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I. FICHE SIGNALETIQUE 

CLIENT :  

� Raison Sociale :  Office Nationale des Forêts 
Direction Territoriale Méditerranée 
Bureau d’Etudes Gard/Herault/Lozère 

� Coordonnées : Impasse d’Alicante 
B.P. 10020 
30 023 NIMES CEDEX 

� Coordonnées juridiques :  
� Interlocuteur : Nom M. BALARDELLE 

                                   Téléphone / Fax 04.66.65.63.07 / 04.66.49.12.52 
06.85.19.29.45 

                                   Mail gerard.balardelle@onf.fr 
  
SITES D’INTERVENTION :  

� Raison Sociale :  Ancienne Mine de Ramponenche 
� Coordonnées : 48 022 BEDOUES 
� Coordonnées juridiques :  
� Interlocuteur : Nom  

                                   Téléphone / Fax  
                                   Mail  
  
DOCUMENT :  

� Type :  Affaire n°AIX/10/110 IB 
       selon offre  n° AIX10034IB94EDM Rev.1 
         
� Code prestation ICF : IB – Diagnostic de site 
� Code prestation selon NF X 31-620  
      (cf. Annexe A de la norme) : 

A200 : Investigations 
B100 : Diagnostic approfondi 
B200 : Analyses quantitatives des risques 
et des enjeux 
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II.  ABREVIATIONS 

ARR : Analyses des Risques Résiduels 
LOAEL : Lowest-Observed-Adverse-Effect-
Level 

ATSDR : Agency for Toxic Substances and 
Disease Registry 

LQ : Limite de quantification 

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques 
et Minières 

MATE : Ministère de l’Aménagement, du 
Territoire et de l’Environnement 

BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène et 
Xylènes 

M.E.D.D : Ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable  

BW : Body Weight (Poids corporel) MS : Matière Sèche 

CE : Concentration d’Exposition  NAF : Facteur d’Atténuation Naturelle 

CIRC : Centre International de Recherche sur 
le Cancer  NOAEL : No-Observed-Adverse-Effect-Level 

CN : Cyanures 
OEHHA : Office of Environmental Health 
Hazard Assessment 

DJA : Dose Journalière Admissible  OHV : Composés Organo-Halogénés Volatils 

DJE : Dose Journalière d’Exposition  OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

ED : Durée d’Exposition PCB : Polychlorobiphényles 

EDR :Evaluation Détaillées de Risques RAIS : Risk Assessment Information System 

EF : Fréquence d’Exposition RBCA : Risk-Based Corrective Action 

ERI : Excès de Risque Individuel de cancer RfC : Reference Concentration 

EQRS: Evaluation Quantitatives des Risques 
Sanitaires 

SF : Slope Factor 

ERU : Excès de Risque Unitaire 
TPHCWG : Total Petroleum Hydrocarbons 
Criteria Working Group 

ET : Temps d’Exposition UE : Union Européenne 

F : Fraction du temps d'exposition 
USEPA : United States Environmental 
Protection Agency 

Foc : Fraction de carbone organique VF : Facteur de Volatilisation 

HAP : Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques 

VTR : Valeurs Toxicologiques de Référence 

HCT : Hydrocarbures Totaux  

IEM : Interprétation de l’Etat des Milieux  

INERIS : Institut National de l’Environnement 
Industriel et des Risques  

IR : Indice de Risque  

JE : Johnson & Ettinger (modèle)  
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III. CONTEXTE ET OBJECTIFS 

 
Situées en forêt domaniale et dans le périmètre du Parc National des Cévennes, les 
anciennes mines de Ramponenche à Bédoues (48) doivent faire l’objet d’une réhabilitation 
totale, y compris les bâtiments actuels en ruines. 
 
Afin de pouvoir proposer des travaux de réhabilitation conformes à la réglementation en 
vigueur, au souhait de l’Office National des Forêts, du Parc National des Cévennes et des 
habitants de la vallée, le maître d’ouvrage a besoin de connaître les conclusions d’un bureau 
d’étude spécialisé dans les analyses de sites pollués. 
 
L’objectif final de cette mission est de déterminer les teneurs des polluants existants et 
d’évaluer les risques potentiels pour l’environnement immédiat et la population située en 
aval. 
 
Plus précisément les enjeux de cette étude tels que nous les avons perçus lors de la visite 
préliminaire du site sont les suivants : 
 

o Evaluer objectivement la nature et l’étendue de la pollution et l’impact des stériles sur 
la qualité des eaux superficielles ; 

o Etablir des objectifs de réhabilitation afin de satisfaire un niveau de risque acceptable 
en fonction des usages retenus ; 

o Fournir un outil d’aide à la décision permettant de choisir les solutions techniques de 
réhabilitation les plus opportunes sur la base du rapport coût/efficacité ; 

o Utiliser des outils et méthodes reconnues et fiables pour assurer la pertinence et 
l’objectivité de l’analyse effectuée. 

 
L’emprise de la zone d’étude telle que définie par le maître d’ouvrage sera limitée à la zone 
des stériles (source principale de contamination) et les cours d’eau situés à l’aval (voie 
principale de transfert vers les premières habitations). 
 
Pour ce faire, la méthodologie proposée par ICF Environnement, en application de la 
politique nationale du Ministère en charge de l’Environnement, consiste à : 
 
� réaliser la synthèse des données documentaires afin de mieux cerner le contexte 

historique, environnemental et sociétal. Elle permettra d’identifier les sources potentielles 
de pollution, les voies de transfert et les cibles, 

� effectuer des investigations sur site en vue de caractériser la source de pollution 
(extension, niveau de teneurs,…) et l’impact sur le milieu eau superficielle, 

� conduire une Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM) afin de s’assurer que l’état des 
milieux est compatible avec les usages fixés (constatés), 

� réaliser un plan de gestion permettant de définir les mesures de gestion, de suivi et les 
restrictions d’usage nécessaires. 
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IV. METHODOLOGIE GENERALE 

Pour répondre aux enjeux de l’étude, nous vous proposons la méthodologie suivante établie 
en référence : 
 

• à la norme NF X 31-620 « Prestations de services relatives aux sites et sols 
pollués », 

• aux outils et guides élaborés par le MEDDAT pour la mise en œuvre des 
démarches de gestion des sites potentiellement pollués : 

o La visite du site, 
o Du schéma conceptuel au modèle de fonctionnement, 
o L’interprétation de l’état des milieux (guide IEM v0- 022007), 
o L’analyse des risques résiduels (guide ARR v0- 022007). 
 

En application des principes de la politique de gestion des risques suivants l’usage, deux 
démarches de gestion sont définies pour ce qui concerne les milieux et les sites pollués. 
 

 
- L’interprétation de l’état des milieux (IEM)  : il s’agit de s’assurer que l’état des milieux 

est compatible avec les usages fixés (constatés). Cette démarche concerne les milieux 
présents en  dehors de toute emprise industrielle ou d’activités de service. 

 
- Le plan de gestion  est la démarche  qui permet d’agir aussi bien sur l’état d’un site (par 

des aménagements ou des mesures de dépollution) que sur les usages qui peuvent être 
choisis ou adaptés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces démarches ne sont pas nécessairement exclusives l’une de l’autre : selon le cas, elles 
peuvent être mises en œuvre indépendamment l’une de l’autre, simultanément ou 
successivement.  
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Ces démarches se veulent progressives et réfléchies pour permettre, sur la base d’un 
schéma conceptuel évolutif, un levé des incertitudes et répondre aux objectifs fixés. 
 
Les étapes proposées pour répondre aux objectifs de l’étude suivent le cheminement 
suivant : 
 

- Phase 1:  Elaboration du schéma conceptuel de la zone d’étude et 
identification des enjeux à protéger 

 
- Phase 2 :  Caractérisation de l’état des milieux 

 
- Phase 3 :  Détermination des objectifs de réhabilitation 
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V. PHASE 1 : ELOBORATION DU SCHEMA CONCEPTUEL DE LA 
ZONE D’ETUDE ET IDENTIFICATION DES ENJEUX A PROTEGE R 

V.1 ETAT INITIAL DE L ’ENVIRONNEMENT REGIONAL ET INVENTAIRE 
DES SOURCES DE POLLUTION  

 
Cette étape a pour objectif de replacer le site objet de l’étude dans le contexte 
environnemental global du bassin du Mont Lozère en prenant en compte les éventuelles 
pollutions anthropiques locales ainsi que l’état initial de l’environnement, c’est-à-dire les 
fonds géochimiques naturels, la qualité des eaux superficielles ou souterraines « vierges » 
de toute influence minière. 
 

V.1.1 Cadre général 

V.1.1.1 Situation de la zone d’étude 

 
La zone d’étude est située à une vingtaine de kilomètres au Sud Est de Mende (48), au Sud 
du Mont Lozère, au cœur du Parc National des Cévennes. Elle s’étend sur la commune de 
Bédoues à proximité du hameau de Rampon. Le « bassin » de Ramponenche se situe en 
rive gauche de la vallée du Tarn, affluent de la Garonne, qui prend sa source dans les 
contreforts méridionaux du Mont Lozère. 
 

  
Figure 1 : Situation de la région de Ramponenche (source : carte routière 1/100 000è) 

 
Les anciennes mines de Ramponenche concernées par l’étude sont localisées sur l’extrait 
de la carte IGN 1/25 000è en ANNEXE I. 

Mont Lozère 

Tarn 

Mines de 
Ramponenche 
 

NORD 
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V.1.1.2 Historique général de la région du Mont Loz ère 

 
De nombreux éléments métalliques sont présents naturellement dans le bassin du Mont 
Lozère, ce qui a engendré une exploitation minière plus ou moins importante dans cette 
région. Cette exploitation est très ancienne. Le minerai de métaux de base (Zinc, Plomb, 
Cuivre,…) et d’Uranium a été exploité dans la région dès l’époque médiévale, (certains sont 
même vraisemblablement d’époque Romaine), jusqu’au XXème siècle. 
Aujourd’hui, toutes les activités minières ont cessé. 
 
 

V.1.1.3 Enjeux environnementaux 

 
L’aspect environnemental majeur qui ressort de la région du Mont Lozère est donc une 
présence prépondérante d’éléments métalliques de base tel que le Zinc, le Cuivre, le Plomb, 
l’Argent, le Baryum ou l’Uranium. Ces éléments métalliques peuvent alors diffuser dans 
l’environnement au contact de l’air (envol de poussières) ou de l’eau. 
 
 

V.1.2 Caractérisation des voies de migration 

 
Les voies de migration sont les moyens par lesquels les transferts de la pollution ont lieu 
vers les cibles : populations, ressources et milieux naturels à protéger. Ces voies de 
migration sont globalement définies par le contexte environnemental général de la zone 
d’étude. 
 

V.1.2.1 Contexte topographique 

 
D’un point de vue morphologique, la zone de Ramponenche se situe sur les premiers reliefs 
du versant sud du Mont Lozère, dans la partie méridionale du Massif Central. 
 
La topographie est très marquée avec des alternances de plateaux culminants au dessus de 
1000 m d’altitude et de vallées très encaissées. Le Tarn au niveau du Pont-de-Montvert se 
trouve en effet à une altitude d’environ 850 m NGF alors qu’on se situe entre 1114 et1344 m 
sur les différents points hauts du bassin, soit un dénivelé de plus de 300 m. 
 

V.1.2.2 Contexte cl imatique 

 
 
La région du Mont Lozère et de Ramponenche est sous l’influence des climats à la fois 
méditerranéen, océanique et montagnard. La température moyenne est d’environ 14°C et la 
pluviométrie annuelle moyenne est d’environ 1 000 à 1 800 mm (moyenne sur une période 
de données de 25 ans). 
La région est également soumise aux épisodes Cévenols qui correspondent à des épisodes 
pluvieux produisant des cumuls élevés de précipitations en un ou plusieurs jours, et affectant 
principalement les Cévennes. Ils se produisent de l'automne au printemps mais surtout en 
septembre et octobre. 
Ces événements pluvieux sont souvent violents engendrant une érosion hydrique des sols 
importante. 
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V.1.2.3 Cadre géologique général 

 
Ramponenche et ses environs sont situés sur la zone charnière des 3 grandes structures 
géologiques de la feuille de Génolhac qui sont : 
 

− L’ensemble granitique du Mont Lozère et du Bougès-N ord , au corps composé 
des masses jointives de plusieurs types de granites intrusives (granites porphyroïdes, 
granites à Biotites et Muscovites dominantes, …). 

− L’ensemble cristallophyllien  dans lequel les granites se sont mis en place et qui se 
divisent en différentes entités : « versant nord du Mont Lozère », « Cézarenque » 
(Est de la faille de Villefort), « pays de Verfeuil », « Bougès » et « pays de Florac ». 

− Les terrains sédimentaires post-hercyniens , représentés par de petites causses 
(témoins isolés des Grandes Causses) reposant sur les terrains cristallophylliens. Ils 
débutent par une arkose dont l’âge mal défini ne dépasse pas le Lias. Ces petits 
restes calcaires, rares en domaine acide, sont appelés fromentals. Le réseau 
hydrographique dissèque et sépare ces témoins et forment les couloirs où l’on peut 
observer fragmentairement le cristallophyllien. On ne retrouve que très peu de 
témoins secondaires dans les 2/3 Est de la feuille de Génolhac ; ils sont limités à des 
placages d’arkose (cham du Pont-de-Montvert, cham des Bamelles). 

 
Le schéma structural de la géologie de la feuille de Génolhac ainsi que la situation du site 
sur la carte géologique est illustré en ANNEXE II. 
 
Les dominantes du relief sont assez simples : le massif du Mont Lozère s’aligne en direction 
WNW-ESE. Au Nord, une série de contreforts méridiens s’abaisse vers le couloir où, en des 
sens opposés, coulent Lot et Altier. Tout le milieu du territoire est occupé par le plateau du 
Mont Lozère (altitudes moyennes 1 100 à 1 300 m) où le Tarn s’encaisse dans une vallée 
assez étroite et atteint l’altitude de 800 m. Le cinquième méridional de la feuille correspond à 
un couloir Est-Ouest (Mimente – Gardon) borné au Nord par une « chaîne interfluve » 
Lempézou – Ramponenche – Bougès – Ventalon. Les sommets les plus hauts de la 
montagne de Lozère, comme ceux de la montagne du Bougès, culminent à 1680 et 1450 m. 
Le quart oriental du territoire de la feuille de Génolhac, est marqué par l’abrupt de la 
« dislocation régordane » : le plateau de Lozère s’y interrompt selon une coupure presque 
méridienne. Hormis le petit témoin des Balmelles, le plateau central est profondément 
déblayé dans les bassins du Gardon, de la Cèze et de l’Altier où les fonds de vallées 
atteignent respectivement 350, 450 et 550 mètres en bordures de feuille. Côté Atantique en 
revanche, le bassin du Tarn sort du territoire à 550 m d’altitude mais avec en amont un cours 
déjà beaucoup plus long depuis sa source. 
 
 

V.1.2.4 Cadre hydrogéologique général 

Le cadre hydrogéologique des trois grandes structures géologiques cités précédemment est 
le suivant : 
 

• Eaux souterraines de la région granitique 
Le manteau d’arène granitique varie en épaisseur : quasi nul là où pointent tors, pitons et 
« trucs », il dépasse le mètre, voire le décamètre, sous les croupes et versant doux, dans les 
alvéoles et parfois dans des versants escarpés où l’arénisation s’est verticalement accrue 
selon des accidents cassants. Les sources y sont nombreuses, de débit assez régulier mais 
faible (généralement inférieur à 1 litre/seconde), à l’exception des secteurs situés à proximité 
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des grandes fractures des versants Nord et Est. Les eaux sont froides (5 à 10°) et 
typiquement « granitique » (faible minéralisation, acidité et agressivité importantes, 
fréquemment chargées de gaz carbonique qui s’exprime parfois en bulles au lieu 
d’émission). Certaines de ces sources avaient mauvaise réputation dans les milieux 
pastoraux. 
Aux têtes des vallées sur les granites, les alluvions sableuses et arènes renferment de 
petites nappes d’eau accessibles par des puits ou soutirables à l’aval. Plus en amont, le 
débit est régularisé par des alluvions tourbeuses, ce qui permet un écrêtement et la 
pérennité estivale. 
 

• Eaux souterraines des terrains cristallophylliens 
Les sources y sont plus rares, de moindre pérennité à débit irrégulier. La circulation de l’eau 
peut être favorisée soit par la fracturation  (principalement les grandes failles verticalisées à 
zones broyées argileuses), soit par des contacts verticalisés ou non entre des formations 
lithologiques très différentes (micaschiste et quartzite, filons magmatiques, filon de quartz, 
granite et encaissant). 
Les grands accidents régionaux, comme la faille d’Orcières et surtout celle de Villefort, 
réunissent tous les facteurs favorables (verticalité, grandes zones broyées, limite de deux 
ensembles lithologiques distincts). 
Les cordons alluviaux des thalwegs sont généralement de faible volume : d’où de faibles 
écoulements et peu ou pas de réserves, sauf dans les petites « plaines » ou « chambons » 
des cours d’eau les plus importants à basse altitude (Tarn, Tarnon). 
 

• Eaux souterraines des terrains sédimentaires 
A la base du Secondaire, les arkoses se comportent un peu comme les arènes granitiques, 
sur des rideaux imperméables constitués des terrains cristallophylliens sous-jacents affectés 
par l’altération et la rubéfaction anté-liassique. Les suintements y sont nombreux et 
pérennes. Le toit des marnes toarciennes constitue classiquement un rideau aquifère dans 
tout le pays caussenard des feuilles voisines (ce n’est pas le cas des marnes de la feuille de 
Génolhac). 
 
 

V.1.2.5 Cadre hydrographique général 

 
La ligne de partage des eaux (Atlantique – Méditerranée) divise la feuille de Génolhac en 
deux parties à peu près égales. Le drainage hydrographique comprend à l’Est et du Nord au 
Sud : l’Altier et ses affluents, tributaire du Chassezac qui se jette dans l’Ardèche, la Cèze et 
ses affluents, le Gardon-d’Alès composant du Gardon ou « Gard ». Tous ces cours d’eau 
coulent vers la Méditerranée par le Rhône. A l’Ouest, du Nord au Sud : quelques affluents du 
Lot comme le Bramont qui, par le Valdonnez, porte aussi ses eaux au Lot. Le Tarn prend sa 
source presque au milieu de la feuille de Génolhac, la traverse d’Est en Ouest et reçoit les 
eaux du Tarnon et de la Mimente aux abords de Florac qui drainent le Sud Ouest du 
territoire. 
 
Le bassin du Tarn et les contreforts du Monts Lozère comprennent plusieurs sous-bassins 
versants dont les eaux se jettent dans le Tarn, c’est le cas notamment du ruisseau de 
Ramponenche à environ 2,5 km au Nord Nord Est de Cocurès. 
 
Une carte de présentation du réseau hydrographique du bassin du Tarn est présentée en 
ANNEXE III. 
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V.1.2.6 Relat ions eaux superf iciel les/eaux souterra ines 

 
Il existe un certain nombre de relations entre les eaux superficielles et les eaux souterraines. 
En effet, le ruissellement sur le manteau d’arène granitique peut être entrainé en profondeur 
à la faveur des accidents cassants présents dans les formations cristallines éruptives. Des 
circulations souterraines peuvent se créer au sein de ses fractures se manifestant par de 
nombreuses résurgences (sources) le long des versants, réalimentant ainsi les cours d’eau 
via des ravines ou des ruisseaux de plus moins grandes importances. Les relations 
hydrauliques entre les cours d’eau et le réseau de fractures local est complexe et mal connu. 
 
 

V.1.3 Identification des populations, ressources et  
milieux naturels à protéger 

 
Dans le cadre d’une pollution potentielle ou avérée sur un site, il convient avant tout 
d’identifier la présence de personnes susceptibles d’être affectées directement ou 
indirectement. Il convient également de définir les types d’usages des milieux par les 
personnes et déterminer ainsi les modes d’exposition potentielle. De même, certain milieux 
naturels sont également des milieux à protéger d’une exposition à la pollution. 
 
Les cibles et usages propres au site seront définis plus précisément dans les chapitres 
suivants. Plus généralement dans les environs de Ramponenche, les modes d’exposition 
potentielle des populations se font majoritairement par l’eau. Aussi nous détaillerons ci-
dessous les différents usages de l’eau dans la région de Ramponenche. 
 

V.1.3.1 Caractérisat ion des usages de l ’eau dans la  zone de 
Ramponenche 

 
La localisation des différents points d’usage de l’eau dans les environs de Ramponenche est 
présentée en ANNEXE IV. 
 

V.1.3.1.1 Usage AEP 

 
Eaux souterraines : 

 
La Banque de donnée du Sous-Sol du BRGM recense plusieurs ouvrages exploitant les 
eaux souterraines pour un usage AEP dans la région de Ramponenche. Ces ouvrages sont 
présentés dans le tableau ci-dessous : 
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référence lieu-dit nature 
Prof. 

atteinte 
(m) 

Distance au 
site utilisation prof eau 

(m) 

Position 
hydraulique 
par rapport 

au site  

08875X0004/VALAT Source du Valat Source / 1,5 km AEP / Pas de 
relation 

08875X0008/SALIEG Source de Salièges Source / 1,5 km AEP / Pas de 
relation 

08875X0009/VERNED Source de la Vernede Source / 2 km AEP / Pas de 
relation 

08876X0010/RISAC Nord-Est du hameau de 
Grisac – Forage S2 Forage 70 m 3 km AEP 1,39 m Pas de 

relation 

08876X0008/LZG153 Puits près du ruisseau de 
Ramponset 

Source / 3 km AEP / Pas de 
relation 

08875X0025/DAS335 La Valette 2 Source 
captée 

/ 3,5 km AEP / Pas de 
relation 

08875X0026/DAS336 La Valette 3 Source 
captée 

/ 3 km AEP / Pas de 
relation 

08875X0027/DAS337 La Valette 4 Source 
captée 

/ 3 km AEP / Pas de 
relation 

08876X0012/GRISA1 Nord-Est du hameau de 
Grisac – Forage S1 Forage 52 m 3 km AEP 2,0 m Pas de 

relation 

08876X0013/GRISA3 Nord-Est du hameau de 
Grisac – Forage S3 Forage 43 m 3 km AEP 2,2 m Pas de 

relation 

08876X0014/GRISA4 Nord-Est du hameau de 
Grisac – Forage S4 

Forage 50 m 3 km AEP 8,45 m Pas de 
relation 

08875X0024/DAS334 La Valette 1 Source 
captée 

/ 3,5 km AEP / Pas de 
relation 

08875X0023/DAS537 

Traslemont Nord – 
nouveau Tralemont – 

Parcelles 592 ;596 ;597 ; 
691 section A 

Source 
captée / 4,5 km AEP / Pas de 

relation 

08875X0005/TRALEM 
Traslemont Sud – Source 

Tralemont (ancien 
Tralemont) 

Source 
captée 

/ 4,5 km AEP / Pas de 
relation 

08875X0007/ECHALE Source de l’Echalette Source / 5 km AEP / Pas de 
relation 

08875X0006/LACOST Source La Coste Source / 5 km / / Pas de 
relation 

08875X0034/MLBOSS Malbosc – captage Sud – 
Source des Saguettes 

Source 
captée 

/ 6 km AEP / Pas de 
relation 

08875X0010/MALBOS Malbosc – captage Nord – 
Source des Saguettes 

Source / 6 km AEP / Pas de 
relation 

 
Aucun de ces ouvrages n’est susceptible d’être impacté par une contamination en 
provenance du site de Ramponenche étant donné leur distance et leur position hydraulique 
par rapport au site. 
 
Eaux superficielles : 
 
Les eaux superficielles ne sont pas utilisées pour un usage AEP. 
 
D’après les renseignements obtenus après de la Société Véolia en charge de la distribution 
d’eau dans la région de Florac, un réservoir d’eau localisé au lieu dit « Les Chabrières » 
alimente en eau potable le hameau de Rampon. La commune de Saliège subvient aux 
besoins en eau de ses habitants par le biais d’une source privée. Cette commune n’est pas 
reliée au réseau d’eau potable mais un réservoir de 100 m3 d’eau pourrait prochainement 
être mis en fonctionnement afin d’assurer la distribution d’eau potable. 
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Les communes de Cocurès, Bédoues et Florac sont alimentées en eau potable par une 
adduction d’eau provenant directement du Mont Lozère. 
 

V.1.3.1.2 Usage industriel 

 
Il n'y a pas de captage exploité pour un usage industriel dans la région de Ramponenche 
référencé dans la banque de données de l’agence de l’eau Adour-Garonne et dans la 
banque de données du sous-sol du BRGM. 

 

V.1.3.1.3 Usage agricole 

 
Il n'y a pas de captage exploité pour un usage agricole dans la région de Ramponenche 
référencé dans la banque de données de l’agence de l’eau Adour-Garonne et dans la 
banque de données du sous-sol du BRGM. 
 

V.1.3.1.4 Usage domestique et récréatif 

 
Il n’y a pas de captage utilisé pour un  usage domestique ou récréatif dans la région de 
Ramponenche référencé dans la banque de données de l’agence de l’eau Adour-Garonne 
et dans la banque de données du sous-sol du BRGM. 

 
Aucun recensement des puits privés n’a été réalisé sur la commune de Bedoues. 
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V.1.3.2 Ressources et mil ieux naturels à protéger 

 
Les anciennes mines de Ramponenche sont inscrites dans les périmètres protégés 
suivants : 
 

� ZNIEFF de Type I (Ancienne génération) : Hêtraie-Ch ênaie de Ramponenche 
 

 
Figure 2 : Périmètre de la ZNIEFF de Type I 

 

Mines de 
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NORD 
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� ZNIEFF de Type II (Ancienne génération) : Montagne du Bougès 

 

 
Figure 3 : Périmètre de la ZNIEFF de Type II 
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� ZICO : Parc National des Cévennes 

 

 
Figure 4 : Périmètre de la ZICO 
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� Natura 2000 Zone de Protection Spéciale : Parc Nati onal des Cévennes 

 

 
Figure 5 : Périmètre de la ZPS 

 
 

� SAGE : Tarn Amont 
Le site des anciennes mines de Ramponenche fait également partie du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Tarn Amont révisé le 14/12/2009. 
 
 
Les Fiches descriptives des différents périmètres protégés sont présentées en ANNEXE IV. 
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V.1.3.3 Zone à r isque 

 
La commune de Bédoues ainsi que la zone des anciennes mines de Ramponenche sont 
concernées par le risque inondation de type torrentiel ou périurbain. Le Plan de Prévention 
des Risques d’Inondation (PPRI) a été approuvé par la commune de Bédoues. 
 

 

 
Figure 6 : Périmètre du risque inondation 
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V.1.4 Inventaire régional des sources de pollution 
potentielles 

Cet inventaire a pour objectif de replacer le site objet de l’étude dans son contexte 
environnemental en faisant le point sur l’état initial de l’environnement ainsi que sur les 
autres activités susceptibles de générer des flux de polluants dans la zone d’étude. 
 

V.1.4.1 Etat ini t ial  de l ’environnement régional  

 
Ce paragraphe a pour objectif de déterminer les concentrations naturelles en éléments 
métalliques dans les sols et les eaux superficielles de la zone d’étude et ce afin de 
déterminer l’état « non perturbé » des milieux. 
 

V.1.4.1.1 Les sols 

 
De nombreux éléments métalliques sont présents naturellement dans les Cévennes. Il est 
donc important avant tout de déterminer le bruit de fond et la valeur de fond géochimique 
régional. Ces deux paramètres peuvent être définis comme suit : 
 
Bruit de fond : 
 
Selon la norme NF ISO 19258, un bruit de fond géochimique peut être défini comme étant 
une caractéristique statistique  de la teneur d’une substance dans les sols. Dans le cas 
présent, afin d’observer l’influence des apports anthropiques liés aux activités industrielles 
de production et de transformation de minerais et de métaux, il est nécessaire de déterminer 
le bruit de fond géochimique naturel  de la région de Ramponenche. On définira le bruit de 
fond géochimique local en terme de moyenne des concentrations naturelles  rencontrées. 
 
Valeur de fond : 
 
La valeur de fond géochimique naturel, quant à elle, peut être définie comme étant 
l’expression de la limite supérieure de la plage de concentrations de fond naturel. Elle est 
souvent exprimée comme la valeur du 90è percentile  de la distribution des concentrations 
(NF ISO 15176). 
 
La détermination de la valeur et du bruit de fond géochimique a suivi les recommandations 
de la norme PR NF ISO 19258, qui consiste en l’analyse statistique d’un grand nombre de 
données. Ces données sont issues d’une campagne d’analyses réalisée par le BRGM de 
1975 à 1991. 
 
La géologie de la région de Ramponenche est caractérisée par deux types de terrain 
différents, terrains cristallins éruptifs et terrains cristallophylliens antétriasiques. Le site des 
anciennes mines de Ramponenche étant localisé dans des terrains cristallins éruptifs, nous 
proposons d’effectuer une détermination du bruit de fond géochimique régional sur ce type 
de matériaux. 
 
Après sélection des valeurs recensées sur les communes avoisinant notre site d’étude et 
situés sur les même terrains que ceux des anciennes mines de Ramponenche, 1318 valeurs 
sont disponibles. Seuls les paramètres Arsenic, Cuivre, Plomb et Zinc objet de notre étude 
ont été analysés. La carte des mesures utilisées figure en ANNEXE VI. 
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Après analyse statistique des échantillons de données, les résultats sont les suivants : 
 

Elément 
Bruit de fond géochimique 

régional (mg/kg-MS) 
Valeur de fond géochimique 

régional (mg/kg-MS) 
 Terrains cristallins éruptifs Terrains cristallins éruptifs 

As 81 172 
Cu 26 47 
Pb 159 208 
Zn 150 239 
Cd 1 4 
Cr 26 47 
Ba 671 1115 
Sb 5 11 
Mo 2 4 
Ni 36 58 

Tableau 1 : Valeurs de fond et bruits de fond géochimique régional 

 
 

V.1.4.1.2 Les eaux 

 
L’agence de l’eau Adour-Garonne réalise depuis 2001 des campagnes d’analyses de la 
qualité des eaux du Tarn au niveau de la station de mesure de Mas-Camargues en amont de 
la confluence entre le Tarn et le ruisseau de Ramponenche, c’est-à-dire en amont d’une 
éventuelle influence des sources potentielles de pollution anthropiques issues des anciennes 
mines de Ramponenche. 
 
Le bruit de fond géochimique des eaux superficielles du Tarn a été établi pour les 
paramètres suivants : 
 

− Arsenic : 3,18 µg/l 
− Plomb : 1 µg/l 

 
Les autres paramètres tels que le Cuivre et le Zinc n’ont pas fait l’objet d’analyse sur le 
milieu eaux superficielles sur cette station de mesure. 
 
A notre connaissance, aucune mesure n’a été réalisé à ce jour sur les eaux des ruisseaux 
Ramponsel et Ramponenche sur les éléments métalliques. 
 
 

V.1.4.2 Inventaire des sources anthropiques de pol l ut ion 
potentiel les 

 

V.1.4.2.1 Registre des ICPE 

 
Une consultation de la base de données du service des installation classées pour 
l’Environnement de la préfecture de la Lozère a permis de recenser les Installations 
Classées Pour l’Environnement (ICPE) sur la commune de Bédoues. Une seule installation 
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est référencée dans cette base de données, il s’agit de la SARL BOURRELY Frères pour 
une activité d’exploitation de carrière d’un volume de 1 500 m3. 
 

V.1.4.2.2 Bases de données environnementales 

V.1.4.2.2.1.  Basol 

 
Le site internet du ministère de l’écologie et du développement durable répertorie dans sa 
base de données BASOL, les sites et sols (potentiellement) pollués appelant une action des 
pouvoirs publics à titre préventif ou curatif (http://basol.environnement.gouv.fr). Les 
anciennes mines de Ramponenche objets de l’étude ne sont pas répertoriées dans cette 
base de données. 
 
Aucun site n’est répertorié sur la commune de Bedoues. 
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V.1.4.2.2.2.  Basias 

 
La Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service du BRGM 
(BASIAS) recense les sites potentiellement pollués par département (http://basias.brgm.fr). 
Dans la région de Ramponenche, cette base de données a permis de recenser les sites 
présentés dans le tableau page suivante dont le site objet de l’étude. Les fiches 
signalétiques de ces sites (disponibles sur le site Basias) sont présentées en ANNEXE VII. 
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N° Raison sociale 
entreprise connue adresse Activités Dates Distance au site 

(m) 

LRO4800003 

Société minière de 
Ramponenche (1953) 

 
Société des mines de 

Génolhac (1932) 

Lieu dit 
Ramponenche 

Bédoues 

Extraction d’autres minerais de métaux non ferreux 
 

Fabrication de produits explosifs et inflammables (allumettes, feux 
d’artifice, poudre, …) 

Du 01/01/1932 
au 01/01/1961 

0 

LRO4800139 Mines de Ramponenche 
Lieu dit « Coste 

Plane » 
Bédoues 

Extraction d’autres minerais de métaux non ferreux 
 

Stockage de résidus miniers après traitement des minerais 
métalliques non ferreux 

Du 06/05/1957 
à 1961 500 

LRO4800119 Mines de Ramponenche La Salle Prunet 

Extraction de minerais de fer 
 

Stockage de résidus miniers après traitement des minerais 
métalliques non ferreux 

Du 31/08/1958 
à ? 2 300 

LRO4800793 / 
Lieu dit « Les 

Traverses » en 
bordure de la D998 

Dépôt d’immondices, dépotoir à vidanges (ancienne appellation 
des déchets ménagers avant 1945) 

 
Décharge de déchets verts 

 
Décharge de déchets industriels banals (D.I.B.) 

/ 3 400 

LRO4800794 / Lieu dit « Les Croix » 
Cocurès Décharge de déchets industriels banals (D.I.B.) / 3 700 

LRO4800106 Etablissements Etienne 
Fages 

Village 
Cocurès 

Imprégnation du bois / 4 150 

Tableau 2 : Identifications des activités à proximité du site 

 
LEGENDE : 
 
ABC : Ces sites ne concernent pas la problématique environnementale de l’étude. 
 
ABC : Ces sites sont ceux objets de l’étude. 
 
 
La localisation de ces sites est la suivante : 

 

 
Figure 7 : Localisation des sites basias 
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V.2  COLLECTE DES INFORMATIONS DISPONIBLES SUR LA MINE DE 
RAMPONENCHE 

V.2.1 Visite du site 

 
La visite du site a pour objet d’identifier le site et d’inspecter la présence éventuelle des 
risques immédiats d’accidents et des pollutions visibles. Elle a été réalisée le 28/08/2010 et 
le 30/11/2010. Elle constitue un pré-diagnostic articulé autour des cinq axes suivants : 
 

V.2.1.1 La local isat ion et l ’ identi f icat ion du site  

 
Le site des anciennes mines de Ramponenche se situe dans le Parc National des Cévennes 
à environ 6 km à l’Est de la commune de Florac (48), à proximité du hameau de Rampon. Il 
est situé à la confluence des ruisseaux de Ramponsel et de Ramponenche. Le stockage de 
stériles, objet de l’étude a une superficie estimée à partir de la photo aérienne (source ICN 
géoportail) d’environ 5 000 m2 environ. 
 
Les stériles sont localisés sur la parcelle n° 599 de la section B 06 du plan cadastral de la 
commune de Bédoues d’une superficie d’environ 4 600 m2. Le site est localisé sur l’extrait de 
la carte IGN 1/25000 e en ANNEXE I. 
 

V.2.1.2 La descript ion du site, dans son état actue l 

 
Le site étudié se présente sous la forme de terrain partiellement à nu. La zone d’accès à 
l’ancienne laverie s’effectue par un chemin interdit d’accès à tout véhicule sous couvert 
boisé. L’ancienne laverie est localisé sur une partie boisée du site, l’autre partie correspond 
à des terrains à nu constitués par les stériles miniers sablo-limoneux présentant plusieurs 
ruptures de pente. 
 

 
Figure 8: Site des stériles des  anciennes mines de Ramponenche dans leur état actuel (décembre 

2010) 
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V.2.1.3 Occupation actuel le et usages du site 

 
Le site n’est pas occupé actuellement. Depuis l’exploitation minière, aucune activité n’a été 
effectuée sur le site. Il est cependant potentiellement fréquenté par des promeneurs et des 
chasseurs. 
 

V.2.1.4 La descript ion sommaire de l ’environnement de ce si te 

 
Le site est actuellement inscrit dans le parc national naturel des Cévennes et plus 
particulièrement il est niché au cœur de la forêt domaniale de Ramponenche. Il est bordé 
par : 
 

− Au Nord-Ouest et au Nord-Est par le ruisseau de Ramponsel ; 
− Au Sud-Ouest par le ruisseau de Ramponenche ; 
− Au Sud-Est par la forêt domaniale de Ramponenche. 

 
La photo aérienne ci-dessous illustre l’environnement du site : 
 

 
Figure 9 : Environnement des anciennes mines de Ramponenche 

 

V.2.1.5 Première approche sur la vulnérabi l i té des mil ieux 

 
Le site de la mine de Ramponenche semble vulnérable du fait du passage du Ruisseau 
Ramponsel en contrebas qui vient lécher les stériles en période de hautes eaux. En effet, la 
verse de  résidus miniers sablo-limoneux s’étend depuis le haut du site jusqu’en bas dans le 
Ramponsel. 

Mines de 
Ramponenche 

Ruisseau 
Ramponsel 

Ruisseau 
Ramponenche 

NORD 
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La voie de migration de pollution potentielle principale semble donc être le transfert par les 
eaux de ruissellement en période de pluie dû notamment à la forte pente que présente 
localement les stériles. 
 
 

V.2.1.6 La défini t ion des éventuel les mesures 

 
Aucune mesure d’urgence n’est nécessaire pour limiter et/ou éliminer les transferts de 
sources primaires, de substances polluantes vers les différentes cibles. 
 

V.2.2 Eléments d’information documentaires 

V.2.2.1 Recensement des act ivi tés 

V.2.2.1.1 Etude historique 

 
La collecte des informations a été réalisée au moyen de la consultation : 
 
• du service des Installations Classées à la Préfecture de la Lozère, 
 
• des archives départementales de la Lozère à Mende, 
 
• des photographies aériennes de l’I.G.N.  
 
• d’une consultation des bases de données BASOL et BASIAS du ministère de 

l’environnement et du développement durable. 
 
• De rapports des études suivants : 
 

� Rapport de stage – « Réhabilitation du site des anciennes mines de Ramponenche », 
ONF, Juin-août 2000 ; 

� Petit historique sur les mines de Ramponenche – Documents extraits du bulletin 
municipal « le grain de sel » de l’année 2003, ONF ; 

� Contamination métallique de l’écosystème aquatique par l’héritage métallurgique, 
Parc National des Cévennes, 2008. 

 
L’examen des photographies aériennes du site et la consultation des divers documents 
fournis ont permis de retracer l’évolution du bâti et la succession des activités sur le site de 
Ramponenche. 
 
L’historique des mines de Ramponenche et des travaux de recherche est le suivant : 
 

� Vers 1930  des travaux de recherche ont été entrepris par la Société des Mines de 
Génolhac sur l’emplacement de fouilles anciennes au confluent des 
ruisseaux de Ramponenche et du Sapet. Ces travaux se résument 
alors à l’attaque du Travers Banc de niveau 749 et au traçage de 
quelques mètres de galeries dans le filon, au même niveau. 

 
� Août 1950 la Société de Ramponenche est formée et les travaux de recherche 

reprennent aux niveaux 749 et 730 sous la direction de M. DURAND. 
 

� Mai 1951 déclaration de construction d’un atelier d’enrichissement du minerai 
par flottation. 
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� Février 1946 arrêté préfectoral d’autorisation d’occupation des terrains situés à la 

section B n°596, 600 et 605 de la commune de Bédoue s. 
 

� Janvier 1953 la participation de la banque d’Indochine permet la poursuite des 
travaux aux mêmes étages en suivant le filon du Nord vers le Sud. 

 
� 07/12/1953 institution du Permis d’Exploitation au profit de la Société Minière de 

Ramponenche. 
- Reprise du niveau 761 sans succès. 
- Reprise du niveau 749 poussé sur 123 m mais sans succès. 
- Reconnaissance du filon au niveau 727 sur 200 m. 
- Réalisation de différents montages de liaison entre les niveaux. 
- Réalisation d’un puits de 50 m entre les niveaux 727 et 700 
- Tonnage total probable = 67 000 tonnes. 

 

  
Figure 10 : Plans de 1956 montrant le périmètre d’occupation des mines de Ramponenche 

 

 
Figure 11 : Plan de localisation de l’emprise du Permis d’exploiter 

 
� 1955 une campagne de sondages est entreprise pour reconnaître le 

pendage aval du niveau 730 jusqu’à la cote 700. 
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� Mars 1956 la Société des Mines de Ramponenche est rattachée au groupe 
Cévennes de la SMMP. Les travaux de recherches s’orientent vers 
l’aval, selon les indications fournies par les sondages (filon du Sapet). 

 
� 12/03/1957 arrêté ministériel de prolongation de la validité du Permis d’Exploitation 

pour une période de 5 ans à compter du 12/12/1956. 
 

 
Figure 12 : Plan des travaux du fond figurant les différentes galeries 

 
� 19/12/1958 arrêt du fonctionnement de la laverie dû au froid, redémarrage 

supposé vers mai 1959. 
 

� 08/11/1959 accident dû à une émanation de gaz faisant 1 mort et 2 blessés. 

 Figure 13 : Schéma illustrant les circonstances de l’accident 
 

� 11/01/1960 accident dû à une chute de bloc lié à un défaut d’homogénéité du toit 
du filon (banc quartzeux) entrainant la mort d’un employé. 
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Figure 14 : Plans des circonstances de l’accident 

 
� 04/01/1661 déclaration d’arrêt des travaux dû à l’appauvrissement du filon et la 

baisse des prix du minerai ainsi qu’à l’accès difficile à la mine. 
Reclassement de 18 employés et licenciement de 34 autres. 

 

 
Figure 15 : Plan du filon de Ramponenche (1961) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16 : Plan général de l’exploitation (1961)
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Figure 17 : Plan de la laverie (1961) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 18 : Projection verticale des travaux du fond (1961) 
 
 

 
� 26/06/1962 arrêté ministériel de prolongation de la validité du permis d’exploitation 

pour une durée de 5 ans à compter du 12/12/1961. 
- La mine n’a pas pu survivre à la baisse des cours du plomb et du zinc 
et les travaux de dépilage ont été entièrement arrêtés au 1er janvier 
1961, la laverie a toutefois fonctionné jusqu’au 28/02/1961 avec les 
stocks de minerais existants. La mine est actuellement déséquipée et 
les niveaux 660 et 700 sont noyés. Les issus sont fermés par des 
portes. 

 
� 28/07/1965 arrêté ministériel acceptant la renonciation du Permis d’Exploitation 

des mines de Ramponenche. 
- Le procès verbal de constat indique que les orifices ont été obturés 
de la façon suivante : 

- le puits du Sapet a été recouvert d’une dalle en ciment 
armé reposant sur poutrelles IPN pénétrant dans le 
parement bétonné du puits ; 
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- les entrées des galeries des niveaux 730, 749 et 760 
ont été effondrée en avant d’un mur maçonné. Des 
buses traversant mur et éboulement permettent 
l’évacuation des eaux. 

 
L’historique des travaux réalisés est le suivant : 

� A partir de l’institution du permis d’exploiter (07 /12/1953) ont été réalisé : 
- 350 m de traçage environ aux niveaux 761, 749 et 727 par reprise 

d’anciennes galeries, 
- Différents montages de liaison entre les niveaux, 
- 3 sondages effectués par la Société de la Vieille Montagne ont recoupés le 

filon, 
- Une petite laverie de 60 t/jour a été installée. 

 
� De 1953 à 1956 ont été réalisé : 

- Aucune exploitation, les travaux ont portés essentiellement sur la 
reconnaissance du filon en direction à différents niveaux : 

- Niveau 749 : 460 m de tracé dont 330 m minéralisé, 
- Niveau 727 : 690 m de tracé dont 4400m minéralisé, 

- Différents montages de liaison au minerai, 
- Des recoupes pour l’implantation de sondages fond, 
- Un puits de 30 m entre les côtes 727 et 700, 
- Une ligne électrique de 15000 V, 
- Un roulage par locotracteur au niveau 727, 
- La laverie a traité les tonnages suivants : 

- 1953 : 2 570 T de tout venant à 3,2% Pb et 4,1% Zn, 
- 1954 : 3 700 T de minerai à 3% Pb et 4% Zn, 
- 1955-56 : 5 700 T à 4% Pb et 2,5% Zn. 

 
� De 1957 à 1961 : 

- De la fin 1956 à 1958, les travaux de recherche ont été poursuivis dans la 
partie sud du filon de Ramponenche (traçage des niveaux 700 et 660) et au 
quartier du Sapet (un puits de 47 m et 130 m de galerie). 

 
 

V.2.2.1.2 Description des procédés de traitement du minerai et nature 
des matériaux stockés 

V.2.2.1.2.1. Procédé 

Au début de la 2ème période du permis d’exploiter (≈ 1956), les recherches étaient encore 
peu avancées. Les travaux de reconnaissance du filon dans sa partie décalée au sud, le 
traçage des niveaux 700 et 660 ainsi que les recherches par puits et galeries du Sapet ont 
été effectuées entre 1956 et 1958. 
 
L’exploitation proprement dite a commencé en avril 1959. Tout l’amont du niveau 749 a été 
dépilé par une méthode de tranches horizontales descendantes foudroyées prises entre des 
montages espacés d’environ 50 m. La même méthode a été mise en œuvre pour 
l’exploitation de l’étage 730/749 dans la partie du filon où le pendage ne dépassait pas 40°, 
deux taille chassantes ont été ouvertes à partir de ce montage. Ces tailles étaient 
foudroyées sur piles de bois. 
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L’exploitation était rendue difficile, surtout vers le Sud, par la faible puissance du filon et par 
la mauvaise tenue de l’éponte schisteuse. L’équipement est toujours resté très sommaire, 
aussi le rendement fond en 1960 n’a pas excédé 2 150 kg. 
 
L’exploitation et les recherches ont été exécutées à partir d’installation édifiées sur le 
périmètre du permis d’exploitation. Ces installations comprenaient : 

- 1 sous-station mine équipée d’un transformateur de 100 KVA ; 
- 1 station compresseur avec 2 compresseurs de 95 CV et 1 compresseur de 48 CV ; 
- 1 sous-station laverie / atelier équipée d’un transformateur de 300 KVA ; 
- 1 laverie avec puissance installée de 240 CV comprenant : 

- 1concasseur, 
- 1 broyeur à cylindres, 
- 1 élévateur à godets de 10 m, 
- 1 broyeur à boulet, 
- 1 classificateur à râteau, 
- 12 cellules Krupp en boîte pour la flottation de la galène (minerai de plomb 

PbS), 
- 12 cellules Krupp en boîte pour la flottation de la blende (minerai de zinc 

ZnS), 
- 1 filtre à disque, 
- 1 pompe à vide, 
- 1 surpresseur ; 

- Des marteaux-perforateurs équipés à injection d’eau ; 
- 1 groupe électrogène ; 
- Le roulage intérieur se faisait au niveau 730 avec un locotracteur et le transport du 

minerai du carreau de la mine à la trémie primaire de la laverie se faisait par camion. 
 
 
Après un tri grossier qui éliminait les blocs de minerai brut et le bois provenant de la mine, le 
minerai était concassé et broyé à une granulométrie qui permettait l’enrichissement du 
minerai par élimination aussi complète que possible de la gangue et du minerai. 
Ces opérations étaient menées dans la laverie. 
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Figure 19 : Schéma de fonctionnement de la laverie 

 
Les réactifs employés pour l’extraction du minerai pur étaient les suivants : 
 

Flottation du Plomb Flottation du Zinc 

Amylxanthate 

Huile de pin 

Ethylxanthate 

 

Sulfate de Zinc 

Sulfate de Cuivre 

Phiophosphocréaylique n°25  

Chaux 

Amylxanthate 

Huile de pin 

Cyanure 
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Le tableau ci-dessous présente la quantité de réactif (gramme) utilisée par tonne de minerai 
traité : 
 

Années 1956 1958 1959 1960 
Amylxanthate - 24 15 9 
Huile de pin 30 31 24 38 

Flottation 
du Plomb 

Ethylxanthate 124 - - - 
Sulfate de Zinc 543 341 261 223 

Sulfate de Cuivre 466 663 109 334 
Phiophosphocréaylique 

n°25 19 - - - 

Chaux 621 1 055 782 433 
Amylxanthate - 97 62 36 
Huile de pin - 13 12 20 

Flottation 
du Zinc 

Cyanure - 155 105 99 
 
 

V.2.2.1.2.2. Localisation des activités 

La localisation des activités a été détaillée sur le plan en page suivante, montant l’emprise 
du périmètre du permis d’exploiter et la localisation des différentes installations. 
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Figure 20 : Plan de localisation de l’emprise du Permis d’exploiter
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Figure 21 : Localisation des installations
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V.2.2.1.2.3. Production 

De 1953 à 1961, l’exploitation du gisement de Ramponenche a traité environ 55 600 tonnes 
de minerai. La production annuelle estimée de Ramponenche figure dans le tableau suivant : 
 

Minerai tout venant Concentrés Métaux contenus dans les 
concentrés 

Années 
Tonnes Zn % Pb % 

Blende 

Tonnes 

Galène 
Tonnes 

Zn 

Tonnes 

Pb 

Tonnes 

Ag 

Tonnes 
1953 2 570 4,1 3,2 
1954 3 700 4,0 3,0 
1955 5 700 2,5 4,0 

Données non connues 

1956 607 2,9 3,6 140 162 78 121 - 
1957 2 295 2,56 3,36 Pas de traitement 
1958 3 570 2,79 1,51 182 82 102 56 182 
1959 14 660 3,62 1,8 824 336 482 241 383 
1960 22 514 3,1 2,72 1 019 756 473 527 645 
Total 55 616 - - 2 165 1 336 1 135 945 1 210 

Tableau 3 : Tonnage annuel de minerai à Ramponenche de 1953 à 1961 

 
A la fermeture de la mine, les réserves étaient estimées de la manière suivante : 
 

 Teneurs 
 

Tonnes 
Pb % Zn % 

Tonnage à la vue 122 000 2,4 3,2 
Tonnage probable 134 000 2,0 2,8 
Tonnes possible 117 000 1,9 2,7 

 
 

V.2.2.1.2.4. Résidus 

La quantité totale de stérile produite au cours de l’exploitation n’est pas connue avec 
précision. Une mesure de densité réalisée sur les échantillons de stérile prélevés a donné un 
résultat de 1,6 t/m3, cohérente avec la nature des matériaux (sable légèrement humide). En 
considérant de façon conservatrice un foisonnement de l'ordre de 10% pour ce type de 
matériaux, nous avons estimé la densité des stériles en place à 1,8 t/m3. 
 Nous avons estimée la quantité encore présente aujourd’hui à environ 27 000 tonnes de la 
façon suivante :  

- Superficie estimée à partir de la photographie arienne = 5 000 m2, 
- Hauteur estimée des stériles : 3 m, 
- Volume estimé des stériles = 15 000 m3, 
- Masse volumique = 1,8 T/m3, 
- Poids des stériles = 27 000 tonnes. 

 
Les stériles sont de matériaux assez homogènes, très fins, de couleur beige/ocre. 
 
Une étude menée sur les stérile par l’ONF en 2000 a montré les caractéristiques suivantes : 

- Granulométrie : sable fin à grossier ; 
- Equivalent de sable (ES) = 45 correspondant à des sables argileux. L’équivalent de 

sable est un indicateur, utilisé en géotechnique, caractérisant la propreté d’un sable 
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ou d'une grave. Il indique la teneur en fines, éléments de diamètre inférieur à 0,5 mm, 
d’origine essentiellement argileuse, végétale ou organique à la surface des grains. ; 

- Masse volumique réelle = 3,2 T/m3 ; 
- Eléments chimiques principaux présents : Baryum (Ba), Calcium (Ca), Fer (Fe), 

Magnésium (Mg), Silicium (Si), Soufre (S), Strontium (Sr) ; 
- Minéraux principaux présents : Quartz (SiO2), dolomite (MgCa(CO3)2), ankérite 

(FeCa(CO3)2), barytine (BaSO4) (20%), strontianite (SrCO3), les sulfures métalliques 
sont à l’état de traces. 

 
Ces matériaux sont actuellement toujours entreposés à flanc de versant sans couverture 
végétale. 
 
 

V.2.2.1.2.5. Inventaire des sources potentielles de pollution 

Les résidus issus de l’exploitation minière de Ramponenche décrits ci-dessus étant toujours 
en place, ils constituent la source de pollution potentielle principale. Ces résidus forment une 
verse de pentes hétérogènes variant de 5° en amont à 34° en pied de la verse au-dessus du 
ruisseau Ramponsel. 
 

V.2.2.2 Caractérisat ion des voies de migrat ion 

 
L’étude de vulnérabilité à la pollution doit permettre de préciser les informations propres au 
site étudié et à ses environs : 
 
• nature des terrains au droit du site (lithologie, perméabilité, etc.) ; 
 
• nature du réseau hydrographique (plans d’eau, rivières, etc.) ; 
 
• relations nappes-rivières ; 
 
• existence de nappes souterraines (nombre, nature, profondeur, utilisations, etc.) ; 
 
• facteurs aggravant ou minorant les transferts d’une éventuelle pollution (topographie, 

pluviométrie, potentiel de ruissellement, etc.) ; 
 
• cibles potentielles (captages d’eau, habitations, loisirs, industries, etc.). 
 
 
Les informations ci-après synthétisées ont été recueillies au moyen : 
 
• des cartes et données disponibles : 
 

� Carte géologique BRGM 1/50 000 n°887 de la feuille de Génolhac ; 
� Cartes topographiques IGN 1/25 000 n° 2739OT Mont L ozère – Florac. 

 
• d’une consultation des bases de données du BRGM, 
 
• des documents mis à disposition par le client : 
 

� Rapport de stage – « Réhabilitation du site des anciennes mines de Ramponenche », 
ONF, Juin-août 200 ; 

� Petit historique sur les mines de Ramponenche – Documents extraits du bulletin 
municipal « le grain de sel » de l’année 3, ONF ; 
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� Contamination métallique de l’écosystème aquatique par l’héritage métallurgique, 
Parc National des Cévennes, 2008. 

 
• d’une consultation du Service Environnement de la DDASS et de l’Agence de l’Eau. 
 
Pour l’ensemble de la région de Ramponenche, les différents contextes géologique, 
hydrographique et hydrogéologique sont décrit dans le §V.1.2. Nous ne nous attacherons 
donc à décrire uniquement le contexte environnemental au droit du site. 
 

V.2.2.2.1 Contexte topographique 

 
Les anciennes mines de Ramponenche sont situées à la confluence du ruisseau Ramponsel 
et Ramponenche. La verse de stérile minier s’étend sur environ 110 m en rive gauche du 
ruisseau Ramponsel depuis sa confluence vers l’amont du ruisseau. La verse présente une 
pente d’environ 40 % (de 670 à 680 m NGF) orientée globalement vers le Nord Ouest. La 
partie haute du site (environ 95% de la superficie totale du stérile) ne comporte aucune 
couverture végétale et est donc soumise à l’érosion éolienne et hydraulique. La partie basse 
du site (environ 5 % de la superficie totale des stériles), en bordure du ruisseau, est 
recouverte d’une végétation composé de jeunes arbustes éparses de type résineux. 
 
La topographie du site favorise donc l’érosion des sols par le vent mais surtout par les eaux 
de ruissellement. 
 
 

V.2.2.2.2 Cadre géologique 

 
Le site est situé sur des terrains cristallins éruptifs. Il s’agit de granite à biotite dominante et 
muscovite du Bougès (partie méridionales du granite des Signaux). Ce granite est 
grossièrement grenu et de couleur gris-bleu, à l’affleurement il est généralement altéré et de 
couleur blanc rosé à rougeâtre. Il est constitué de Quartz en amas irrégulier à structure 
engrénée. Les plagioclases sont subautomorphes et zonés et les feldspaths potassiques, qui 
se présentent soit en cristaux subautomorphes soit xénomorphes, contiennent en inclusions 
d’autres minéraux, quartz et souvent des plagioclases. La biotite en fine paillette est 
transformée parfois en chlorite vert pâle. La muscovite est rare ou absente. La cordiérite est 
rare ou entièrement altérée. En faible quantité on trouve de l’apatite et du zircon. 
 
Le gisement de Ramponenche se situe dans un filon N 20° E (pendage à 60-70° vers l’Est) 
encaissé dans le granite et les micaschistes et, qui s’est mis en place dans une des grandes 
faille qui affecte le granite du Mont Lozère. Le filon possède un faux mur de quartz 
calcédonien et au toit une brèche (2-3 m) à éléments de schistes. Son pendage se redresse 
vers le Sud. Deux sondages effectués sur cette formation lors de l’exploitation des anciennes 
mines de Ramponenche sont recensés dans la banque de données du sous-sol du BRGM, 
ils sont référencés respectivement N°08875X0039/RAM PON et 08875X4001/GT. Les 
minéraux prépondérants présents sont la barytine, le quartz, la Blende, la Galène, la Pyrite, 
la Chalcopyrite et la Marcassite. 
 
Les fiches descriptives des sondages sont présentées en ANNEXE I. 
 

V.2.2.2.3 Cadre hydrogéologique 
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Etant donné l’existence d’un socle granitique, plutôt imperméable, et la forte pente des 
terrains avoisinant, le ruissellement des eaux de pluies serait plutôt favorisé par rapport à 
l’infiltration dans les environs du site de Ramponenche. Cependant la région est pourvue de 
nombreuses sources témoignant de l’infiltration des eaux météoriques dans les roches 
granitiques et schisteuses et de leur circulation à la faveur de schistosités, fractures ou 
diaclases. Concernant les anciennes mines de Ramponenche en particulier, un pompage 
(Puits de Ramponenche) assurait le maintien hors eaux des galeries durant l’exploitation de 
la mine. En effet, le rapport d’arrêt des travaux datant de 1961 indique que des venues d’eau 
provenaient pratiquement essentiellement du Niveau 660. Durant le fonçage du puits et le 
traçage des galeries de l’étage 660, l’exhaure était réalisée à l’aide d’un relais de 5 pompes. 
Les trois premières étaient installées dans le puisard à la côté 660 et débitait dans un 
albraque aménagé au niveau 700 dans une recoupe partant du Puits. Deux autres pompes 
aspiraient dans cet albraque et refoulaient dans la rigole du Niveau 730. Ce système 
fonctionna jusqu’à la fin 1958, puis fût insuffisant par la suite après le crèvement d’une poche 
d’eau qui noya tout l’étage, une pompe électrique fût alors installée. La venue d’eau était de 
l’ordre de 6 à 7 m3/h. 
 

 
Figure 22 : Schéma d’exhaure du Puits de Ramponenche 

 
Concernant la zone des stériles plus particulièrement, et étant donné la granulométrie des 
terrains (sable fin à sable argileux) et la pente plus douce (40% en moyenne) l’infiltration sur 
cette zone se fait de façon beaucoup plus diffuse. 
 

V.2.2.2.4 Cadre hydrographique 

 
Le site des anciennes mines de Ramponenche est localisé à la confluence des ruisseaux de 
Ramponenche et de Ramponsel. La zone des stériles s’étend sur environ 110 m en rive 
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gauche du ruisseau Ramponsel depuis sa confluence vers l’amont du ruisseau. Le ruisseau 
Ramponsel conflue avec le Ramponenche à l’aval immédiat de la zone des stériles et de 
l’ancienne laverie à une altitude de 669 m NGF. Le Ramponenche s’écoule vers le Nord 
Ouest dans la vallée de Rampon sur environ 2 km puis il se jette dans le Tarn à une côte de 
607 m NGF à 500 m environ à l’aval du hameau de Rampon et 1 km en amont du Château 
de Miral. 
 
Le ruisseau de Ramponenche s’écoule sur le substratum granitique imperméable, son lit est 
relativement encaissé et la sédimentation est relativement faible. 
 
 

V.2.2.2.5 Relations eaux superficielles/ eaux souterraines 

La pente du site et la nature des terrains impliquent que la majorité des eaux de pluies se 
retrouvent directement dans le ruisseau Ramponsel après ruissellement sur le site. Une 
partie de ces eaux parvient à s’infiltrer notamment lors d’épisode pluvieux diffus mais la 
capacité des stériles à infiltrer les eaux reste faible. Les caractéristiques météorologiques de 
la région favorisant les épisodes pluvieux brefs et intenses (épisodes cévenoles) le 
ruissellement sur le site reste majoritaire par rapport à l’infiltration. 
 
 

V.2.2.3 Caractérist iques des mil ieux 

V.2.2.3.1 Synthèse des données disponibles sur le site et les milieux 
environnants 

 
Les sources d’information principales sont les études suivantes : 
 

� Rapport de stage – « Réhabilitation du site des anciennes mines de Ramponenche », 
ONF, Juin-août 200 ; 

� Contamination métallique de l’écosystème aquatique par l’héritage métallurgique, 
Parc National des Cévennes, 2008. 

 
Très peu de données environnementales sur la qualité des stériles et des eaux superficielles 
sont disponibles sur le site des anciennes mines de Ramponenche. Des mesures de 
fluorescence X au NITON portable réalisées par la DREAL sur 3 stations à la surface des 
stériles proches de la zone de traitement ont révélées les concentrations suivantes : Plomb 
entre 800 et 1 000 ppm, Zinc entre 800 et 2 500 ppm, Cadmium 500 ppm et Arsenic inférieur 
à la limite de détection. 
 
Des mesures des paramètres physico-chimiques dans les ruisseaux Ramponenche et 
Ramponsel ont également été réalisées par le Parc National des Cévennes Mars 2010 en 
amont, au droit et à l’aval de la zone des stériles, les résultats sont les suivants : 



Office National des Forêts 
Bédoues (48) 

Etude de la pollution et des risques présentés par 
les anciennes mines de Ramponenche  

 
 

 
AIX/10/110 IB – V1 

Janvier 2011  
46/112 

 

 

 
 
Pt 1 :  Amont du stérile Nord : Ramponsel (en amont du stérile) : 
Température de l’eau : 7°3  pH : 7,32  Conductivité  : 32,1 
Oxygène : 10,45 mmg/l  Saturation : 95,7 %. 
 
Pt 2 :  Sous le stérile Nord : Ramponsel (face à l’amont du pré) : 
Température de l’eau : 7°  pH : 7,18  Conductivité : 32,4 
Oxygène : 10,17 mmg/l  Saturation : 94,1%. 
 
Pt 3 :  Sous le stérile Nord et à 20 m en amont du confluent Ramponsel/ Ramponenche, 
relevé effectué sur le Ramponenche : 
Température de l’eau : 7°6  pH : 7,13  Conductivité  : 50,4 
Oxygène : 10,23 mmg/l  Saturation : 95,9 %. 
 
Pt 4 :  au niveau du petit pont enjambant le Ramponsel : 
Température de l’eau : 7°4  pH : 7,12  Conductivité  : 34,5 
Oxygène : 10,49 mmg/l  Saturation : 96,6 %. 
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Pt 5 :  au niveau du pont de Rampon, relevé effectué sur le Tarn en amont du confluent avec 
le Ramponsel : 
Température de l’eau : 6°7  pH : 7,00  Conductivité  : 22,5 
Oxygène : 10,82 mmg/l  Saturation : 98,2 %. 
 
 

V.2.2.3.2 Recensement des ouvrages existants 

Différents ouvrages sont encore présents sur le site des anciennes mines de Ramponenche. 
L’ancienne laverie d’une superficie d’environ 700 m2 est visible à l’entrée du site et 
accessible à pied par un chemin forestier. Le bâtiment présente un état de vétusté avancé, 
seule la charpente métallique et quelque murs porteurs en moellons sont encore en place. 
 

 
Figure 23 : Charpente métallique de l’ancienne laverie 



Office National des Forêts 
Bédoues (48) 

Etude de la pollution et des risques présentés par 
les anciennes mines de Ramponenche  

 
 

 
AIX/10/110 IB – V1 

Janvier 2011  
48/112 

 

 
Le bâtiment de l’ancienne poudrière est également encore présent sur le site, son accès, 
plus compliqué, est néanmoins possible à pied par le haut en dehors des chemins forestier. 
 
 

V.2.2.4 Identi f icat ion des usages et des cibles 

 
Il n’y a actuellement aucun usage du site en dehors d’une fréquentation potentielle par des 
promeneurs et des chasseurs (malgré la présence sur le chemin à l’entrée du site d’un 
panneau d’interdiction). 
Les cibles potentielles d’un éventuel impact du site sur le milieu naturel sont liées aux 
usages des eaux superficielles à l’aval immédiat de la zone de stériles. 
 
En effet, selon les informations fournies par l‘ONF et le PNC, les eaux superficielles seraient 
utilisées au niveau des premières habitations pour un usage récréatif (remplissage de 
piscine et arrosage) à environ 625 m en aval de la zone des stériles puis pour un usage 
agricole (irrigation) à environ 1 100 m à l’aval de la zone de stériles miniers. L’irrigation des 
parcelles agricoles, en cours de labellisation en culture biologique, se ferait par 
l’intermédiaire de béals, canaux d’irrigations acheminant l’eau depuis la rivière vers les 
pâturages par simple gravité. 
 
Après observation sur site, les prés présents aux alentours du ruisseau Ramponenche sont 
essentiellement utilisés comme pâturage pour les chevaux. Lors de notre visite, les béals 
n’étaient pas en état de fonctionner. Après interview de riverains, les béals ont été nettoyés 
pour la dernière fois il y a plus d’un an et ces derniers ne sont plus vraiment utilisés. Dans 
tous les cas leur utilisation se fait exclusivement en période estivale (fin du printemps et été). 
 
Un tuyau d’adduction d’eau qui semble provenir en souterrain du versant situé entre le 
ruisseau des Cours et le Ruisseau des moulières a été identifié lors de notre visite. Il 
débouche en rive gauche du Ramponenche qu’il traverse au niveau du pont en pierre 
(coordonnées Lambert 3 X = 705810 et y = 227764) et court le long du Ramponsel en rive 
droite jusqu’aux habitations en aval. 
 
 

V.2.2.5 Evaluation des impacts sur les mil ieux 

 
L’impact principal du site des anciennes mines de Ramponenche concerne l’érosion des 
résidus miniers par les eaux de ruissellement et le transfert vers les ruisseaux Ramponsel et 
Ramponenche en contre bas du site. Des observations réalisées par l’ONF montrent que 
lors d’épisodes pluvieux conséquents, une fine couche de fines issue du dépôt de stériles est 
visible dans le Ramponsel sous forme de panache qui se dilue au fil de l’eau. 
Concernant la qualité des eaux, les données actuelles disponibles ne permettent pas de 
statuer sur l’impact du site sur les différents milieux. 
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V.2.3 Etablissement du modèle de fonctionnement pré liminaire du site 

 
Figure 24 : Modèle de fonctionnement préliminaire du site des anciennes mines de Ramponenche 
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VI. PHASE 2 : CARACTERISATION DE L’ETAT DES MILIEUX 

VI.1 STRATEGIE GENERALE D ’INVESTIGATION 

 
L’étude historique, documentaire et de vulnérabilité a permis de mettre en évidence les 
sources de pollution potentielles et leur localisation ainsi que les éventuelles voies de 
migration et les différentes cibles associées. 
 
L’objectif des investigations est de caractériser ces sources de pollution au droit du site de 
l’étude et d’évaluer les différents modes de transfert de cette pollution vers les milieux 
extérieurs. 
 
 

VI.1.1 Qualité des sols et des déchets 

 
La stratégie d’investigation proposée a été la suivante : 
 

− Une cartographie de la pollution des sols superficiels (0-5 cm) au droit des stériles ; 
− Des mesures de surface en périphérie des stériles (extension de la couverture). 

 

VI.1.1.1 Plan et technique d’échanti l lonnage 

VI.1.1.1.1 Sols superficiels 

 
La cartographie de la pollution des sols de surface a été réalisée selon un maillage 
systématique 20 x 20 m, sans « a priori » sur les zones potentiellement les plus impactées 
liées à l’historique du site. Une extension de la surface investiguée a été réalisée à l’extérieur 
des stériles afin de vérifier l’absence d’extension de la pollution éventuelle au-delà des 
limites du site et déterminer le bruit de fond géochimique local. 
 
Les analyses de sol ont été réalisées à l’aide d’un appareil portable à fluorescence X (XRFP) 
de marque NITON qui permet de réaliser un grand nombre de mesures de concentration en 
métaux lourds et métalloïdes dans les sols avec un résultat en temps réel. Les mesures ont 
été géoréférencées en (X,Y,Z) à l’aide d’un matériel GPS. 
 
Pour les besoins de l’assurance qualité, trois d’échantillons ont été prélevés selon leur 
concentration afin d’avoir, dans la mesure du possible, une gamme de concentration étalée. 
Ils ont ensuite été envoyés au laboratoire accrédité ALcontrol de Rotterdam (Pays-Bas) afin 
de vérifier la cohérence des résultats fournis par l’appareil de terrain et les analyses de 
laboratoire. 
 
Tous les prélèvements de sol ont été réalisés selon les exigences de la norme ISO 10381. 
Ils ont été conditionnés dans des bocaux neufs en verre d’une capacité de 258 ml environ et 
conservés à température ambiante. 
 
Les analyses de sol au laboratoire ont portés sur les métaux sur bruts et sur lixiviats 
(lixiviation 1 x 24h, L/S = 10). 
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VI.1.1.2 Corrélat ion des mesures de terrain avec le s analyses 
de laboratoire 

 
Pour les besoins de l’assurance qualité, trois échantillons ont été envoyés au laboratoire 
pour effectuer une comparaison entre les résultats de l’XRFP et les analyses du laboratoire 
pour les substances concernées par l’étude à savoir l’Arsenic, le Cuivre, le Plomb et le Zinc. 
Aucune corrélation n’a été possible sur l’ensemble de ces éléments en raison de la trop 
grande homogénéité des concentrations obtenues sur les trois échantillons envoyés au 
laboratoire. Aucune formule d’ajustement ne sera donc appliquée sur ces éléments pour les 
résultats fournis par l’appareil. Par conséquent, les valeurs fournies par l’appareil XRPF ne 
seront utilisées qu’à titre indicatif pour la discrimination relative des zones de stériles les plus 
sensibles. Les analyses en laboratoire seront utilisées pour évaluer la concentration 
moyenne du site. 
 
 

VI.1.1.3 Détermination des valeurs guides 

 
Dans un cas particulier comme Ramponenche où des anomalies géochimiques naturelles 
sont présentes et conformément à la nouvelle politique de gestion des sites et sols pollués 
(circulaire du 08/02/2007), il est indispensable de prendre en compte l’état initial de 
l’environnement sur l’ensemble de la zone, c’est-à-dire le bruit de fond géochimique naturel 
régional, pour l’interprétation des résultats d’analyses. 
 

VI.1.1.3.1 Rappel sur le bruit de fond 

 
Le bruit de fond et la valeur de fond géochimique naturel local définis sur les terrains 
cristallins éruptifs sont les suivants : 
 

Elément 

Bruit de fond géochimique 
régional (mg/kg-MS) 

Valeur de fond géochimique 
régional 

(mg/kg-MS) 
 Terrains cristallins éruptifs Terrains cristallins éruptifs 

As 81 172 
Cu 26 47 
Pb 159 208 
Zn 150 239 
Cd 1 4 
Cr 26 47 
Ba 671 1115 
Sb 5 11 
Mo 2 4 
Ni 36 58 
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VI.1.2 Qualité des eaux superficielles 

VI.1.2.1 Plan et technique d’échanti l lonnage 

 
Les principaux flux de pollution en provenance du stockage de stérile vers l’extérieur sont les 
apports par percolation au travers du tas de déchet et les apports superficiels par érosion et 
ruissellement sur les déchets miniers. 
 
Classiquement dans ce type de configuration il ressort que les transferts vers les eaux de 
surface sont contrôlés par le ruissellement en cas d’orage occasionnant de forts apports de 
solides pollués, la dynamique sédimentaire et la précipitation/dissolution au sein du cours 
d’eau. 
 
Les points d’apport au ruisseau de Ramponenche sont multiples et répartis. Compte tenu de 
la contribution majeure des évènements brefs aux flux annuels, les prélèvements d’eaux 
superficielles ont été réalisés après un épisode pluvieux. 
 
Dix prélèvements ont été réalisés comme suit : 
 

- un prélèvement en amont du ruisseau de Ramponsel ; 
- un prélèvement en amont du ruisseau de Ramponenche ; 
- trois prélèvements d’eau de ruissellement sur les stériles (temps de pluie) ; 
- un prélèvement à la confluence des 2 ruisseaux ; 
- un prélèvement en aval avant les premières habitations ; 
- trois prélèvements aux points d’usage. 

 

 
 
 
 

Ramponenche amont 

Ramponsel amont 

Ruissellement 
stérile 

Confluence 

Ramponenche aval 

1ère habitation 

Points d’usage agricole NORD 
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L’échantillonnage des eaux et des sédiments, a été effectué sur la base : 
- du guide, réalisé en novembre 2006, par l’Agence de l’eau Loire Bretagne, relatif au 

« prélèvement d’échantillon en rivière – Techniques d’échantillonnage en vue 
d’analyse physico-chimique », 

- de la norme ISO 5667-12 de 2005, intitulé « Qualité de l’eau – Echantillonnage – 
Guide pour l’échantillonnage des sédiments ». 

 
Les analyses ont portés sur les paramètres suivants : 
 

MATRICE ANALYSES  TYPE DE MESURE QUANTITATIF  

Mesure de débit au courantomètre 
portable électromagnétique 

In situ 10 

pH, Oxygène dissous avec taux de 
saturation, Conductivité, Température, 
Potentiel Redox 

In situ 10 

MES (Matières En Suspension) laboratoire 10 
12 métaux (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, 
Ni, Pb, Sb, Se, Zn) sur eaux brutes 

laboratoire 10 

EAUX 
SUPERFICIELLES 

12 métaux (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, 
Ni, Pb, Sb, Se, Zn) sur eaux filtrées laboratoire 10 

 
Les échantillons ont été analysés par le laboratoire accrédité Al Control de Rotterdam (Pays-
Bas). 
 
 

VI.1.2.2 Approche globale 

 
L’approche globale sert à replacer le site étudié dans un contexte général et à confirmer le 
résultat précédent. Elle est basée sur une approche de prospection minière (« stream 
sediments »). Les zones de dépôts de sédiments en hautes eaux ont été recherchées 
systématiquement dans le cours du Ramponenche et du Ramponsel et analysées sur site 
par détecteur à fluorescence X portable. 
 
Les mesures ont été géoréférencées en (X, Y, Z) à l’aide d’un matériel GPS. 
 
Aucune corrélation entre les résultats de l’XRFP et les analyses du laboratoire n’ayant pu 
être réalisée, les valeurs fournies par l’appareil ne seront utilisées qu’à titre indicatif pour la 
cartographie des zones les plus sensibles. 
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VI.2  MINE DE RAMPONENCHE 

VI.2.1 Analyse géologique et géotechnique 

VI.2.1.1 Contexte topographique et géomorphologique  

 
Le site est accessible par un chemin très peu carrossable le long du ruisseau Ramponenche. 
L’accès au site sur les derniers mètres ne peut se faire qu’à pied par un chemin forestier, 
aucun véhicule ne peut y accéder. 
 
Le terrain étudié se situe sur l’éperon rocheux surplombant le ruisseau Ramponsel en rive 
gauche et Ramponenche en rive droite. Il est constitué de deux versants séparés par une 
crête. La zone des stériles miniers est localisée sur le versant Nord de cette crête. 
 
Le dénivelé est d’une dizaine de mètres (670 à 690 m NGF environ). 
 
Le site a été exploité de 1953 à 1961, il est resté en l’état depuis cette date. 
 
Lors de la fermeture, les ouvertures des ouvrages souterrains (galeries, puits et travers-
banc) de l’ancienne mine ont été mises en sécurité. 
Remarque : des actions complémentaires de mise en sécurité restent à définir. Par exemple, 
la dalle d’obturation du puits Le Sapet a été perforée depuis. 
 
Il subsiste un important dépôt de résidus miniers sableux sur le versant nord. Ces matériaux 
sont déposés jusqu’en bordure du Ramponsel. 
 
 

VI.2.1.2 Analyse géotechnique – Présentat ion des al éas 

 
Les matériaux superficiels observés sur le site sont des matériaux de granularité 
relativement homogène. Ils semblent avoir été déversés sur la pente, et avoir environ 3 
mètre d’épaisseur, ce qui suggère un volume approximatif de résidus de l’ordre de 
15 000 m3. 
 
La pente moyenne de la verse est de 20 à 25° et peu t être localement plus accentuée 
(environ 45°). 
 
Il est important de noter que ces matériaux sont en place depuis une cinquantaine d’années, 
sans qu’aucune instabilité d’ampleur n’ait été signalée. Néanmoins, des signes visibles 
d’érosion de surface montrent que ces résidus sont entraînés lors d’épisodes pluvieux 
intenses. 
 
Pour tenir sur la pente observée, ces matériaux doivent présenter un bon angle de 
frottement, mais également une certaine cohésion, certainement acquise avec le temps. Un 
début d’induration des matériaux a notamment été constaté vers 15 cm de profondeur. 
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Figure 25 : Matériaux sableux plus ou moins cohérents placés dans la pente de la verse (07/12/2010) 

 
Il est à noter que les résidus se déversent en bordure du cours d’eau, au niveau d’une 
courbe du ruisseau, du côté intérieur, et donc un peu moins sensible à l’érosion hydraulique. 
 
Les principaux aléas géotechniques identifiés sur le site sont : 
 

- l’érosion du pied de la verse par le ruisseau Ramponsel qui pourrait lors d’épisode 
pluvieux exceptionnels créer des glissements de faible ampleur dans la base du 
dépôt et créer un bouchon dans le ruisseau, 

- l’effondrement des galeries (hors charge de l’étude). 
 

VI.2.1.3 Enjeux et r isques 

VI.2.1.3.1 Erosion de pied 

 
Les résidus entraînés se déversent dans le ruisseau. En période de crue, une partie de ces 
matériaux peut être emportée et déstabiliser le pied de la verse. Mais il n’y a pas de risque 
de glissement généralisé de l’ensemble de la verse. La revégétalisation naturelle des berges 
participe également au maintient de la verse. 
 

   
Figure 26 : Pied de verse (07/12/2010) 
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Pour protéger le pied de la verse contre l’érosion hydraulique, des systèmes de confortement 
(enrochement par exemple) pourront être mis en œuvre. 
 

VI.2.1.3.2 Risque d’effondrement 

 
Il n’y a aucune activité sur le site depuis la fin de son exploitation. Aujourd’hui, il est 
néanmoins potentiellement parcouru par les promeneurs et les chasseurs. C’est pourquoi 
toutes les entrées de galeries qui n’auraient pas été condamnées à ce jour devront être 
mises en sécurité. 
 
Concernant le risque d’effondrement des galeries d’exploitation souterraine, les 
connaissances actuelle semblent montrer que l’encaissant de la mine présente une bonne 
résistance et que de nombreux piliers ont été maintenus dans l’exploitation. Le risque lié à 
l’effondrement des galeries semble donc faible même s’il n’a pas été évalué dans le cadre de 
la présente étude. 
 
 

VI.2.1.3.3 Risque de glissement de grande ampleur 

 
Aucun signe d’instabilité de grande ampleur n’a été observé sur le site (visite du 07/12/10).  
 

 
Figure 27 : Cartographie des risques identifiés 
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VI.2.1.4 Contraintes l iées à l ’accessibi l i té du si t e 

 
Le site est accessible à un véhicule forestier par la piste partant du hameau de Rampon et 
longeant le ruisseau Ramponenche. Cette piste forestière peu carrossable s’arrête 
totalement environ 300 m avant la zone des résidus miniers. 
 
L’accessibilité de la zone des stériles à proprement parlé n’est possible qu’à pied par un 
chemin/sentier forestier. 
 
Un panneau d’interdiction est situé à l’entrée du chemin forestier. Le site n’est pas fermé par 
une chaîne, un grillage ou autre. 
 
 

VI.2.2 Caractérisation de l’état réel des milieux 
d’exposition 

VI.2.2.1 Etat des sols :  cartographie des concentra t ions en 
pol luants signif icat i fs 

VI.2.2.1.1 Résultats analytiques en laboratoire 

Trois échantillons de stériles ont été prélevés au sein des stériles miniers le 7 Décembre 
2010 sur le site des anciennes mines de Ramponenche afin de caractériser les teneurs en 
élément métallique sur sol brut et sur la fraction lixiviable. 
 
La localisation des points de prélèvement est présentée en ANNEXE IX. 
 
Ces analyses avaient pour objectifs de confirmer le liste des polluants métalliques à 
considérer dans l’analyse distributive, de conforter les analyses à la fluorescence X et 
d’évaluer la fraction de polluants métalliques mobilisable par lixiviation. 
 
Les résultats d’analyses sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
 
Les concentrations ont été comparées à titre indicatif : 

- aux valeurs limites à respecter d'après l'arrêté du 28/10/2010 fixant les critères à 
respecter pour une acceptation des terres dans les installations de stockage de 
déchets inertes (ISDI) ; 

- aux valeurs de bruit de fond et de valeur de fond géochimique déterminées 
régionalement (Cf. §V.1.4.1.1.) ; 

- par défaut, aux valeurs de bruit de fond bibliographiques : 
- aux résultats statistiques INRA/ADEME1 sur les éléments traces métalliques ; 
- aux valeurs issues de la Base de données de l'EuroGeoSurveys2. 

 
Les bulletins analytiques du laboratoire sont présentés en ANNEXE X. 

                                                
1 Fond géochimique naturel - État des connaissances à l'échelle nationale - BRGM/RP-50158-FR juin 
2000 (Étude réalisée dans le cadre des actions de Service public du BRGM 99-F-269) 
2 disponible sur le site http://www.gtk.fi/publ/foregsatlas/ sous forme de cartes européennes des fonds 
géochimiques 
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Anomalies naturelles 
modérées

Anomalies 
naturelles fortes

matière sèche gew,-% 90 75,8 79,5
cadmium mg/kgds 5,4 17 5,9 1 4 0,7 à 2 2 à 46,3 0,6
chrome mg/kgds 16 <15 <15 26 47 90 à 150 150 à 3180 200
baryum mg/kgds 270 160 270 671 1115 / / 73

antimoine mg/kgds <4 8,1 <4 5 11 / / 2,7
zinc mg/kgds 1100 3700 1300 150 239 100 à 250 250 à 11426 150

mercure mg/kgds 0,06 0,64 0,16 / / 0,15 à 2,3 / 0,1
plomb mg/kgds 890 1600 580 159 208 60 à 90 100 à 10180 45

sélénium mg/kgds <4 <4 <4 / / / / /
arsenic mg/kgds 200 200 140 81 172 30 à 60 60 à 284 35

molybdène mg/kgds <1,5 1,6 1,8 2 4 / / 2,5
nickel mg/kgds 11 32 20 36 58 60 à 130 130 à 2076 100
cuivre mg/kgds 24 330 120 26 47 20 à 62 65 à 160 60

température pour 
mes, pH

°C 19 19,3 20,2

pH final ap. lix. - 7,84 7,46 7,53
conductivité ap. lix. µS/cm 104,1 880 1020

cadmium mg/kgds <0,01 0,21 0,26 0,04
chrome mg/kgds <0,1 <0,1 <0,1 0,5
baryum mg/kgds 4,7 0,13 0,11 20

antimoine mg/kgds <0,039 <0,039 <0,039 0,06
zinc mg/kgds <0,2 15 20 4

mercure mg/kgds <0,001 <0,001 <0,001 0,01
plomb mg/kgds <0,1 0,18 0,18 0,5

sélénium mg/kgds <0,039 <0,039 <0,039 0,1
arsenic mg/kgds <0,1 <0,1 <0,1 0,5

molybdène mg/kgds <0,1 <0,1 <0,1 0,5
nickel mg/kgds <0,1 0,11 0,15 0,4
cuivre mg/kgds 0,22 <0,1 <0,1 2

Brut

Lixiviat

Echantillon Unité Pt 4 Pt 14 Pt 21
Arrêté du 

28/10/2010

Bruit de fond 
géochimique 

régional

Valeur de fond 
géochimique 

régional

Statistiques INRA/ADEME Base de données de 
l'EurogeoSurveys

Percentile 95
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Les résultats d’analyses montrent : 
� Sur brut :  

- Des concentrations en cadmium, zinc, plomb et arsenic  sur l’ensemble des 
échantillons analysés et en cuivre  sur les échantillons Pt14 et Pt21 supérieures au 
bruit de fond et à la valeur de fond géochimique régionale ; 

- Des concentrations en mercure  comprises dans la fourchette basse de la gamme 
d’anomalies naturelles modérées de l’INRA/ADEME ; 

- Des concentrations en chrome, baryum, antimoine, sélénium, molybdène et nickel 
inférieures au bruit de fond géochimique régional et/ou inférieures à la limite de 
quantification du laboratoire. 

 
� Sur lixiviat :  

- Des concentrations en cadmium et zinc  supérieures à la valeur seuil de l’Arrêté 
Ministériel du 28/10/2010 sur les échantillons Pt14 et Pt21 ; 

- L’absence d’anomalies de concentrations concernant les autres paramètres sur 
l’ensemble des échantillons analysés. 

 
 
Les concentrations en éléments métalliques contenues dans les stériles miniers des anciennes mines 
de Ramponenche présentent donc des anomalies concernant les paramètres cadmium, zinc, plomb, 
arsenic et cuivre. Ces éléments seront donc retenues pour la réalisation d’analyses statistiques sur les 
mesures effectuées à la fluorescence X sur les sols de surface des stériles et aux alentours des 
stériles. 
 
Les concentrations observées en mercure étant comprises dans la gamme d’anomalies naturelles 
modérées de l’INRA/ADEME, les concentrations obtenues par analyse à la fluorescence X pour ce 
composé ne seront pas retenues pour une analyse statistique. 
 
Au regard des résultats obtenus sur la fraction lixiviable, les stériles ne peuvent pas être considérés 
comme inertes concernant les paramètres cadmium et cuivre . 
 
En cas d’excavation, les matériaux constituant le stockage des stériles seraient considérés comme 
déchets et devraient faire l’objet d’une élimination dans un centre de stockage ou un centre de 
traitement adapté. 
 
Au regard des coûts d’acceptation dans de tels centres, des contraintes d’accès au site (nécessité de 
créer une piste forestière permettant l’accès des camions au stockage des stériles), le déplacement 
de ces matériaux hors site n’est pas envisagé. 
 
 

VI.2.2.1.2 Sols de surface sur les stériles 

VI.2.2.1.2.1. Travaux réalisés 

 
Les analyses de sol de surface sur la zone des stériles miniers des anciennes mines de 
Ramponenche ont été effectuées le 7 Décembre 2010. 62 mesures ont été réalisées selon un 
maillage 20 x 20 m sur la zone des stériles miniers. Elles ont été géoréfrencées en (X,Y,Z) à l’aide 
d’un appareil GPS. Le plan de situation des points de mesures figure en ANNEXE IX. 
 
L’appareil à fluorescence X a permis d’analyser les éléments sélectionnés suivants : As, Cd, Cu, Pb et 
Zn. 
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VI.2.2.1.2.2. Résultats analytiques et interprétation 

Une analyse statistique des concentrations observés sur les stériles en As, Cd, Cu, Pb et Zn a été 
réalisé. La représentation graphique ainsi que les caractéristiques statistiques de la distribution pour 
chaque élément sont les suivantes : 
 

� Plomb  

Histogramme
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Figure 28 : Graphique de la distribution des concentrations en Plomb sur les stériles 

 
Caractéristiques statistiques : 

 Min Max Moyenne Médiane Ecart-type Effectif 
Percentile 

25 
Percentile 

75 

[Pb] mg/kg MS 179,970 1472,740 509,880 576,088 265,966 57,000 380,92 687,46 

 
On observe une population de concentration en Plomb au droit des stériles relativement homogène 
dont la médiane est de 576 mg/kg MS. 
 
Parmi les 62 analyses réalisées à la fluorescence X, aucune ne présentaient des concentrations 
inférieures à la limite de détection de l’appareil. Cinq analyses montraient des concentrations 
largement supérieures à la médiane, induisant un biais dans l’analyse statistique. 
Ces cinq échantillons n’ont pas été pris en compte dans le traitement des données. 
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� Cadmium  

Histogramme
[Cd] stériles = f(fréquence)
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Figure 29 : Graphique de la distribution des concentrations en Cadmium sur les stériles 

 
Caractéristiques statistiques : 

 Min Max Moyenne Médiane Ecart-type Effectif 
Percentile 

25 
Percentile 

75 

[Cd] mg/kg MS 0,980 131,910 27,600 30,488 28,709 30,000 11,44 38,17 

 
On observe une population de concentration en Cadmium au droit des stériles relativement homogène 
dont la médiane est de 30 mg/kg MS. 
 
Parmi les 62 analyses réalisées à la fluorescence X, tente deux présentaient des concentrations 
inférieures à la limite de détection de l’appareil.  
Ces échantillons n’ont pas été pris en compte dans le traitement des données. 
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� Arsenic  

Histogramme
[As] sur site = f(fréquence)
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Figure 30 : Graphique de la distribution des concentrations en Arsenic sur les stériles 

 
Caractéristiques statistiques : 

 Min Max Moyenne Médiane Ecart-type Effectif 
Percentile 

25 
Percentile 

75 

[As] mg/kg MS 33,89 288,33 155,87 155,455 53,929 61,000 117,92 186,51 

 
On observe une population de concentration en Arsenic au droit des stériles relativement homogène 
dont la médiane est de 155 mg/kg MS. 
 
Parmi les 62 analyses réalisées à la fluorescence X, une présentait des concentrations inférieures à la 
limite de détection de l’appareil. 
Cet échantillon n’a pas été pris en compte dans le traitement des données. 
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� Zinc  

Histogramme
[Zn] sur site = f(fréquence)
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Figure 31 : Graphique de la distribution des concentrations en Zinc sur les stériles 

 
Caractéristiques statistiques : 

 Min Max Moyenne Médiane Ecart-type Effectif 
Percentile 

25 
Percentile 

75 

[Zn] mg/kg MS 378,360 4418,520 1132,440 1319,194 801,026 57,000 737,23 1597,73 

 
On observe une population de concentration en Zinc au droit des stériles relativement homogène dont 
la médiane est de 1320 mg/kg MS. 
 
Parmi les 62 analyses réalisées à la fluorescence X, aucune ne présentaient des concentrations 
inférieures à la limite de détection de l’appareil. Cinq analyses montraient des concentrations 
largement supérieures à la médiane, induisant un biais dans l’analyse statistique. 
Ces cinq échantillons n’ont pas été pris en compte dans le traitement des données. 
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� Cuivre  

Histogramme
[Cu] sur site = f(fréquence)
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Figure 32 : Graphique de la distribution des concentrations en Cuivre sur les stériles 

 
Caractéristiques statistiques : 

 Min Max Moyenne Médiane Ecart-type Effectif 
Percentile 

25 
Percentile 

75 

[Cu] mg/kg MS 3,530 222,530 63,515 82,982 63,113 30,000 31,95 129,29 

 
On observe une population de concentration en Cuivre au droit des stériles relativement hétérogène 
dont la médiane est de 83 mg/kg MS. 
 
Parmi les 62 analyses réalisées à la fluorescence X, 32 présentaient des concentrations inférieures à 
la limite de détection de l’appareil. 
Ces échantillons n’ont pas été pris en compte dans le traitement des données. 
 
L’ensemble des résultats des mesures à fluorescence X est disponible en ANNEXE XII. 
 
Les caractéristiques statistiques de la distribution des concentrations sont comparées aux valeurs 
guides citées précédemment pour les éléments As, Cd, Cu, Pb et Zn. 
Le site des anciennes mines de Ramponenche étant situé sur des terrains cristallins éruptifs, les 
valeurs rencontrées seront comparées au bruit de fond et valeur de fond de ces terrains. 
 
Les résultats statistiques des analyses effectuées sur les anciennes mines de Ramponenche et les 
résultats analytiques des trois échantillons analysés au laboratoire sont présentés dans les tableaux 
ci-dessous. 
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Elément 
(mg/kg MS) Moyenne Médiane Percentile 25 Percentile 75 

Pb 509,88 576,09 380,92 687,46 
As 155,87 155,46 117,92 186,51 
Zn 1132,44 1319,19 737,23 1597,73 
Cu 63,52 82,98 31,95 129,29 
Cd 27,60 30,49 11,44 38,17 

Tableau 4 : Résultats statistiques des mesures à fluorescence x sur les stériles 

 
11  : [C] < Bdf 
 
110  : Bdf < [C] < Vdf 
 
240  : Vdf < [C] 
 
Avec Bdf = Bruit de fond et Vdf = Valeur de fond. 

 
Les observations suivantes peuvent être faites : 
 

− L’Arsenic présente des concentrations moyennes supérieures aux bruits de fond et inférieures 
aux valeurs de fonds géochimiques régionaux ; 

− La concentration moyenne en Plomb, Zinc, Cuivre et Cadmium observées à la fluorescence X 
sont supérieures à la valeur de fond géochimique régionale des terrains cristallins éruptifs. 
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VI.2.2.1.3 Extension de la couverture (sols de surface hors stériles) 

VI.2.2.1.3.1. Travaux réalisés 

Les analyses de sol de surface en périphérie de la zone des stériles ont été effectuées le 7 Décembre 
2010. 37 mesures ont été réalisées de façon aléatoire. Elles ont été géoréfrencées en (X,Y,Z) à l’aide 
d’un appareil GPS. Le plan de situation des points de mesures figure en ANNEXE IX. 
 
L’appareil à fluorescence X a permis d’analyser les éléments sélectionnés suivants : As, Cd, Cu, Pb et 
Zn. 
 

VI.2.2.1.3.2. Résultats analytiques et interprétation 

L’ensemble des résultats des analyses à fluorescence x sont disponibles en ANNEXE XII. 
 
Une analyse statistique des concentrations observées hors stériles en As, Cd Cu, Pb et Zn a été 
réalisée. La représentation graphique ainsi que les caractéristiques statistiques de la distribution pour 
chaque élément sont suivantes : 
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Figure 33 : Graphique de la distribution des concentrations en Plomb hors stériles 
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Caractéristiques statistiques : 

 Min Max Moyenne Médiane Ecart-type Effectif 
Percentile 

25 
Percentile 

75 

[Pb] mg/kg MS 6,260 889,460 144,560 215,077 210,743 35,000 85,635 242,815 

 
On observe une population de concentration en Plomb hors stériles relativement homogène dont la 
médiane est de 215 mg/kg MS. 
 
Parmi les 37 analyses réalisées à la fluorescence X, aucune ne présentaient des concentrations 
inférieures à la limite de détection de l’appareil. Deux analyses montraient des concentrations 
largement supérieures à la médiane, induisant un biais dans l’analyse statistique. 
Ces deux échantillons n’ont pas été pris en compte dans le traitement des données. 
 
 

� Cadmium  

Histogramme
[Cd] hors stériles = f(fréquence)

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,18 13,50 26,83 40,15 53,48 66,80

[Cd] hors stériles mg/kg MS

F
ré

qu
en

ce

 
Figure 34 : Graphique de la distribution des concentrations en Cadmium hors stériles 

 
Caractéristiques statistiques : 

 Min Max Moyenne Médiane Ecart-type Effectif 
Percentile 

25 
Percentile 

75 

[Cd] mg/kg MS 0,180 66,800 23,360 24,908 22,031 16,000 4,38 41,59 

 
On observe une population de concentration en Cadmium hors stériles relativement homogène dont la 
médiane est de 25 mg/kg MS. 
 
Parmi les 37 analyses réalisées à la fluorescence X, 21 ne présentaient des concentrations inférieures 
à la limite de détection de l’appareil. 
Ces échantillons n’ont pas été pris en compte dans le traitement des données. 
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� Arsenic  

Histogramme
[As] hors stériles = f(fréquence)
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Figure 35 : Graphique de la distribution des concentrations en Arsenic hors stériles 

 
Caractéristiques statistiques : 

 Min Max Moyenne Médiane Ecart-type Effectif 
Percentile 

25 
Percentile 

75 

[As] mg/kg MS 37,520 153,840 60,750 69,970 28,690 34,000 48,773 78,365 

 
On observe une population de concentration en Arsenic hors stériles relativement homogène dont la 
médiane est de 70 mg/kg MS. 
 
Parmi les 37 analyses réalisées à la fluorescence X, aucune ne présentaient des concentrations 
inférieures à la limite de détection de l’appareil. Trois analyses montraient des concentrations 
largement supérieures à la médiane, induisant un biais dans l’analyse statistique. 
Ces trois échantillons n’ont pas été pris en compte dans le traitement des données. 
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� Zinc  

Histogramme
[Zn] hors stériles = f(fréquence)
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Figure 36 : Graphique de la distribution des concentrations en Zinc hors stériles 

 
Caractéristiques statistiques : 

 Min Max Moyenne Médiane Ecart-type Effectif 
Percentile 

25 
Percentile 

75 

[Zn] mg/kg MS 22,780 1407,790 193,700 363,691 369,499 35,000 127,15 403,205 

 
On observe une population de concentration en Zinc hors stériles relativement homogène dont la 
médiane est de 364 mg/kg MS. 
 
Parmi les 37 analyses réalisées à la fluorescence X, une présentait des concentrations inférieures à la 
limite de détection de l’appareil. Une analyse montrait des concentrations largement supérieures à la 
médiane, induisant un biais dans l’analyse statistique. 
Ces deux échantillons n’ont pas été pris en compte dans le traitement des données. 
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� Cuivre  
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Figure 37 : Graphique de la distribution des concentrations en Cuivre hors stériles 

 
Caractéristiques statistiques : 

 Min Max Moyenne Médiane Ecart-type Effectif 
Percentile 

25 
Percentile 

75 

[Cu] mg/kg MS 2,420 123,480 18,625 37,152 41,133 10,000 13,523 48,018 

 
On observe une population de concentration en Cuivre hors des stériles relativement hétérogène dont 
la médiane est de 37 mg/kg MS. 
 
Parmi les 37 analyses réalisées à la fluorescence X, 27 présentaient des concentrations inférieures à 
la limite de détection de l’appareil. 
Ces échantillons n’ont pas été pris en compte dans le traitement des données. 
 
 
A l’aide de ces données récoltées à l’extérieur du site, nous avons pu effectuer une estimation du bruit 
de fond géochimique naturel local selon la norme NF 19 258. 
 
Les résultats sont les suivants : 
 

 As (mg/kg MS) Pb (mg/kg MS) Cu (mg/kg MS) Cd (mg/kg MS) Zn (mg/kg MS) 

Bruit de fond 60,75 144,46 18,625 23,36 193,70 

Valeur de fond 106,68 480,07 97,29 54,045 975,604 

Tableau 5 : Estimation des bruits de fond et valeur de fond géochimique local des anciennes mines de 
Ramponenche 
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La détermination de ces valeurs nous permet de constater les éléments suivants : 
 

Elément  
Bruit de fond géochimique 

régional (mg/kg-MS) 
Bruit de fond géochimique 

local (mg/kg-MS) 
As 81 61 
Cu 26 19 
Pb 159 144 
Zn 150 194 
Cd 1 23 

 
− Bruit de fond As local < ou ≈ Bruit de fond As régional terrains cristallins éruptifs ; 
− Bruit de fond Cu local < ou ≈ Bruit de fond Cu régional terrains cristallins éruptifs ; 
− Bruit de fond Pb local < ou ≈ Bruit de fond Pb régional terrains cristallins éruptifs ; 
− Bruit de fond Zn local > ou ≈ Bruit de fond Zn régional terrains cristallins éruptifs ; 
− Bruit de fond Cd local > Bruit de fond Pb régional terrains cristallins éruptifs ; 
− Ces nouveaux bruits de fond n’engendrent pas de changement significatif par rapport aux 

conclusions précédentes concernant la zone des stériles à proprement parlé ; 
− Les concentrations mesurées sur les stériles sont globalement supérieures aux concentrations 

mesurées à l’extérieur. 
 
 

VI.2.2.1.4 Comparaison globale des concentrations sur la zones des stériles 
et aux alentours 

 
Les graphiques ci-dessous montrent la comparaison globale des distributions statistiques observées 
sur les stériles miniers et aux alentours : 
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Figure 38 : Graphique de la distribution des concentrations en Plomb sur et hors stériles 

215 mg/kg MS 576 mg/kg MS 
208 mg/kg MS 



Office National des Forêts 
Bédoues (48) 

Etude de la pollution et des risques présentés par 
les anciennes mines de Ramponenche  

 
 

 
AIX/10/110 IB – V1 

Janvier 2011  
72/112 

 

Histogramme
[As] sur et hors site = f(fréquence)

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

30 80 130 180 230 280

[As] mg/kg MS

F
ré

qu
en

ce

médiane stériles

médiane hors stériles

VdF régionale

 
Figure 39 : Graphique de la distribution des concentrations en Arsenic sur et hors stériles 
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Figure 40 : Graphique de la distribution des concentrations en Cadmium sur et hors stériles 
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Figure 41 : Graphique de la distribution des concentrations en Zinc sur et hors stériles 

 

Histogramme
[Cu] sur et hors site = f(fréquence)

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
[Cu] mg/kg MS

Fr
éq

ue
nc

e

médiane stériles

médiane hors stériles

VdF régionale

 
Figure 42 : Graphique de la distribution des concentrations en Cuivre sur et hors stériles 

 
La cartographie de la répartition globale des concentrations est présentée ci-dessous pour chacun 
des éléments Pb, As, Zn, Cd et Cu. Elle tient compte de l’ensemble des concentrations mesurées à la 
fluorescence X à l’exception des concentrations inférieures à la limite de quantification de l’appareil.  
 
 
 

364 mg/kg MS 1319 mg/kg MS 

239 mg/kg MS 

83 mg/kg MS 47 mg/kg MS 37 mg/kg MS 
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Figure 43 : Répartition géographique des concentrations en Plomb sur et hors stériles 

 
Le chemin d’accès à la laverie présente des concentrations identiques à celle observées sur les 
stériles. 
Les concentrations hors site sont globalement dans la gamme de concentration de bruit de fond 
géochimique régional. 
 

NORD 
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Figure 44 : Répartition géographique des concentrations en Arsenic sur et hors stériles 

 
 

Les concentrations hors site sont globalement dans la gamme de concentration de bruit de fond 
géochimique régional. 

NORD 

33 m 
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Figure 45 : Répartition géographique des concentrations en Zinc sur et hors stériles 

 
Le chemin d’accès à la laverie présente des concentrations identiques à celle observées sur les 
stériles. 
Les concentrations hors site sont globalement dans la gamme de concentration de bruit de fond 
géochimique régional. 

NORD 

34 m 



Office National des Forêts 
Bédoues (48) 

Etude de la pollution et des risques présentés par 
les anciennes mines de Ramponenche  

 
 

 
AIX/10/110 IB – V1 

Janvier 2011  
77/112 

 

 

 
 

Figure 46 : Répartition géographique des concentrations en Cuivre sur et hors stériles 

 
Les concentrations hors site sont globalement dans la gamme de concentration de bruit de fond 
géochimique régional. 

Concentration < limite de 
détection de l’appareil 

NORD 
32 m 
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Figure 47 : Répartition géographique des concentrations en Cadmium sur et hors stériles 

 
Les concentrations hors site sont relativement hétérogènes et supérieures à la gamme de 
concentration de bruit de fond géochimique régional. 

 

Concentration < limite de 
détection de l’appareil 

NORD 
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Les différentes cartographies illustrent bien la répartition des teneurs rencontrées en éléments 
métalliques (Pb, Cd, Cu, As et Zn) qui se trouvent plus élevées sur la zone des stériles miniers qu’au 
niveau des terrains environnants, ce qui confirme les résultats obtenus avec l’analyse statistique. 
Les cartographies des teneurs en Zinc et en Plomb montrent également des concentrations plus 
élevées au niveau du chemin d’accès à la zone des stériles (sans doute dû au transport des minerais 
depuis les galeries vers la laverie lors de l’exploitation de la mine). 
 
En revanche, aucune logique des répartitions en éléments métalliques n’a pu être observée au sein 
même des stériles miniers. La répartition des concentrations en Pb, As, Zn, Cd et Cu est aléatoire. 
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VI.2.2.2  Impact du si te sur la qual i té des eaux su perf iciel les 

VI.2.2.2.1  Approche quantitative – impact du site sur la qualité des cours 
d’eau 

La localisation des points de prélèvements d’eaux superficielles dans les ruisseaux Ramponenche et 
Ramponsel est la suivante : 
 

 
Figure 48 : Localisation des prélèvements d’eaux superficielles  

 

                                                
4 La Directive Cadre sur l’Eau (2000/90/CE) adoptée en septembre 2000 et retranscrite en droit français par la 
loi 2004-338 du 21/04/2004 oblige les états de l’Union Européenne à atteindre le bon état des eaux à l’échéance 
de 2015. Ce bon état des eaux est apprécié selon deux approches : il est atteint si à la fois le bon état 
écologique et le bon état chimique sont respectés. 

Ramponsel amont 

Stérile 2 
 

Stérile 1 

 

Stérile 3 

Ramponenche amont 
 

Confluence 

1ère habitation 

Ramponenche aval 

Point agricole 1 
 

Point agricole 2 
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Les résultats des analyses chimiques effectuées par le laboratoire ALcontrol sur les eaux 
superficielles, sont présentés sous forme synthétique dans le tableau ci-après. Les bulletins 
analytiques du laboratoire sont présentés en ANNEXE XII. 
 

A noter que l’échantillon Stériles 1 a été prélevé au pied des stériles dans un échantillon chargé de matière 
en suspension provenant du ruissellement à la surface des stériles. 

 

Dans ce paragraphe, les résultats d’analyses ont été comparés : 
 

� A titre indicatif et de façon très conservatoire (puisque le ruisseau Ramponenche n’est pas 
utilisé pour cet usage), aux valeurs réglementaires en vigueur pour les eaux superficielles 
(annexe 3 de l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites de qualité des eaux douces 
superficielles utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, à 
l’exclusion des eaux de source conditionnées) ; 

� aux normes de qualité environnementales provisoires (NEQp) concernant les eaux de surface 
intérieures (circulaire du 08/05/2007). Ces normes provisoires sont les valeurs limites à ne pas 
dépasser pour atteindre le bon état chimique4 des eaux de surface ; 

� aux valeurs réglementaires de gestion de la qualité des eaux piscicoles issues de directive 
européenne n°2006/44/CE du 12/12/2006. 

 



Office National des Forêts 
Bédoues (48) 

Etude de la pollution et des risques présentés par 
les anciennes mines de Ramponenche  

 
 

 
AIX/10/110 IB – V1 

Janvier 2011  
82/112 

 

Eaux 
salmonicoless

Eaux ciprinicoles

mg/l <5 <5 400 140 44 <5 5,6 <5 <5 14 25 ≤ 25 ≤ 25
Total µg/l <1 <1 18 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 5

dissous µg/l <0,4 <0,4 0,65 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
particulaire µg/l <LQ <LQ 17,35 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Total µg/l <2 <2 77 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 / 20
dissous µg/l <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

particulaire µg/l <LQ <LQ 67<x<77 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ
Total µg/l <10 <10 540 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 10 (1)

dissous µg/l <5 <5 6,5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Bruit de fond géochimique 

+ 4,2 = 7,14 (2)

particulaire µg/l <LQ <LQ 533,5 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ
Total µg/l <6 <6 650 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 20

dissous µg/l <5 <5 6,7 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Bruit de fond géochimique 

+ 1,4 (2)
< 40 < 40

particulaire µg/l <LQ <LQ 643,3 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ
Total µg/l 42 <20 4100 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 500 < 300 (3) < 1000 (3)

dissous µg/l 46 <20 200 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
Bruit de fond géochimique 
+ 3,1 à + 7,8 en fonction de 

la dureté de l'eau (2)

particulaire µg/l / <LQ 3900 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ
Total µg/l <2,5 <2,5 13 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 50 (1)

dissous µg/l <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Bruit de fond géochimique 

+ 3,4
particulaire µg/l <LQ <LQ 12<x<13 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Total µg/l 12 <8 1900 <8 8,4 <8 <8 <8 <8 <8 10 (1) 7,2
dissous µg/l <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

particulaire µg/l 2<x<12 <LQ 1890<x<1900 <LQ 0<x<8,4 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ
Total µg/l <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 10 (1)

dissous µg/l <3,9 <3,9 <3,9 <3,9 <3,9 <3,9 <3,9 <3,9 <3,9 <3,9
Bruit de fond géochimique 

+ 1,0 (2)
particulaire µg/l <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Total µg/l <3 <3 15 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 /

dissous µg/l <10 <10 13 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Bruit de fond géochimique 

+ 6,7 (2)
particulaire µg/l <LQ <LQ 2 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Total µg/l <0,1 <0,1 <0,1 0,78 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,5 1
dissous µg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

particulaire µg/l <LQ <LQ <LQ 0,73<x<0,78 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ
Total µg/l 200 140 7300 830 1500 390 100 100 100 100 100 (1)

dissous µg/l 140 80 <15 180 100 80 75 80 75 80
Bruit de fond géochimique 

+ 58,0 (2)
particulaire µg/l 60 60 7285<x<7300 650 1400 310 25 20 25 20

Total µg/l <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 /

dissous µg/l <3,9 <3,9 <3,9 <3,9 <3,9 <3,9 <3,9 <3,9 <3,9 <3,9
Bruit de fond géochimique 

+ 113,0 (2)
particulaire µg/l <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

(1) : valeur limite impérative
(2) : concentration dissoute (après filtration à 0,45 µm)
(3) : valeur limite impérative, pour une dureté de l'eau de 100 mg/l de CaCO3

cuivre

zinc

chrome

plomb

antimoine

sélénium

molybdène

mercure

baryum

matières en suspension

cadmium

nickel

arsenic

Normes de qualité 
environnementales 
provisoires NQEp 

(circulaire du 7/05/07) eaux 
de surface intérieures

Valeurs réglementairesde gestion de 
la qualité des eaux piscicoles 

(Directive européenne du 06/09/06)
Unité

Ramponenche 
amont

Ramponsel 
amont

Stérile 1 Sterile 2 Sterile 3 Confluence
Ramponenche 

aval
Echantillon

Point 
agricole 1

Point 
agricole 2

Arrêté du 
11/01/2007
Annexe 3

1ère 
habitation

 
 

Tableau 6 : Résultats des analyses en laboratoire sur les eaux superficielles 

 

Unité
Ramponenche 

amont
Ramponsel 

amont
Stérile 1 Sterile 2 Sterile 3 Confluence

Ramponenche 
aval

1ère 
habitation

Point 
agricole 1

Point 
agricole 2

Arrêté du 
11/01/2007
Annexe 3

°c 7,9 7 5,9 7,3 7,6 8,1 8,2 8,2 8,5 8 22
9,51 8,91 8,1 8,96 8,99 8,94 8,81 8,68 8,74 8,9 6,5 à 8,5

µS/cm 42 45 1106 43 44 44 42 44 43 42 1000 à 1100
mg/l 11,41 11,62 11,15 11,54 11,53 11,27 11,33 11,24 11,24 11,39
% 105,5 105,1 96 105,3 105,7 104,2 105 105,3 104,3 104,4 > 70

m/s 0,527 0,804 0,492 0,286 0,304 0,4 0,626 0,655 0,657 0,316
Largeur m 2,05 7,6 6,02 6,55 7,1 4,69 5,23 7 5,91 7,11

Hauteur d'eau m 0,17 0,57 0,34 0,69 1 0,54 0,65 0,65 0,63 0,57

Vcourant

Rivière

Echantillon

Température
pH

Conductivité
O2 dissous
Saturation

 
 

Tableau 7 : Résultats des mesures in-situ sur les eaux superficielles 
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Les résultats des mesures in-situ montrent : 
- Des valeurs de pH supérieures à la valeur guide de l’annexe 3 de l’arrêté ministériel 

du 11/01/2007 sur l’ensemble des prélèvements hormis sur le prélèvement Stérile 1. 
Les valeurs observées sont relativement homogène de l’amont vers l’aval ; 

- Une valeur de conductivité  sur le prélèvement Stérile 1 légèrement supérieure à la 
valeur guide de l’annexe 3 de l’arrêté ministériel du 11/01/2007 ; 

- L’absence d’anomalie concernant les autres paramètres. 
 
Les résultats d’analyses au laboratoire montrent : 

- Des concentrations en Matières En Suspension (MES)  supérieures à la valeur 
guide de l’annexe 3 de l’arrêté ministériel du 11/01/2007 au niveau des prélèvements 
Stérile 1, Stérile 2 et Stérile 3 ; 

- Des concentrations en Cadmium  au niveau du prélèvement Stérile 1 supérieures à la 
valeur guide de l’annexe 3 de l’arrêté ministériel du 11/01/2007 et supérieures à la 
valeur guide NQEp ; 

- Des concentrations en Nickel  au niveau du prélèvement Stérile 1 supérieures à la 
valeur guide NQEp ; 

- Des concentrations en Arsenic  au niveau du prélèvement Stérile 1 supérieures à la 
valeur guide de l’annexe 3 de l’arrêté ministériel du 11/01/2007 ; 

- Des concentrations en Cuivre  supérieures à la valeur guide de l’annexe 3 de l’arrêté 
ministériel du 11/01/2007 sur le prélèvement Stérile 1 ; 

- Des concentrations en Zinc  supérieures à la valeur guide de l’annexe 3 de l’arrêté 
ministériel du 11/01/2007 sur le prélèvement Stérile 1 ; 

- Des concentrations en Plomb  supérieures à la valeur guide de l’annexe 3 de l’arrêté 
ministériel du 11/01/2007 et supérieures à la valeur guide NQEp sur les prélèvements 
Ramponenche amont et Stérile 1 et supérieures à la valeur guide NQEp au niveau du 
prélèvement Stérile 3 ; 

- Des concentrations en Mercure  supérieures à la valeur guide de l’annexe 3 de 
l’arrêté ministériel du 11/01/2007 sur le prélèvement Stérile 2 ; 

- Des concentrations en Baryum  supérieures ou égales à la valeur guide de l’annexe 3 
de l’arrêté ministériel du 11/01/2007 sur l’ensemble des prélèvements ; 

- L’absence d’anomalie concernant les autres paramètres. 
 
La distinction entre les concentrations en éléments métallique dissous et particulaires 
présents dans les eaux superficielles montrent que les anomalies de concentrations sont 
essentiellement contenues dans la fraction particulaire. Les analyses réalisées au niveau 
des stériles illustrent bien l’impact du site en élément métallique particulaire sur les eaux 
superficielles. 
 
Les concentrations observées en Baryum (élément naturellement présent dans les roches 
encaissantes et les eaux superficielles) montre une répartition spatiale des concentrations et 
notamment la contribution du site en apports d’éléments métalliques particulaires. 
En effet, en faisant abstraction des mesures au pied des stériles, les concentrations 
mesurées en Baryum diminuent globalement de l’amont vers l’aval. Sur les deux échantillons 
amont (Ramponenche amont et Ramponsel amont) et les quatre échantillons prélevés 
beaucoup plus en aval des stériles (Ramponenche aval, 1ère habitation, Point agricole 1 et 
Point agricole 2), la part d’éléments métalliques dissous est plus importante que la part 
d’éléments particulaires dans la concentration totale des différents métaux analysés. 
En revanche les trois échantillons prélevés en pied des stériles (Stérile 1, Stérile 2 et 
Stériles3) ainsi que celui de la Confluence montrent d’une part une augmentation 
significative des concentrations en Baryum et d’autre part que la proportion en métaux 
particulaires devient plus importante que la proportion en éléments métalliques dissous. 
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Aussi les analyses réalisées en laboratoire confirment que la problématique principale des 
stériles issus de l’activité des anciennes mines de Ramponenche est liée à l’apport 
d’éléments métalliques particulaires dans les eaux du ruisseau Ramponsel via le 
ruissellement des eaux météoriques à la surface des stériles. 
 
Cependant, les concentrations observées montrent que l’impact du site sur le milieu eaux 
superficielles est relativement localisé concernant essentiellement l’aval immédiat de la zone 
des stériles. 
Les prélèvements d’eau superficielle réalisés au niveau des cibles situées à l’aval du site 
(1ère habitation, point d’usage agricole) ne montrent aucune influence de ce dernier sur la 
qualité des eaux superficielles. 
 
 

VI.2.2.2.2 Approche globale : analyses des métaux sur sédiments 

VI.2.2.2.2.1. Travaux réalisés 

 
Les analyses de sédiments dans les ruisseaux Ramponenche et Ramponsel ont été 
réalisées le 08/12/2010. 10 mesures corrélées aux prélèvements d’eaux superficielles ont 
été effectuées à l’aide d’un appareil portable à fluorescence X. Elles ont été géoréférencées 
en (X, Y, Z) à l’aide d’un appareil GPS. Le plan de situation des points de mesures figure en 
en ANNEXE XV. 
 
L’appareil à fluorescence X a permis d’analyser les éléments sélectionnés suivants : As, Cd, 
Cu, Pb et Zn. 
 
 

VI.2.2.2.2.2. Résultats analytiques et interprétation 

L’ensemble des résultats des mesures à fluorescence x est disponible en ANNEXE XV. 
 
Les cartographies des concentrations en As, Cd, Cu, Pb et Zn rencontrées dans les 
sédiments du Ramponenche et du Ramponsel sont présentées ci-dessous : 
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Figure 49 : Carte des concentrations en Plomb dans les sédiments 

 
Les concentrations observées à la fluorescence X montrent des concentrations en Plomb : 

- inférieures ou de l’ordre de grandeur du bruit de fond géochimique régional sur les 
échantillons Ramponsel amont, Ramponenche aval, 1ère habitation, Point agricole 1 ; 

- supérieures au bruit de fond géochimique régional sur les autres points de mesure. 
 
Les anomalies en Plomb sont réparties au droit et à la confluence des stériles miniers ainsi 
que sur le point de mesure Ramponenche amont. 
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Figure 50 : Carte des concentrations en Arsenic dans les sédiments 

 
Les concentrations observées à la fluorescence X montrent des concentrations en Arsenic 
inférieures ou de l’ordre de grandeur du bruit de fond géochimique régional sur l’ensemble 
des échantillons analysés hormis sur les échantillons Stérile 2 et stériles 3. 
 
Les anomalies en Arsenic sont réparties au droit des stériles miniers ainsi que sur le point de 
mesure Ramponenche amont. 
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Figure 51 : Carte des concentrations en Zinc dans les sédiments 

 
Les concentrations observées à la fluorescence X montrent des concentrations en Zinc 
supérieures au bruit de fond géochimique régional sur l’ensemble des points de mesure 
hormis sur les échantillons 1ère habitation et Point agricole 1. L’échantillon Ramponsel amont 
présente des concentrations inférieures à la limite de détection de l’appareil. 
 
Les anomalies en Zinc sont réparties au droit et à la confluence des stériles miniers ainsi que 
sur le point de mesure Ramponenche amont. 
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Figure 52 : Carte des concentrations en Cuivre dans les sédiments 

 
Les concentrations observées à la fluorescence X montrent des concentrations en Cuivre : 

- supérieures au bruit de fond géochimique régional sur l’échantillon Stérile 2 ; 
- inférieures à la limite de détection de l’appareil sur les autres points de mesures. 

 
L’anomalie en Cuivre est localisée au droit des stériles miniers. 
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Figure 53 : Carte des concentrations en Cadmium dans les sédiments 

 
 
Les concentrations observées à la fluorescence X montrent des concentrations en Cadmium 
supérieures au bruit de fond géochimique régional sur l’ensemble des points de mesure 
hormis sur l’échantillon 1ère habitation. Les échantillons Ramponenche amont, Stérile 1, 
Stérile 2, Confluence et Point agricole 1 présente des concentrations inférieures à la limite 
de détection de l’appareil. 
 
A noter les fortes concentrations en Cadmium sur l’échantillon de sédiment Point agricole 2. 
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VI.3 SYNTHESE DE LA PHASE D ’INVESTIGATION 

 

VI.4 MILIEU SOLS DE SURFACE  

 
Les mesures à la fluorescence X réalisées le 07/12/2010 sur les sols superficiels des stériles 
ont montrées : 

- Des concentrations moyennes en Plomb supérieures à la valeur de fond géochimique 
régionale ; 

- Des concentrations moyennes en Zinc supérieures à la valeur de fond géochimique 
régionale ; 

- Des concentrations moyennes en Cadmium supérieures à la valeur de fond 
géochimique régionale ; 

- Des concentrations moyennes en Cuivre supérieures à la valeur de fond 
géochimique régionale ; 

- Des concentrations moyennes en Arsenic comprises entre le bruit de fond 
géochimique régional et la valeur de fond géochimique régionale ; 

- Des gammes de concentrations relativement homogènes au sein des stériles ; 
- Une répartition des concentrations aléatoire au sein des stériles. 

 
Les mesures à la fluorescence X réalisées le 07/12/2010 aux alentours des stériles ont 
permis de définir un bruit de fond géochimique local pour chacun des éléments métalliques 
étudiés. Elles ont permis les observations suivantes : 

− Le bruit de fond géochimique local est plus faible que le bruit de fond géochimique 
régional pour les paramètres As, Cu, Pb et plus élevé pour les paramètres Zn et Cd. 

− Les concentrations en As, Cd, Cu, Pb et Zn mesurées sur les stériles sont 
globalement supérieures aux concentrations mesurées aux alentours ; 

− La répartition géographique est relativement homogène, les éléments Pb et Zn 
montrent cependant des concentrations plus importantes au niveau du chemin 
d’accès à la laverie que sur le reste des autres points de mesure. 

 
Les résultats d’analyse en laboratoire ont montrés : 

� Sur brut :  
− Des concentrations en cadmium, cuivre, zinc, plomb et arsenic  supérieures au 

bruit de fond et à la valeur de fond géochimique régionale ; 
− Des concentrations en mercure  comprises dans la fourchette basse de la gamme 

d’anomalies naturelles modérées de l’INRA/ADEME ; 
− Des concentrations en chrome, baryum, antimoine, sélénium, molybdène et nickel 

inférieures au bruit de fond géochimique régional et/ou inférieures à la limite de 
quantification du laboratoire. 

 
� Sur lixiviat :  

− Des concentrations en Cd et Zn  au niveau des échantillons Pt14 et Pt 21 supérieures 
à la valeur seuil de l’Arrêté Ministériel du 28/10/2010. 

 
Les stériles miniers peuvent donc être considérés comme non inertes vis-à-vis du Cadmium 
et du Zinc au regard de la réglementation en vigueur sur les déchets. 
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VI.5 MILIEU EAUX SUPERFICIELLES  

Les analyses réalisées le 08/12/2010 sur les eaux superficielles ont mises en évidence : 
� In-situ :  

- Des valeurs de pH supérieures à la valeur guide de l’annexe 3 de l’arrêté ministériel 
du 11/01/2007 sur l’ensemble des prélèvements hormis sur le prélèvement Stérile 1. 
Les valeurs observées sont relativement homogènes de l’amont vers l’aval ; 

- Une valeur de conductivité  sur le prélèvement Stérile 1 légèrement supérieure à la 
valeur guide de l’annexe 3 de l’arrêté ministériel du 11/01/2007 ; 

- L’absence d’anomalie concernant les autres paramètres. 
 

� Au laboratoire :  
- Des concentrations en Matières En Suspension (MES), Cadmium, Arsenic, 

Cuivre, Zinc, Plomb et Mercure, supérieures à la valeur guide de l’annexe 3 de 
l’arrêté ministériel du 11/01/2007 au niveau des prélèvements réalisés au pied des 
stériles ; 

- Des concentrations en Cadmium, Nickel et Plomb  supérieures à la valeur guide 
NQEp au niveau des prélèvements réalisés au pied des stériles ; 

- Des concentrations en Baryum  supérieures ou égales à la valeur guide de l’annexe 3 
de l’arrêté ministériel du 11/01/2007 sur l’ensemble des prélèvements ; 

- L’absence d’anomalie concernant les autres paramètres ; 
- La contribution majeure de la contamination en éléments métalliques particulaires 

dans les concentrations totales par rapport éléments métalliques dissous. 
 
Les résultats sur les sédiments montrent : 

- Des concentrations plus élevées au droit des stériles miniers ; 
- Des concentrations élevées en Pb, As et Zn sur le point de mesure Ramponenche 

amont. 
 
 
L’ensemble de ces résultats confirment la présence d’une contamination des stériles miniers 
en éléments métalliques. Ces stériles sont également susceptibles de relarguer par lixiviation 
les éléments Cadmium et Plomb, engendrant potentiellement un impact sur les eaux 
superficielles en aval. 
Cet impact des stériles sur la qualité des eaux du ruisseau Ramponsel a été constaté au 
travers des analyses réalisées au laboratoire par une contamination en éléments métalliques 
de type particulaires dû au ruissellement des eaux météoriques sur les stériles miniers. Cet 
impact est cependant localisé uniquement au droit et à l’aval immédiat du site, en effet, 
aucun constat d’impact n’a été réalisé à plus de 400 m en aval et notamment au niveau des 
premiers points d’usage recensés. 
Aucun impact sur les sols de surfaces, les eaux superficielles ainsi que les sédiments n’a été 
observés au niveau des cibles identifiées en aval (maison d’habitation, agriculture). 
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VII.  PHASE 3 : DETERMINATION DES OBJECTIFS DE 
REHABILITATION 

VII.1 INTERPRETATION DE L ’ETAT DES MILIEUX  

Dans le cas présent, l’usage du site est fixée (forêt domaniale au sein du Parc National des 
Cévennes). La démarche d’IEM est donc l’outil d’analyse du risque sanitaire qui s’applique. 
(Nota : on ne s’intéresse ici qu’à la santé humaine). 
 
La démarche d’IEM conduit à comparer l’état des milieux hors site : 

- à l’état des milieux naturels voisins de la zone d’investigation, à l’état initial de 
l’environnement pour les installations classées, 

- aux valeurs de gestion réglementaires existantes mises en place par les pouvoirs 
publics. Ces valeurs correspondent au niveau de risque accepté par les pouvoirs 
publics pour l’ensemble de la population française. 

- aux objectifs de qualité des milieux en vigueur, que ces valeurs concernent la 
protection de la santé des populations ou la préservation de la biodiversité. 

 
La démarche d’interprétation de l’état des milieux permet de distinguer : 

- les milieux permettant une jouissance des usages constatés sans exposer les 
populations à des niveaux de risques excessifs, 

- les milieux qui peuvent faire l’objet d’actions simples de gestion, 
- les milieux qui nécessitent la mise en œuvre d’un plan de gestion. La zone concernée 

devient alors un site au sens du plan de gestion. 
 
 

VII.1.1 Evaluation des expositions 

 
Compte tenu de l’accès restreint et limité à la zone des stériles (chemin forestier, panneau 
avertisseur à l’entrée) et de l’absence d’usage5 au droit du site, le contact direct avec les sols 
de surface des stériles n’est pas envisagé. De même, en l’absence de puits privés recensés 
en aval du site, le milieu eau souterraine ne sera pas non plus considéré. 
 
Dans ces conditions, seul le milieu d’exposition eaux superficielles, qui présente des usages 
à l’aval du site, a fait l’objet d’investigations. Les seuls scénarii possibles d’exposition à 
étudier sont les scénarii liés à l’utilisation des eaux de surface. 
 
Au stade du schéma conceptuel, aucun usage n’a été identifié au droit du site objet de 
l’étude (stockage des stériles miniers), seules les eaux superficielles sont utilisées 
occasionnellement en aval distal du site pour des usages domestiques (arrosage de jardins 
potagers, irrigation), récréatifs (remplissage de piscine gonflable, pêche) ou agricole 
(irrigation, abreuvage). 
C’est pourquoi les scénarii ingestion de sol ou d’eau souterraine ainsi que le scénario 
inhalation n’ont pas été considérés. 
 
A noter que le scénario ingestion d’eaux superficie lles non présent dans le contexte 
réel du site puisque les eaux superficielles du rui sseau Ramponenche ne sont pas 
utilisées pour un usage AEP peut servir de référenc e en première approche car il est 

                                                
5 Ne sont considérés ici que les usages impliquant une fréquentation du site par des promeneurs. L’usage en tant 
que zone naturelle protégée (PNC, ZICO, ZNIEFF, Natura 2000) n’a pas été pris en compte. 
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plus contraignant que les autres scénarii d’utilisa tion des eaux de surface existant sur 
le site. 
 
Seuls les points de prélèvement effectués à l’aval de la zone des stériles, 
représentatifs du milieu eau superficielle au nivea u des usages et donc des cibles 
(« adultes résidants » et « enfants ») sont considé rés. 
 
Etant donné l’existence de valeurs réglementaires sur le milieu eaux superficielles pour les 
paramètres considérés dans la présente étude et pour l’usage considéré en première 
approche et de façon conservatrice, l’utilisation de la grille IEM n’est pas requise. 
Les valeurs réglementaires les plus contraignantes, à savoir les limites de qualité des eaux 
douces superficielles pour la production d’eau destinée à la consommation humaine fixées 
dans l’Annexe 3 de l’Arrêté Ministériel du 11/01/2007 sont utilisées afin d’évaluer en 
première approche la compatibilité du site vis-à-vis des usages et des cibles recensés. 
 

VII.1.2 Résultats 

 

Unité Ramponenche aval 1ère habitation Point agricole 1 Point agricole 2
Arrêté du 

11/01/2007
Annexe 3

cadmium Total µg/l <1 <1 <1 <1 1
arsenic Total µg/l <10 <10 <10 <10 10*
cuivre Total µg/l <6 <6 <6 <6 20
zinc Total µg/l <20 <20 <20 <20 500

plomb Total µg/l <8 <8 <8 <8 10*
mercure Total µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,5
baryum Total µg/l 100 100 100 100 100*
nickel Total µg/l <2 <2 <2 <2 /

chrome Total µg/l <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 50*
sélénium Total µg/l <10 <10 <10 <10 10*

molybdène Total µg/l <3 <3 <3 <3 /
antimoin Total µg/l <10 <10 <10 <10 /

100* : valeur limite impérative

Echantillon

 
Les résultats d’analyses réalisées au laboratoire sur les eaux superficielles montrent que les 
concentrations mesurées aux points d’usage sont acceptables vis-à-vis des valeurs 
réglementaires en vigueur pour l’ingestion d’eau potable. A fortiori, nous pouvons considérer 
que les concentrations sont également compatibles avec les usages effectivement constatés 
sur site qui sont moins contraignant. 
 
Aucune mesure de gestion n’est donc à envisager sur site vis-à-vis des usages et des cibles 
identifiées à ce jour en aval. 
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VIII. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

 
Situées en forêt domaniale et dans le périmètre du Parc National des Cévennes, les 
anciennes mines de Ramponenche à Bédoues (48) doivent faire l’objet d’une réhabilitation 
totale, y compris les bâtiments actuels en ruines. 
 
Afin de pouvoir proposer des travaux de réhabilitation conformes à la réglementation en 
vigueur, au souhait de l’Office National des Forêts, du Parc National des Cévennes et des 
habitants de la vallée, le maître d’ouvrage a besoin de connaître les conclusions d’un bureau 
d’étude spécialisé dans les analyses de sites pollués. 
 
L’objectif final de cette mission est de déterminer les teneurs des polluants existants et 
d’évaluer les risques potentiels pour l’environnement immédiat et la population située en 
aval. 
 
L’emprise de la zone d’étude est limitée à la zone des stériles (source principale de 
contamination) et les cours d’eau situés à l’aval (voie principale de transfert vers les 
premières habitations). 
 
Les recherches de minerais de Plomb et de Zinc sur les anciennes mines de Ramponenche 
ont débutés au début des années 1930. L’extraction du minerai de Plomb et de Zinc a duré 
de 1953 à 1961. 
 
Le site n’est actuellement pas occupé. Aucune activité n’a été recensée sur le site depuis 
son arrêt en 1961. 
 
La quantité de résidus miniers produite durant l’exploitation des mines n’est pas connue avec 
précision, elle a été cependant estimée à environ 27 000 tonnes. Ces résidus, stockés à 
flanc de versant, s’étendent sur une superficie d’environ 5 000 m2, depuis la laverie jusqu’en 
rive gauche du ruisseau Ramponsel. 
 
L’accès à la zone des stériles miniers est relativement restreinte, elle s’effectue uniquement 
à pied par un chemin forestier. Des panneaux avertisseurs à l’entrée en interdisent l’accès à 
tout véhicule. Le site peut cependant accidentellement être fréquenté par des chasseurs ou 
des promeneurs. 
 
A l’aval du site les eaux superficielles du ruisseau Ramponenche, dans lequel le Ramponsel 
afflue, sont potentiellement utilisées pour un usage agricole (irrigation) par une habitation et 
une exploitation agricole. L’irrigation s’effectuerait par l’intermédiaire de « béals » qui 
n’étaient pas en fonctionnement lors de notre étude. 
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La campagne de prélèvement et d’analyses réalisée sur les sols de surfaces à la 
fluorescence X et au laboratoire ainsi que la campagne de prélèvement et d’analyses 
laboratoires réalisée sur les eaux superficielles du ruisseau Ramponenche ont montrés : 
 

� Au droit de la zone des stériles miniers :  
� Dans les sols de surface :  

- Des anomalies de concentrations sur brut en cadmium, cuivre, zinc, plomb et 
arsenic par rapport au bruit de fond géochimique régional ; 

- Des anomalies de concentrations sur lixiviat en Cadmium et Zinc par rapport à 
la valeur seuil de l’Arrêté Ministériel du 28/10/2010 ; 

� Sur les eaux superficielles :  
- Des anomalies de concentrations en Matières En Suspension (MES), 

Cadmium, Arsenic, Cuivre, Zinc, Baryum, Plomb, Nickel et Mercure, 
supérieures à la valeur seuil de l’annexe 3 de l’arrêté ministériel du 
11/01/2007 et NQEp ; 

-  La contribution majeure de la contamination en éléments métalliques 
particulaires dans les concentrations totales par rapport éléments métalliques 
dissous. 

 
 

� Aux alentours et en aval de la zone des stériles mi niers :  
� Sur les sols de surface :  

- Un bruit de fond géochimique local plus faible que le bruit de fond 
géochimique régional pour les paramètres As, Cu, Pb et plus élevé pour les 
paramètres Zn et Cd. 

- Des concentrations en As, Cd, Cu, Pb et Zn mesurées sur les stériles 
globalement supérieures aux concentrations mesurées aux alentours ; 

� Sur les eaux superficielles :  
- Des concentrations en Baryum supérieures ou égales à la valeur guide de 

l’annexe 3 de l’arrêté ministériel du 11/01/2007 sur l’ensemble des 
prélèvements ; 

- L’absence d’anomalie concernant les autres paramètres ; 
- La contribution majeure de la contamination en éléments métalliques dissous 

dans les concentrations totales par rapport éléments métalliques particulaires. 
 
Les sources identifiées sur le site sont donc constituées des sols sablo-argileux constituant 
les stériles miniers et contenant des concentrations élevées en plomb, zinc, arsenic et cuivre 
potentiellement lixiviables (en particulier cadmium et zinc). 
 
Les voies de transfert entre les sources (pollution du site) et les cibles (population humaine, 
captage d’eau, …) sont dans notre cas : 

- Le contact direct des hommes avec les sols de surface ; 
- L’infiltration, la percolation et le ruissellement des eaux météoriques à travers 

les sols qui peuvent entraîner des substances potentiellement polluantes vers 
les eaux superficielles du ruisseau Ramponsel ; 

- Les eaux superficielles du Ramponsel vers les points d’usage de ces eaux. 
 
Les cibles potentielles identifiées sont : les premières habitations ainsi que l’exploitation 
agricole localisée à l’aval des stériles miniers qui utilise potentiellement les eaux du ruisseau 
Ramponenche à des fins d’irrigation. 
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Les promeneurs et chasseurs qui peuvent éventuellement venir de façon accidentelle 
(puisque interdiction et accès difficile) sur le site n’ont pas été considérés dans l’évaluation 
du risque du fait du caractère exceptionnel de l’exposition éventuelle. 
 
Les analyses réalisées ont montrées que les sources de pollution identifiées métaux lourds 
dans les sols de surface et notamment le cadmium et le zinc dans les lixiviats, n’ont pas 
d’impact sur la qualité des eaux de surface du ruisseau Ramponenche au niveau des points 
d’usage pour l’irrigation. 
 
La démarche d’IEM qui est l’outil d’analyse du risque sanitaire qui s’applique dans le cas 
présent, a indiqué qu’aucune mesure de gestion n’est à envisager sur site vis-à-vis des 
usages et des cibles identifiées à ce jour en aval. 
 
Bien que les stériles miniers ne présentent aucun impact environnemental et sanitaire vis-à-
vis des usages actuels constatés, ils engendrent néanmoins un impact local en éléments 
particulaires au pied et à l’aval immédiat de la verse. En effet, le site reste sensible à 
l’érosion superficielle dû au ruissellement des eaux météoriques à la surface des stériles. De 
plus, la région étant soumise à des évènements pluvieux intenses, un risque d’entraînement 
du pied de la verse subsiste en période de crue du ruisseau Ramponsel. 
 
Aussi, au regard des résultats de l’étude, ICF Environnement recommande : 

- Le renforcement de la limitation d’accès à la zone par la mise en place d’autres 
panneaux avertisseurs à proximité de la zone des stériles ; 

- La mise en place d’une digue par des enrochements ou des blocs béton en pied de 
verse afin d’éviter toute déstabilisation du pied de la verse lors d’épisodes pluvieux 
intenses pouvant engendrer un risque de crue. Les blocs béton issus du 
démantèlement de la laverie difficile à évacuer du site pourront être utilisés à cette 
fin ; 

- Une revégétalisation du site par la mise en place d’une couverture permettant de 
stabiliser la surface des stériles, de limiter le ruissellement de surface et de réduire 
l’impact visuel du site. Le nivellement des stériles, pour réduire leur pente générale, 
pourra également permettre de limiter les transferts vers le ruisseau Ramponsel. 
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IX. LIMITATIONS DU RAPPORT 

 
Le rapport, remis par ICF, est rédigé à l’usage exclusif du client et de manière à répondre à 
ses objectifs indiqués dans la proposition commerciale d’ICF (cf. fiche signalétique).Il est 
établi au vu des informations fournies à ICF et des connaissances techniques, 
réglementaires et scientifiques connues le jour de la commande définitive. 
 
La responsabilité d’ICF ne pourra être engagée si le client lui a transmis des informations 
erronées ou incomplètes. 
 
ICF n’est notamment pas responsable des décisions de quelque nature que ce soit prises 
par le client à la suite de la prestation fournie par ICF, ni des conséquences directes ou 
indirectes que ces décisions ou interprétations erronées pourraient causer. Toute utilisation 
partielle ou inappropriée ou toute interprétation dépassant les conclusions des rapports émis 
ne saurait engager la responsabilité d’ICF. 
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ANNEXE I : Localisation du site de l’étude sur un extrait de 
la carte IGN 
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ANNEXE II : Géologie du bassin de Ramponenche 
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ANNEXE III : Réseau hydrographique du bassin du Tarn 
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ANNEXE IV : Usages de l’eau sur le bassin de 
Ramponenche 
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ANNEXE V : Fiches descriptives des périmètres protégés 
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ANNEXE VI : Plan de localisation des mesures utilisées 
pour le calcul du bruit de fond géochimique régional 
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ANNEXE VII : Fiches signalétiques des sites BASIAS 
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ANNEXE VIII : Fiches signalétiques des sondages 
08875X0039/RAMPON et 08875X4001/GT 
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ANNEXE IX : Plan de localisation des prélèvements 
d’échantillons sur les stériles 
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ANNEXE X : Bulletins analytiques de laboratoire des 
échantillons de sols de surface 
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ANNEXE XI : Plan de localisation des mesures à la 
fluorescence X sur les stériles 
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ANNEXE XII : Résultats des mesures à fluorescence X sur 
les sols de surface sur le site de l’étude 
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ANNEXE XIII : Bulletins d’analyses des eaux superficielles 
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ANNEXE XIV : Plan de localisation des mesures à la 
fluorescence x sur les sédiments des ruisseaux Ramponsel 

et Ramponenche 
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ANNEXE XV : Résultats des mesures à fluorescence x sur 
les sédiments des ruisseaux Ramponsel et Ramponenche 
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