pratiques
de reconnaissance, de prospection .>> ou

d'exploitation, pour remedier a la situation.

Tout manquement a cette disposition, entrainerait un
avertissement par ecrit de la part du Ministre, invitant
l'interesse a prendre, dans un delai specifie dans ledit
avertissement, les mesure? necessaires potir1 remedier a la
situation. Si l'interesse persiste dans son refus, le Ministre
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peut, apres expiration du delai impose ou d'un autre delai qu il
accorderait a cet individu, ceci< en gage de .sa^"^^°^ntf'
le traduire en justice et recouvrir par le biais de celle-ci, le
montant necessaire pour remedier au prejudice.

(b) des conditions que doit satisfaire le futur exploitant
en rapport avec la protection de 1' environment, lors de
la demande du pennis de prospection: il doit fournir, h ce
stade, un document (accoapagnant la demande de perils),
donnant les indications sur les methodes qu'il entend
dlvelopper pour assurer la protection de 1' environment et
les inesuresV'il entend prendre pour rehabxliter les zones

affectees.

32 Au regard de la diversite et de la complexity des
Possibles del'Industrie miniere sur I'environnement, cette
Son du- iUnerals Prospecting and Mining Act- seable
faiSi^ie? surtout pour un pays coanne la Nainibie qui a une vielle
tradition et une importante activite miniere.

-^t Fn fait il v a d'autres dispositions legales sur

J^nvironne^ent, mais qui sont dispersees dans une multitude de
loisetleur application est erratique. Pour essayer d'y
readier, un Directorat des Affaires de 1 >Environnement a et*
cr66 sous les auspices du Ministere de de la Conservation etdu
Tourisme et 1'une S. ses t^ches est de gg^™.^^i™
comprehensive sur 1'environnement. Cette legislation esr

actuelleraent en cours d'etablisseraent.

Le plan de gestion int^gree de 1'environneaent de RBssing

Uranium

attendant la promulgation de cette loi, Rdssing Uranium
danf le cadre de s^n projet d' exploitation du graphite

i (t Nd de la Namibie)a deaande a un cabinet
f le cadre de s^n projet dexploita gp
Centre Nord de la Namibie), a deaande a un cabinet

de ^^itan^^l^^ironMntal Consultant), de lui ^tablir
un Plan de gestion integree de 1' environnement du site sus
mentionne? ceplan qui est detaille en annexe (Annexel), nous a
paru tres interessant. Il est examine ci-apres.

35 Le projet d'Okandje vise la production de 420 000 tonnes par
an de graphite. L'exploitation sera a ciel ouvert.

™ Dans le plan de gestion integree de 1' environnement de
llksingTlta^lills la phase de 1'exploration, quatre etapes dans
1'execution du projet ont ete distinguees:

(a) Identification du projet.

£b) Definition du pro;et .
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(c) Execution du projet.

(d) Cessation du projet..

(a) L'etape d'identification du projet

37. Les activites y afferentes, ont inclu, celles relatives a
1'exploration, et une etude de pr«£faisabilite pour determiner la

viability du projet.

38. Comme mentionne au chapitre 30 (alinea b), conformement au"

Minerals Prospecting and Mining Act de 1992" de la Namibie, la

deinande de permis de prospection a 6t6 accompagn^e d'un document
donnant les indications sur les me"thodes que RBssing entend

appliquer pour assurer la protection de 1'environnement d'OJcandje
(ces mesures ont et6 envisages surtout en relation avec la

construction des routes, l'6tablissement des terrils, les
exploitations agricoles existantes, ect..), et les mesures qu'il
prendra pour la rehabilitation des sites apres 1'exploitation.

39. Cette Evaluation preliainaire de l'iiipact du projet sur

1'environneaent (EPIPE), a 6te faite, en mdme temps que 1'etude

de faisabilit6, et avec le meme souci de detail. La realisation

de 1'EPIPE pendant X'dtape de 1'identification du projet est tres
importante, parce que c'est a ce moment la que tous les plans du

projet sont 6tablis et que toutes les options sont exanin£es.

40. A 1'issue de cette evaluation, les elements suivants furent

mis en exergue:

(a) Risques de pollution de 1'eau a partir des digues pour

les rejets des terrils, et meme du puits ouvert, a cause

de la haute teneur du gisement en pyrite et pyrrotite.

(b) Risques de contamination de l'air par la poussiere

provenant des digues de protection des rejets.

(c) Possiblit^s d'effets ne"gatifs sur les exploitations

agricoles.

41. Dans le cadre de la recherche des solutions a ces problemes,

(a) Des contacts furent etablis avec les agriculteurs locaux

pour les sensibiliser et pour etablir un dialogue

permanent avec eux.

(b) Des alternatives furent trouv6es, concernant les rejets

(adoption des rejets sees ).

(c) Des recommandations pour une rehabilitation temporaire

et permanente des sites, furent faites.
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(b) L'etape de definition

42. Cette etape a ete consacree a 1'etude de faisabil.ite du

projet dont les composantes ont ete:

(a) L'etablissement d'une usine pilote.

(b) La production d'echantilions de produits envisages, et

(c) L'etude de marched

43. Parallelement a 1'etude de faisabilite une etude globale et

detailiee du projet a ete egalement realis6e- Dans cette deuxieme
etude il a ete tenu conpte des discussions que les promoteurs du
projet ont eues avec toutes les personnes interessees par ledit

projet. Ces discussiont ont porte notamment sur les problemes de
contamination de l'air par la poussiere, de la pollution des
eaux, de la rehabilitation des futurs sites d'exploitation et
des conflits sociaux.

44. Un plan de la" qualite" du projet, comprenant entre autres,

une section consacree au plan de contrdle de la gualite de
1'environnement, fut egalement 6tabli.

45. La demarche suivante a vis6 1'etablissement des

specifications et 1'estimation definitive des couts du projet.
Parallelement a ladite demarche, une Evaluation de 1'inpact du

projet sur l'environnement (EIPE) a et6 r6alis6e. Les impacts
possibles du projet, en relation avec:

(a) Les constructions,

(b) L'etablissement et 1'operation de la mine,

(c) L'etablissement et 1'operation de 1'usine et,

(d) La realisation et le fonctionnement de 1'infrastructure,

firent l'objet de considerations specifiques et de
recommandations.

46. Pendant la meme etape, il y eut aussi, des essais de

rehabilitation (plantation de certains vegetaux) au niveau des

digues pilotes, en vue de determiner les especes vegetales

pouvant pousser sur les digues envisagees et les types

d'aaendements du sol necessaires. La realisation de ces essais

a ce stade, presente un certain avantage:elle permet de demarrer

le programme de rehabilitation, tout de suite apres le d6but de

d6p6t des rejets dans les digues, et cela contribue k la

minimisation des problemes de contamination par les poussieres
et ceux de la pollution des eaux.
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fin de l'etape de definition , devaluation de l'inpact

£H sssss- ~sr*hs
Limited.

(c) L'6tape d'execution du projet

operations r^gulieres de celle-ci.

ac concernant la construction de la mine, les appels d'offre y
reiatTfldevrontcontenir les specifications environnementales

du projet.

mmmmmProtection de 1'environnement, et un programme pour la
rlhab?li?ation et atltra. activity relatives a la protection de
1'environnement.

(d) L'etape de cessation.

m il est prudent d'etablir un plan de cessation d'activit^s,
«t"ceci bien longtemps avant meme que la mine ne ferme. Ce plan
devrtlt' inclure desP aspects environnementaux, tels que la
rehabilitation, le contr61e a long terme de la pollution .

TTT.2 T^ Ghana

52 Le " Minerals and Mining Law •• de 1986 donne le pouvoir au
Secretariat des Ressources Naturelles et des Terres, d'etablir

des rfeglements,

(a) interdisant la prospection pres des sources d'eau.

(b) Prevenant la pollution d'eau.

(c) Assurant la securit6 publique ainsi que la securite et
le bien 6tre des travailleurs.

fd) Prevenant tout doianage a toute personne ou Propri6t6,
Jui slrlit caune par l'utilisation des produits chxaiiques

(e) Etablissant des sanctions pour non observation de ces

r6glements.
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53 cette disposition est actuellement revisee et des reglements
sur la protection de 1'environment sont *» ^s
^tablissement. Lesdits reglements seront integr^s dans le
"Minerals and Mining Law".

54. Les reglements envisages vont couvrirle* activity
d'exploration et s'appliquer aux mines deDa etablies et

nouvelles.

55. Dans le cadre de la preparation de ces reglements une
attention particuliere est accords au cycle de vie du projet.

56- Les phases suivantes sont distingue"es:

(a) Exploration.

(b) Exploitation.

(c) Traitement.

(d) Cessation .

(a) 1/ exploration

57. Avant d'entreprendre toute activite relative a l'exploration
le titulaire du permis d'exploration doit, sur le plan de la
protection le I'environneiBent, determiner les effets possibles
de l'exploration sur la vegetation, 1'air et l'eau.

58. L'exploration peut comprendre l'ouverture des volesd'accfcs
ft la zone devant etre explore. Dans ce cas, une 6tude des
sourcesTea^Zl ladite zonl et d'autres possiblites d'alimenter
Ineau potable les communautes locales concern6es, est
ScessaireP. Par ailleurs les, routes «■ ^"^ *^
construites que pendant la saison seche et, durant leur
construction, les mesures suivantes devraient etre prises:

(a) Pr^voir des drains.

(b) Minimiser le d6boisage /la deforestation.

(c) Concentrer dans les values t les materiaux ^P^s
lors de la construction des routes, dans les zones a fortes

pentes.

59 Si l'exploration comprend la realisation des excavations et
des lorages, les dispositions suivantes doivent etre observees:

(a) La taille des excavations doit etre minimisee.

fb) Les fluides utilises pendant le forage doivent dtre
decharg^s dans un puisard. Us doivent egaleraent dtre
recycles le plus possible.
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(c) Les fluides biodegradables doivent etre utilises de

preference.

(d) Les fluides huileux doivent 6tre collect6s dans des

reservoirs en plastique ou en acier et etre brules.

60. A la fin de la phase d'exploration, si le site doit etre

abandonne1, il faudrait veiller a ce que:

(a) Les excavations soient scellees ou renpliee de

terre. .

(b) Tous les ddchets soient enterrSs ou nettoyes.

" (C) La rehabilitation complete du site soit faite

dans un delai de trois mois.

(b) L'exploitation

61- Pour tout pro jet affectant une superficie de plus de 10

hectares, une evaluation de 1*impact du projet sur

l'environnement ( EIPE ) est obligatoire.

62. Toutes les dispositions contenues dans ladite evaluation,

sauf permission 6crite, doivent dtre observes.

63- Si des modifications doivent 6tre apportees a ladite
Evaluation, un docunent suppl6mentaire d6crivant ces
modifications et leurs possibles effets sur 1'environnenent est

necessaire.

64. Pour les mines en operation, un plan d'action pour la
protection de l'envirbnnement ( PAPE )# doit &tre soumis tous les

deux ans.

65. Ce plan doit couvrir tine periode de cinq ans et comporter

deux volets, un volet pour deux ans et le deuxieme pour les trois

annees suivantes.

66. Sauf permission ecrite, toutes les dispositions du plan

doivent etre observees.

67. Le plan d'action pour la protection de I'environnenent est
dgalenent exige pour les nouveaux projets, comme composante de

1'evaluation de l'impact du projet sur I'environnenent.

68. si 1'exploitation exige 1'utilisation d'une drague, celle-ci
ne doit 6tre utilises que sur les cours d'eau principaux.
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(c) Le traitement

69. Pour ce qui est de l'or, 1'amalgamation est interdite sur la

drague.

70. Concernant la lixiviation, les mesures suivantes sont

envisages:

(a) Enfermer pendant les periodes de pluies extremes (qui
doivent etre mentionnees dans 1'evaluation de 1 impact du
projet sur l'environnement ou dans le programme d'action
pour la protection de 1'environnement) dans un container,
les liquides contamines pendant le processus de traitement.

(b) Equiper les bassins de decantation avec un systeme de
drainage et de contrdle.

(c) Equiper les filtres avec un systerae de detection de

fuites.

(d) Ne pas decharger dans le drain naturel, les eaux

utilisees pendant le traitement .

71 Les rejets retiennent une attention particuliere. A cause de
1'intensite et de la frequence des pluies tropxcales, qui

minimisent 1'evaporation, une decharge des eaux des re^S^
inevitable, au niveau de chaque mine. Une reglementation est done
neceesaire a ce niveau.

72. cette reglementation mettrait 1'accent sur la conception des
digues pour les rejets. Elle devrait egaleaent pr^voir le
traitament des eaux contaminees, avant leur d^charge, et indiqtier
les mesures a prendre, dans le cas d'une decharge imprevue ou

necessaire.

73. Dans la conception des digues, les facteurs suivants

devraient etre pris en compte:

fa) La digue acceuillant les rejets doit etre en
mesure d'assurer un emmagasinage permanent de particules

solides .

(b) Les structures de cette digue doivent etre en mat6riaux
chimiques stables, choisis en accord avec le" design"
geotechnique, structural et hydraulique, et en accord avec
les pratiques de construction prenant en consideration les

aspects sismiques de la zone.

(c) La capacite de la digue doit etre suffisante pour (
recevoir le volume anticipe des rejets pendant toute la vie
de la mine- Dans le cas contraire, la digue doit etre concue

de telle sorte que sa capacite puisse etre augmentee
progressivement en fonction du volume des rejets.
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(d) Un deversoir 3e secours, pour le trop plein resultant
des pluies extremes, doit etre concu, pour Sviter le
detordement de la digue. L'Evaluation de 1'impact du
projet sur l'environneraent ( EIPE ) et le plan d'action
pour la protection de 1'environnement ( PAPE ) doivent
tenir compte de ces periodes de pluies extremes, et
specifier les criteres pour la conception du d^versoir.
Si l'on adopte le type de digue a augmentation progressive

de capacite, 1'EIPE et le PAPE, doivent specifier la
configuration du deversoir a chaque etape d'augmentation.

(d) Lorsque cela est possible, la digue doit etre situee en
aval de l'usine de traitement, de sorte que, le trop-plein
et les epanchements, s'y dirigent naturellement. Tout dram
en contrepente, doit etre 6vite ou devi6 aux environs de

la digue.

(e) Les rejets, si possible, doivent etre deposes dans la
digue par voie suba^rienne, de maniere a:

. augmenter au maximum la consolidation des sediments

acc616rer la decomposition des 616ments contaminants

d^gradables et ,

. minimiser les fuites.

74 concernant le traitement des eaux contaminees, l'eau des
rejets doit etre recyclee le plus possible, et etre utilises pour

ledit traitement.

75 Dans le cas rare, ou une d6charge des eaux contaminees sur
le"drain naturel par le biais du deversoir est necessaire la
compagnie miniere, doit immediatement informer les autorites
concernees, et expliquer les circonstances rendant necessaire

ladite d6charge-

76 Toute decharge sur un drain naturel, par une voie autre que
le deversoir, ne sera pas autorisee , sauf si, les exigences
relatives aux decharges des eaux sont respectees.

77. Les fuites a partir de la digue doivent etre contrdlees comme

specifie dans 1'EIPE et le PAPE,

78 La ou les fuites des eaux contaminees sont inevitables, un
systeme de collecte desdites eaux doit etre mis en place, apres
la digue , et ces eaux doivent etre repomp^es a la digue.

79. Enfin, certaines dispositions pourraient completer cette

r^glementation, notamment:
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(a) Le contr6le regulier des niveaux de la nappe phreatique,
corome specific dans l'EIPE et le PAPE.

(h) La stabilisation des digues principales, gr£ce a la
replantation des vegetaux. Elle doit commencer pendant les
I! mois suivant la fin de la construction des oeuvres.

(d) La phase de cessation

2 Wl~B:Ti£?^-s
1'environment, un plan de cessation doit etre

81- Ce plan devra indiquer:

(a) Les utilisateurs des terrains affectes par

1'exploitation miniere et,

(b) Les utilisateurs des infrastructures du projet.

q-> T'nfiiisation envisagee de ces terrains et de ces
infrastructures implied1'existence d'un plan de rehabilitation
3 doit Itre contenu^ans l'EIPE et le PAPE, et inclus dans la
phase de cessation.

ft-* L'importance de ce plan de rehabilitation est une fois de
pl^s soulignle par les effets de 1'exploitation a ciel ouvert au

aspects de r6habilitation.

84. Le plan de rehabilitation, selon les dispositions proposes,

doit viser :

(a) La stabilisation chimique et physique du sol
rlhabilitable^de maniere a lui restituer ses conditions
initiales.

(b) La stabilisation chimigue et physique des sols non
rehabilitables, de maniere a favonser la croissance de

la vegetation.

85 II doit englober toutes les terres de la concession, pouvant
lire affecteesVr le projet, et comprendre les points suivants:

(a\ Identification des terrains rehabilitates (tels que les
iommets des vastes terrils, et les aires utilise** pour
stocker les d^chets).
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(b) Identification des quantites de materiaux non toxiques

pouvant favoriser la croissance des veg^taux, necessaires

pour la rehabilitation.

(c) Identification des sources de materiaux non toxiques
necessaires pour la rehabilitation, pouvant satisfaire

la demande desdits materiaux.

(d) Identification des techniques appropriees de

rehabilitation.

(e) Developpment d'une approche de rehabilitation
progressive comme partie integrale du plan d'etablissement

de la mine.

(f) Essais de techniques raffines de rehabilitation, chaque

fois que cela est possible.

(g) Demarrage de la rehabilitation aussitot que possible,

apres le d6but des operations minieres.

86. Les directives pour une evaluation de 1'impact d'un projet
minier sur l'environnement, ainsi que celles pour le plan de

protection de l'environnement sont attach6es en annexes.

IJI.3 lie Maroc

87. Le Maroc a deja etabli un projet de decret relatif a la

protection de l'environnement dans le secteur minier et

pararainier.

88. ce projet fait actuellement l'objet d'etudes par les

organismes marocains concernes.

89. Le document sus- mentionne traite des points suivants:

(a) Definition du cadre technique.

(to) Autorisation d'exploitation des installations minieres.

(c) Mesures gdnerales pour la protection de l'environnxnent.

(d) Protection des eaux du reseau hydrographique.

(e) Protection de 1'atmosphere.

(f) Pollution sonore.

(g) Installations de reception des rejets,

(i) Reamenagement des lieux.



ECA/NRD/FIRCDUMRA/5

Page 16

(k) Surveillance et controle.

(1) Dispositions p^nales.

(a) La Definition du cadre technique

90. Cette partie du projet de decret est consacree aux

definitions des termes utilises dans le document. Mais elle
d6signe egalement les personnes auxquelles le decret, une fois
signe, va s'appliquer.

(b) L'autorisation d'exploitation des installations
minieres

91. Apres avoir indique que les etudes tecnico-economiques et

sociales du projet doivent "mentionner, entre autres, les mesures

projet^es par 1'exploitant pour sauvegarder 1'environneraent",

cette deuxieme section du texte definit les documents qui doivent

etre annexes auxdites etudes.

92. Ces documents sont les suivants:

(i) Les plans et informations concernant les donnees

geotechniques, hydrographiques et m6t6orologiques de la

region.

(ii) Les plans de la situation geographique des

installations minieres.

(iii) Un plan topographique du site de la future

installation miniere, avec les indications des points

sensibles tels que:

. Les agglomerations.

. Les plantations.

. Les sources, forages, stations de pompages.

- Les cours d'eau, adductions d'eau, ect...

(iv) Une note technique, justifiant le choix des ouvrages

projetes et le materiel envisage pour proteger

l'environement. Cette note doit deerire le mode de

construction choisi, les materiaux a utiliser, les

circuits d'6vacuation des rejets. Par ailleurs, elle doit
etre compl^tee par des plans d6tailles de chaque ouvrage.

(v) Une note sur les mesures previsionnelles a prendre pour

le ream^nagement du site.
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93. La section II du projet de decret se termine, en indiquant
que, "I'administration charge's des mines", en fonction de(s):

(i) La nature des minerals,

(ii) L'etendue et de la duree du projet ,

(iii) Proc6d6s techniques envisages,

(iv) Caract^ristiqties climatiques de la region, et

(v) La situation g6ographique de la mine,

peut exiger du futur exploitant, nine etude de 1' impact du projot
sur 1f onvironne»ent"(EIPE).

(c) Les assures gen6rales pour la protection de
1 *emrironneiient

94. Elles sont articul6es autour de la technologie, des
equipements et materiel, et prevoient des sanctions, en cas de

doaaage caus6 au tiers et/ou a 1/environment.

95. En effet, dans cette troisieme partie du projet de decret,

il est mentionn6 que:

(a) Le futur exploitant doit prendre toutes les mesures

pourMassurer 1'usage de la meilleure technologie disponible
et 6cologiquenent efficace , pour pr^venir, r6duire,

combattre, et maitriser tout risque de pollution, pouvant
r^sulter des activity des installations rainieres".

(b) Le futur exploitant doit inclure dans ses cahiers de
charges, concernant les materiels et biens d'6quipement,

n les performances du materiel destine a la protection de
l'environnement, conform6roent aux normes en vigeur". Dans

les m^ines cahiers, il doit 6galement mentionner11 les
performances des raat^riels n^cessaires pour let
renouvellament ou 1'extensdon des unite's existantes;11-

(c) L'exploitant est responsasble de "tout domraage cause au

tiers et/ou a 1'environnment, en raison de ses activit6s".

96. Les autres dispositions de cette troisieme partie du projet

de d6cret, invitent les exploitants des mines existantes a:

(a)"Adapter progressivement leurs installations aux

nouvelles normes, ceci sur une p6riode de trois ans a
compter de la date de mise en application du d6cret sur la

protection de 1'environnement".
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(b)"A mettre en place des dispositifs de contrdle et de
surveillance des effets de ses activites sur

1'environnement".

(d) La protection des eaux du r6seau hydrographique

97. Les dispositions de cotte section du projet de decret:

(a) Interdisent de jeter ou de deposer dans les eaux du
reseau hydrographique, et d'y laisser couler, ?^ laquides
polluants, au dela des seuils fixes par les dispositions

reglementaires, en vigueur.

(b) invitent 1'exploitant, a traiter les eaux utilisees pour
« en 61iminer ou require, les elements polluants, Dusqu'a
atteindre les seuils fixes par les dispositions

reglementaires en vigueur".

(e) La protection de 1'atnospiiere

98 Aores rappel d'une disposition a caratere general ("11 est
interdit de laisser echapper dans 1'atmosphere^ des substances
solides ou gazeuses polluantes, au dela des seuils fixes par
les dispositions reglementaires en vigueur") le futur;J6cret

i 1'exploitant est tenu "chaque fois que l'6tat de
sitions reglementaires en vigueur) le ;J
que 1'exploitant est tenu, "chaque fois que l'6tat de

rSq^le permet , de recycler et/ou traiter les effluents
gazeu^7pour en Iliminer ou reduire les elements polluants ceci
jus^'a atteindre les seuils fixes par les dispositxons
reglementaires en vigueur11.

(f) L'installationi3 de reception des rejets

99 cette disposition de la future reglementation enonce les
obligations de 1'exploitant, concernant 1'entreposage des re3ets

issus de ses activites.

fa) Ces reiets doivent «ltr« stockes dans une aire realisee
"selon les regies de 1'art et de maniere a reduire, voare

annuler les infiltrations".

(b) L'aire de stockage doit etre egalement^stable, de
maniere a supporter 1'accumulation des resets.

(c) L'emplacement de l'aire de stockage doit etre choisi de
telle sorte que 1'action des agents atmospheriques
pouvant emporter les particules solides soit minimisee.

(d) Une zone de protection doit etre erigee autour de cette

aire.
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(g) La rehabilitation des zones exploiters

100. Les mesures suivantes, sont suggerees:

(a) Un plan de reamenagement des lieux ^
elabore le cas echeant, et le reamenagement
amorce des le debut des operations d'exploitation.

(b) Le reamenagement doit etre fait de mani^re ***?** G*
seburite publique, sur les terrains ayant fait l'obpet
d'une exploitation, soit assuree et que lesdits terrains
puisient e"?re reutilises. Le reamenagement doit egalement
viser la creation d'un paysage convenable.

(C) Les effets nocifs, a moyen et long terme, sur la zone
utilisee, doivent etre elimines apres cessation des

activites minieres.

(h) La surveillance et le contr6le

101 Dans cette disposition, il est prevu des analyses des rejets
oar'1'exploitant, ku moins deux: fois par an. Des orientations
coL^nant la realisation de ces analyses, sont annexee* au futur
d6cret.

102 La mSme disposition donnerait la latitude aux agents des
mines, CTci en conformity avec le rfeglement minier marocain, de
?aire Dr61ever, ou d'effectuer, des prelfevements d'6chantilions
de pollutes! pour analyse, en cas de constatation^^e certaxnes
anomalies. Le oout des operations seraxt a la charge de

1'exploitant.

103 Par ailleurs, dans cette section du futur decret.il est
s^Aaffque les agents des mines, sus-mentionnes^P«J«»Litres
ou faire proceder a des essais sur les appareils ou autres
dispositiflacquis par 1'exploitant, susceptibles de creer une
pollution ou de la coinbattre.

(i) I*es dispositions p^nales

104. En conformite avec le reglement minier marocain, des
dipositions penales sont prevues pour toute infraction a 1'une
ou a 1'ensemble des dispositions du futur decret.
Des directives pour la realisation d'une etude d'impact sur
?'lnvironnment, V°ur le contrdle des rejets des installations
miniferes et paraminieres sont annexees au present rapport.
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IV- Conclusions et reconmandations

IV.1 Conclusions

105. Prenant en consideration 1'evolution mondiale des idSes sur
iPBlandela protection de la nature, plusieurs pays afrxcains
rec^nnaisent auj^urd'hui la necessity de s/attaquer aux problems
environnementaux lies a 1'exploitation miniere.

deploy^s sur le continent, dans ce sens.

iretdenepas decourager les investisseurs nota»i»ent
strangers , suggerent plut6t une approche prudente.

d'une Evaluation de 1'impact du preset sur

projet sur 1'environment) .

IV.2 Recommandations

s™H\crri'Xi aaa ^ifP'.-"ffSwas ;

'LaSion de Teur reglemlntation sur la protection de
'environment contre les effets de 1'Industrie niiute* et
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paraminiere, les pays africains, entre autres, devraient accorder
une attention particuliere aux points suivants:

(a) Definition claire et nette des differentes phases

du projet, sur le plan minier et geologique.

(b) Definition claire et nette des mesures

correspondantes, sur le plan de la protection
environnementale.

(c) Insertion dans la future reglementation, d' une
clause rendant obligatoire la presentation d'une
evaluation de 1'impact du projet sur 1'environment,
et d'un plan de rehabilitation pour 1'octroi de la
licence d'exploration ou du permis d'exploitation,

selon le cas.

(d) Definition claire et nette des taches des
structures gouvernmentales, chargees de faire appliquer
la reglementation sur la protection de l'environnment

contre les effets de 1'Industrie miniere et paraminiere
et des obligations y afferentes,

(e) Definition claire et nette des sanctions, en cas

de non respect de la reglementation sur la protection
de la nature contre les effets de 1'Industrie miniere
et paraminiere.

(f) Etablissement, au plan national, des structures

techniquement competentes et equipees, ainsi que d'un

mecanisme de contrdle et d'audit, pour le suivi de la
mise a execution du programme de protection de
l'environnement contre les effets de l'industrie

miniere et paraminiere.
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ANNEXE 2.

GHANA: DIRECTIVES POUR REVALUATION DE L'IMPACT DU
PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT-

informations a^nfrrfli.eEr sur le Proiet-

. Titre du projet: Nom du projet, breve description des
principales composantes du projet et calendrier de leur

execution.

. ProMoteur du projet: Nom et adresse du promoteur.

. location du projet: Carte montrant la localisation du
projet et description du site, utilisation actuelle dudit
site et proprietaire du terrain •

Objectifs du projet: Cqmmerciaux, environnementaux ,

long ou court terme.

q.Cadre de 1 Evaluation de 1'impact du proiet sur 1'enyjrpnnmenfr-

B3-. informations d'ordre general-

. Liaison avec le Gouvernement■

. Liaison avec la collect!vite.

• Exigences statutaires.

. Problemes environnementaux.

. Investigations pour resoudre ces problemes.

. Accords de compensation.

B2- Description du projet

fi2-i- Arrangement general

. Carte montrant la location et 1'extension des

composantes principales du projet.

. Options proposers.

minerales et vie de la mine

. Geologie et mineralisation.

. Reserves geologiques.
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. Reserves exploitables et teneurs du minerai.

. Pourcentage(rapport minerai/rejets) de pertes.

. Rythme d'exploitation et vie anticipee de la mine.

. Permis.

B2.3. G^pcftinug du sol et des rocftes

. Identification des types de sols et des quantites de
materiaux non toxiques necessaires a la
rehabilitation et a la construction.

. identification des minerais et des roches non utiles
et des quantites de ces materiaux susceptibles de
reagir aux substances chimiques, et determination et
etablissement de (du):

. Leur potentiel de generer 1'acide.

. Leur composition gobale et des elements
susceptibles de contaminer l'environnement.

. La solublite de 1'agent contaminant et du

potentiel de lixiviation.

. Plan d'exploitation et des implications
relatives a la decharge des rejets.

B2.4. Le plan d'exploitation

. Les different.es options envisagees.

. Les concepts et differentes methodes d'exploitation

envisages.

. L'extension des travaux miniers.

. Le d6but de la production envisagee et la

destination:

. Du minerai.

. Des rejets et roches steriles reactifs et non

r6actifs aux substances chimiques.

. Des materiaux non toxiques pouvant etre utilises
pour la rehabilitation.

. Les methodes d'identification et de separation des

materiaux.
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B2.5. Calendrier pour 3-5 flffipoisement d^ site et J,a

construction

. Calendrier pour la construction et sa relation avec

les saisons seches.

. Deboisement progressif de maniere a ce que la

vegetation ne soit pas degagee plus de 12 mois avant

le debut de la construction ou quand la construction

s'avere necessaire.

B.2.6 D6charae des dechets

. Options.

. Decharges dans les excavations faites.

- Pour les mines a ciel ouvert:

Emplacement des terrils et criteres pour le

choix de cet emplacement, capacites de ces

terrils et volumes des materiaux reactifs et

non reactifs.

Methodes de construction des terrils prenant

en consideration la rehabilitation progressive.

. Plan du terril montrant comment la construction

de cette structure va minimiser le probleme de

la genese de 1'acide et de celui des elements

contaminants provenant de la lixiviation, afin

de faciliter la r^hablititaion de l'espace

occupy par les terrils.

B.2.7 Stockage des mat6riaux en surface.

. Options.

. Criteres pour le choix du site.

. Emplacement des aires de stockage, leurs capacites,

les types de materiaux a stocker, et la proportion

des roches reactives dans chaque lot a stocker.

. Dans certains cas, du minerai a faible teneur peut

etre stocker en surface et, en fonction de

1'evolution de certains parametres ecbnomiques , etre

traite plus tard ou abandonne. Lorsque ce minerai

contient des elements pouvant reagir aux substances

chimiques, un "design" de 1'aire de stockage est



ECA/NRD/FIRCDUMRA/5

Page 26

necessaire, pour montrer comment elle va minimiser
le probleme de genese d'acide et celui des agents

contaminants provenant de la lixiviation, et ^
comment l'espace occupee par cette aire peut etre
rehabilite si le besoin s'en faisait ressentir.

B.2.8 Traitement du mineral.

. Options

. Criteres du choix de 1'emplacement de 1'usine et

emplacement.

. Breve description du procede retenu pour le

traitement.

. Identification et caracteres de toutes les emissions
dans 1'atmosphere et des decharges diverses dans

l'eau.

. Types et taux de consommation des reactifs .

. Aire de stockage des reactifs et autres substances,

et mesures pour sauveguarder la sante et la securite

des travailleurs.

B.2.9 D^charae des dechets

. Options envisagees.

. Critere du choix de 1'emplacement et emplacement de

la decharge.

. Procede de transport des rejets permettant d'6viter

1eur"eparpi11ement"

."Design" de la decharge dans les cas ou la reaction
chimigue est inevitable, pour montrer comment les
problemes de genese d'acide et de contamination par
certains agents issus de la lixiviation peuvent etre

minimises.

B.2.10 infrastructure

. Agregrats, sources d'approvisionnement en sable et

autres materiaux de construction.

. Energie.

. Facilites portuaires.

. Facilites de transport.
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Facilites sanitaires.

Adduction d'eau, container de decharge des rejets
domestiaues, des pertes d'eau, d'huile et des
r^actifs utilises pendant le traitement.

Hebergement des travailleurs.

Approvisionnement en eau, traitement et controle de
l'eau pour prot^ger sa qualite.

L'EIPE doit identifier tout impact du projet sur
1'infrastructure locale .

Identifier toutes les sources d'eau.

Recycler au maximum l'eau.

categoriser chaque captage d'eau (eau propre,

trouble, contaminee).

un plan de gestion d'eau afin de prevenir
des eaux superficielles et souterraxnes.

Se r6fferer aux directives gen6rales

Se referer aux directives gen^rales

se referer aux directives g6n6rales

Se referer aux directives generales

. Identifier les risques de sante et de securite lies

au projet.

n^crire les procedures envisagees pour gerer et
contr61er les risques de security et de sante.
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Decrire les procedures envisagees pour faire face a
des cas urgents et les mesures envisagees pour resoudre

les effets de ces cas.

Definir les objectifs du projet concernant le volet

sante et securite.

. Soumettre au Ministere de la sante, tous les six
mois, les statitiques sur les soins apportes aux

travailleurs.

B.2.13. Aspect^ i

. Decrire brievement les caracteristiques socio-

economiques du projet.

Identifier les impacts positifs et negatifs du projet
sur la region, les collectivites concernees et les
zones geographiques affectees par le projet.

. Evaluer toutes les parcelles de terre contenues dans
la zone du projet, leur utilisation et leurs

structures. Cette evaluation doit:

. etre datee et sujette a un accord entre l'Etat

et les utilisateurs.

. constituer une base pour le plan de compensation
pour tout dommage cause a ces parcelles et
structures et pour tout prejudice concrnant

l'utilisation de ces terres.

. identifier toute expertise existant dans la
zone, les emplois et le niveau des revenus des
populations de cette zone et des alentours . Cette
expertise doit ere prise en consideration pendant

le recrutement et la formation du personnel du
projet. L'EIPE doit comporter un volet formation.

. identifier tous les sites sacres et les

emplacements des tombes.

. Evaluer les couts et standards de vie.

Evaluer l'etat de sante et de nutrition dans la

zone du projet.

. Prtparer un plan d'infrastructure.
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. Realiser un modele de developpement de la zone en

I7absence du projet et faire une comparaison entre les

impacts de ce modele et ceux du projet.

B.2.14 Evaluation de 1'environnement existant.

. Description de I'environnment existant. Un accent

particulier doit etre mis sur les carateristiques qui
sont susceptibles de changer, come consequences

directes ou indirectes du projet.

. Les zones qui vont etre considered pour 1'evaluation
de 1'environment existant doivent faire 1'objet d'un

accord entre 1e Consei1 pour 1a protection de
1'environnment et la Commission des ressources

mine1rales.

B.2.15 Evaluation de 1'impact du proiet

. L'impact final potentiel du projet doit etre

considere , ceci en examinant les effets envisages du
projet a chaque phase de celui-ci. Les impacts peuvent

etre directs ou indirects, negatifs ou positifs , a
court ou a long terme, temporaires ou irreversibles.

Us doivent etre quantifies , si necessaire.

B.2.16 Controle de 1'execution du programme.

. Pour chaque projet minier, on peut definir un type
de contr6le. Mais le programme de contr6le quelque soit
le type retenu, doit inclure les aspects relatifs a la

decharge des eaux, les emissions dans 1'atmosphere, la

qualite de 1'eau potable, ect..

. Les parametres suivants peuvent etre evalues deux

fois par an pendant la vie du projet:

. Cashflow.

. Niveau de l'emploi local.

. Repartition des recettes locales.

. Resultats du programme et des politiques de

formation et de recrutement.

. Reseau de maladies.

. Couts de vie dans la zone du projet.

. Infrastructures additionnelles.
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ANNEXE 3

GHANA. DIRECTIVES POUR UN PLAN DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT

Elles s'appliquent aux mines existantes.

Le but vise par le plan de protection de 1'environnment est :

d'identifier les problemes environnmentaux causes par les

exploitations minieres du passe et presentes.

. d'etablir des objectifs environnementaux pour les
exploitations futures, en vue d'anhiler/reduire leurs

effets sur 1'environnement.

. d'identifier les travaux necessaires, leurs couts et la
planification de leur execution, travaux necessaires pour

atteindre lesdits objectifs.

I. Agent charge des problemes de 1'environnment■

. Employe ou quelqu'un nomme, pour agir en qualite d'agent
responsable des problemes de 1'environnment.

TT. Descriptif du proiet

. Norn de la mine et nom et adresse de la compagnie miniere.

. Carte montrant la localisation du projet et d'autres

arrangements.

. Permis.

. Geologie et mineralisation.

. Reserves geologiques.

. Reserves exploitables et leurs teneurs.

. Rythme d'exploitation et vie anticipee de la mine.

. Pratiques pour le traitement des decharges des rejets
solides et liquides.

III. Approvisionnement en

. Approvisionnemt en eau pour les employes et les
habitations de la compagnie: Son traitement et contr61e

TV. Plan de 1'infrastructure
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. Infrastructure (compagnie et gouvernement) : Education et
sante, Electricity, adduction d'eau, telecommunications,
reseaux de communication physique, ec:t—.

. Habitation des ouvriers.

v. Schema de compensation

Specifier les taux de compensation pour les dommages

causes au terrain, aux infrastructures et pour le
prejudice a 1'utilisation de ces terrains et

infrastructures.

VI. Localisation et programme de formation

. Donner la localisation de la compagnie et decrire le
programme de formation du personnel Ghaneen.

VII. cr.jteres po^r le design

. Specifier les periodes de pluies extremes que le systeme

concu pour la lixiviation doit contenir.

Specifier les periodes de pluies extremes pou lesquelles,
le deversoir de la digue des tailings est congu.

VIII. Decharcres dans l'eau et emission flans 1'a.jr

. Donner la liste de toutes les decharges dans 1'eau et (si
possible) quantifier chaque decharge et evaluer la

qualite de chaque emission.

. Decrire l'equipement de contrdle de la pollution.

. Decrire les impacts des decharges dans l'eau et des

emissions dans l'air.

Identifier les besoins pout tout travail supplementaire.

Decrire le controle de routine des decharges dans l'eau

et des emissions dans l'air.

. Identifier tout besoin pour un controle additionel.

vttt. Sanfr* ftt securite

. Identifier tout risque de sante et de securite

. Decrire les procedures de gestion etablies pour le
contr6le et pour gerer les risques de sante et de

securite.



ECA/NRD/FIRCDUMRA/5

Page 32

. Decrire les procedures de gestion etablies pour tout cas

d'urgence-

. Donner les objectifs du programme de protection de la

sante et de la security.

TX. Plan de rehabilitation

. Decrire le plan de rehabilitation.

X. Continuation des operations

. Examen des pratiques operational les et de decharge des

rejets courantes et identification des problemes

d'environnement existants.

Definition des objectifs environnmentaux de la compagnie
pour des operations continues.

. Liste des travaux necessaires, leurs couts et calendrier
de leur execution pour rectifier les probleraes existants
d'environnement et atteindre les objectifs de la
compagnie, concernant la protection de 1'environnement.
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ANNEXE 4.

MAROC: ETUDE D'IMPACT SUR L ' ENVTRONNMENT

L'Etude d'lmpact sur 1'Environnment ( EIE ) doit comporter les

elements suivants:

A^ Analyse de 1'^tat initial du site et de son environnment.

1. Situation geographique.

2. Caracteristiques r6gionales et locales.

. Paysage

. Occupation du sol

. Habitat et environnment

3. Caracteristiques physiques.

. Topographie et morphologie

. Geologie

. Pedologie

- Hydrogeo1ogie

. Hydrologie

. Climatologie

4. Milieu biologique.

. Vegetation

. Faune

B) Analyse des effets de 1'exploitation sur l'environnement

1. Description de 1'exploitation.

2- Impacts hydrologiques et hydrogeologiques.
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3. Impact sur le milieu naturel.

. sur le climat

. sur la faune

. sur la vegetation

4. Impact sur les commodites de voisinage.

5. Impact sur 1'agriculture.

Cl Mesures prevues pour prevenirf suppromer, re'duire et si

possible . compenser les consequences du projet sur

1'environnement.

D) Mesures prevues pour la remise en 6tat des lieux.
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ANNEXE 5

MAROC: FORMULAIRE POUR CONTROLS DBS REJETS DES INSTAIiATIONS
MXNIERES ET PARAMINIERES-

Nom et adresse de l'exploitant

I) Effluents liquxdes

Designations

Debit de l'effluent*sortie laverie)

Quantite du solide dans 1'effluent

Debit de 1'effluent rejete dans:

*digue (directement)

*milieu naturel (a partir de la digue)

Debit total des eaux recyclees

Analyse de 1'effluent:

1) Sortie laverie (digue)

2) Milieu naturel

Analyse des echantillons:(1) et(2) en

mg/1

PH

Temperature

Matieres en suspension totales(Mes)

Cyanures

Plomb

Cuivre

zinc

Cadmium

Flour

Mercure

Arsenic

Chrome

Fer

Manganese

Argent

Phosphore

Unites

t/j

%

t/j

t/j

t/j

-

°c

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

Quantit6s
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et MeS)

Nm3/3
g/Nm3

Quantites

II, Analyse des puits environnants

Principaux elements (Ph, Pb, CN, Hg, As..

III- Effluents gazeux

Designations

Debit des gaz rejetes {& 1'atmosphere)
Quantite totale de particules degagees

Composition des gaz rejetes:

Soufre

Plomb

Arsenic

Cuivre

Zinc

Mercure

Cadmium

C02

Autres matieres en suspension

Temperature des gaz sortants.

IV- Rejets solides

Lieu des rejets et quantite en t/j.

Nature des rejets:

Gravette.

Scories.

Composition chimique de chaque rejet.

R6utilisation eventuelle des rejets solides.

V) Commentaires

(a) sur les installations et ouvrages destines a la protection
de l'environnement.

* au niveau des rejets liquides:
. stabilite de la digue.
Efficacite du systeme decrecyclage.

! Mode de mise en place des rejets et nature
d'avancement de la digue( construction).

Mesures oour prevenir eventue11ement les crues, les
infiltrations et l'entrainement des poussieres.

. Nature du trait->ment et de l'epuration des effluents.

* au niveau des rejets gazeux:
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. Nature du traitemervt et de l'6puration des gaz et

ddpoussierage.

. Efficacit6 des equipements utilises.

(b) sur les analyses des rejets( liquides et ga2eux).

. Systeme et materiel utilises pour le prelevement d'un

6chantillon repr6sentatif.
. Conditions dec ces prelevements (techniques,

climatiques-.)

. Moyens et materiel utilises pour les analyses.


