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Contexte historique 
• Concession minière de plomb argentifère 

de Barbecot

• Arrêt des mines en 1897 et de la laverie 

en 1905

• Production : 50 000 tonnes de plomb et 

100 tonnes d’argent à partir d’1 million 100 tonnes d’argent à partir d’1 million 

de tonnes de tout venant extrait

• 4 laveries et unités de broyage -

concentration du minerai laissant des 

haldes de résidus dont celui de 

Pontgibaud 



Contexte en 2013-2014
• Dépôt d’environ 20 700 m² de résidus 

de laverie contenant des matériaux 

fins issus du broyage et de la 

concentration mécanique du minerai

• Matériaux non végétalisés sur une 

épaisseur pouvant atteindre une 

dizaine de mètres (78 000 m3 environ)dizaine de mètres (78 000 m3 environ)

• Fortes concentrations résiduelles en 

métaux (Pb, As, …) présentant des 

impacts sanitaires et 

environnementaux  potentiels par 

envol et ruissellement notamment

• Début des études de mise en sécurité 

du site en 2009



Contexte administratif
• DREAL AUVERGNE : Maître d’Ouvrage 

• BRGM : Maître d’Ouvrage délégué

• Antea Group : Maître d’œuvre 

• SARL CHAUVAUD – TBM :  Inventaires 

et enjeux écologiques

– Un dossier Loi sur l’eau (Sioule)– Un dossier Loi sur l’eau (Sioule)

– Un dossier Incidence Natura 2000

– Un permis d’aménager 



Objectifs des travaux envisagés

Limiter les interactions résidus / eaux superficielles et résidus / eaux 

souterraines

Stopper les emprunts de matériaux , les envols et le transport par érosion

Insertion paysagère et pérennité de l’aménagement

Moyens mis en œuvre :

Remodelage des résidus,
Couverture végétalisable,
plantation
Gestion des eaux superficielles
Travaux annexes



Etat initial

78 000 m3 de 
résidus



Pontgibaud stade,

Dôme final

Piste + fossé

Fossés eaux pluviales 

Descente d’eau



Pontgibaud stade,

Coupe

Matériaux des haldes au sens géotechnique  

A1 : matériaux fins, limons peu plastiques et sables fins

B5 : Sables et graves très silteux, se rapprochant des sols



Couverture du dôme

Géosynthétique type accroche-terre sur pentes extérieures (pente 2H/1V)

50 cm matériaux issus de déblais collège de Pontgibaud +  amendement 

(compost)

Géofilet jute ou géocomposite coco (variante)   

Ensemencement 

Gestion des eaux pluviales

Travaux projetés

Gestion des eaux pluviales

Fossé de collecte étanche sur le dôme

Descentes d’eau et fossés en enrochement vers Sioule

Séparation des eaux extérieures avec un fossé enherbé



Géotextile de séparation- filtration  

Les géosynthétiques prescrits et mis 

en œuvre  

enherbé



Géogrille accroche-terre

Les géosynthétiques prescrits 

et mis en œuvre  

enherbé



Géocomposite d’étanchéité anti-

érosion

Le géocomposite d’étanchéité de 

fossé associe une structure alvéolaire 

thermoformée polypropylène avec 

une géomembrane PEHD  de 1 mm  

Les géosynthétiques prescrits  

et mis en œuvre  

une géomembrane PEHD  de 1 mm  



Géofilet anti-érosion

Les géosynthétiques prescrits et mis 

en œuvre  



L’ouvrage terminé

Réception le 14/04/2014



L’ouvrage terminé

Après 4 mois le 20/08/2014



Conclusions

• Un chantier de réhabilitation  d’un passif minier en zone de 

montagne où la problématique d’érosion était primordiale

• Une utilisation des géosynthétiques dans un rôle de 

séparation de renforcement et d’anti-érosion nécessaire

• Une entreprise compétente (FOREZIENNE) avec des • Une entreprise compétente (FOREZIENNE) avec des 

fournisseurs de produits respectant les prescriptions du CCTP  

malgré quelques surprises de chantier


