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 Introduction 

Le projet StocaMine, autorisé en février 1997, prévoyait de stocker des déchets dangereux pendant 
une durée de trente ans et dans des conditions réversibles en exploitation, dans des galeries creusées 
à cet effet dans les couches de sel gemme situées sous les anciennes couches du gisement de potasse 
exploité par les Mines De Potasse d'Alsace (MDPA) à Wittelsheim (68). 
 
L'incendie survenu dans le bloc 15 en septembre 2002 a mis un terme à la poursuite de l'exploitation, 
alors qu'environ 44 000 tonnes de déchets ultimes avaient été stockés. 
 
Un déstockage partiel de déchets mercuriels et de déchets phytosanitaires contenant du zirame, 
représentant environ 2 400 tonnes et contenant 95 % du mercure, a été achevé fin 2017. 
 
Le confinement définitif des déchets non déstockés a été autorisé par arrêté préfectoral du 23 mars 
2017. Les MDPA sont le maître d’ouvrage de la fermeture du stockage.  
L’opération de confinement comprend la réalisation de douze barrages (ouvrages de scellement de 
galeries). Elle doit être achevée fin 2023 dans le scénario actuel et au plus tard en 2027. 
 
A la demande de l’Etat, le BRGM a réalisé en 2018 une étude dont l’objet était l’analyse de la faisabilité 
technique et le délai d’une opération de déstockage total (hors bloc 15) sans en juger de la pertinence. 
L’étude du BRGM a conclu que le déstockage total (hors bloc 15) est envisageable et conduirait à un 
confinement définitif terminé aux environs de mi-2030. 
 
Le Ministre de la Transition Écologique et Solidaire a alors annoncé en février 2019 le lancement d’une 
étude technique et financière de la faisabilité de la poursuite d’un déstockage partiel, en parallèle de 
la poursuite du confinement, pouvant se dérouler jusqu’à 2027. 
 
Les MDPA ont confié cette étude au groupement Antea Group – Tractebel Engie. 
 
Trois scénarios, intitulés S2, S3 et S4, sont analysés :  

• S2 : déstockage de 100 % des déchets hormis ceux du bloc 15, option dont la faisabilité a été 
développée par le BRGM ; 

• S3 : déstockage de l’ensemble des déchets hormis ceux du bloc 15, à l’exclusion des résidus 
d’incinération, des déchets amiantés et des déchets générés par le chantier de déstockage 
achevé en 2017, solution alternative également développée par le BRGM dans son rapport ; 

• S4 : déstockage supplémentaire de déchets à définir en qualité et en quantité dans le cadre de 
la présente étude. 

 
Pour chacun de ces scénarios, seront évalués les conditions de sécurité, le bénéfice environnemental 
et les coûts. 
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L’étude comprend neuf volets définis dans le cahier des charges : 
• Volet 1 : Elimination des déchets déstockés ; 
• Volet 2 : Evaluation des risques sécurité et environnementaux ; 
• Volet 3 : Etude des techniques à mettre en œuvre et de leur sécurisation – prise en compte 

des contraintes de la mine ; 
• Volet 4 : Etude logistique et planification ; 
• Volet 5 : Analyse des conséquences sur le projet de confinement ; 
• Volet 6 : Mise en situation des équipements existants pour un horizon 2027 ; 
• Volet 7 : Etude des risques généraux et de leurs barrières ; 
• Volet 8 : Inventaire des démarches administratives, de leurs délais et des conditions de 

réussite de ces démarches ; 
• Volet 9 : Elaboration du budget. 

 
Le présent rapport concerne le Volet 3 – Etude des techniques à mettre en œuvre et de leur 
sécurisation – prise en compte des contraintes de la mine. 
 
Ce volet s’articule essentiellement autour de trois thèmes : 

 La définition des engins nécessaires aux potentielles activités de déstockage ; 
 La définition des méthodes relatives au déstockage, le reconditionnement provisoire en 

souterrain, la sécurisation minière et le reconditionnement définitif en surface ; 
 La définition des moyens humains, leur protection vis-à-vis des risques chimiques et des engins 

de chantier ainsi que la définition des Installations Temporaires de Chantier. 
 
La conclusion de ce volet est la prise en compte de l’ensemble des paramètres qui permettra de définir 
les cadences d’avancement de déstockage globalisées qui seront utilisées dans le volet 4 pour la 
définition des plannings de déstockage. 
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 Définition des moyens techniques 

 Définition des besoins 

Conformément aux conclusions du volet 6 de l’étude ([15]), au regard de la vétusté des équipements 
miniers, il est nécessaire d’acheter plusieurs véhicules : 

 Chariots élévateurs équipés de plusieurs outils hydrauliques adaptés (pour chaque atelier de 
déstockage) : 

o Pinces à big bag, 
o Fourche inversée, 
o Potence à big bag, 
o Pince à fûts, 
o Benne basculante. 

 Engins tracteurs pour le remorquage des colis de déchets ; 
 Remorques pour le transport des colis de déchets ; 
 Excavatrices ; 
 Boulonneuses ; 
 Engins de transport de personnel. 

 
Afin de satisfaire aux besoins du déstockage, plusieurs autres équipements doivent également être 
achetés : 

 Aspirateur pour dégonflage des big bag ; 
 Vibreurs industriels pour faciliter le dégonflage des big bag ; 
 Ventilateurs d’extraction avec gaines et capteurs ; 
 Blocs de filtration H11-H13-H14 ; 
 Etançons hydrauliques. 
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 Contraintes de dimensionnement 

Le choix des engins est dicté par de nombreuses contraintes qui sont globalement de deux types : 
 Les contraintes géométriques et fonctionnelles qui influencent la faisabilité des opérations ; 
 Les contraintes réglementaires et législatives qui influencent surtout le coût des opérations. 

 
Les contraintes géométriques & fonctionnelles les plus importantes sont : 
 

 Dimensions utiles du puits qui sont assez petites avec une longueur de 3 000 mm, une largeur 
de 1 500-1 600 mm et une hauteur de 2800 mm (pour le niveau matériel en fonctionnement 
standard). La hauteur du niveau matériel peut être augmentée à 4500 mm pour les opérations 
lourdes par le démontage du plateau médian. 

 

Figure 1 - Coupe schématique des équipements du puits Joseph 

 
 Dimensions des galeries généralement de largeur 3500 mm et hauteur 3 000 mm avec de 

nombreuses variations liées à la convergence locale des terrains. 
 
 
Les contraintes réglementaires & législatives les plus importantes sont : 
 

 Réglementation ATEX (DIRECTIVE 2014/34/UE) qui prévoit la classification suivante : 
o Groupe I (pour les mines) 

 Groupe I – équipements M1 
 Groupe I – équipements M2 

o Groupe II (pour l’industrie de surface) 
 Zone 0 (risque gaz avec présence permanente) 
 Zone 1 (risque gaz avec présence occasionnelle) 
 Zone 2 (risque gaz avec présence rare et de courte durée) 
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 Zone 20 (risque poussières avec présence permanente) 
 Zone 21 (risque poussières avec présence occasionnelle) 
 Zone 22 (risque poussières avec présence rare et de courte durée). 

 
Dans notre cadre, la mine est divisée en deux zones : 

 Zone franche qui est une zone protégée d’un point de vue du risque CH4. Dans cette zone, les 
engins ne sont pas tenus d’être conformes ATEX groupe I M2. Néanmoins, des protections 
particulières sont à prévoir pour gérer le risque grisou. 

 Hors zone franche qui ne présente aucune protection CH4. Dans cette zone, les engins doivent 
être conformes « EEx I M2 ». 

 
Dans le cadre des potentielles futures activités de déstockage, il est prévu d’élargir la zone franche 
(Figure 2). L’emprise de la future zone franche englobera toutes les galeries nécessaires au déstockage, 
ce qui signifie que les nouveaux engins devront être adaptés aux conditions de la zone franche. Cela a 
un impact non négligeable sur le coût des mises en conformité. 
 

 

Figure 2 - Cartographie du projet d'élargissement de la zone franche 
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 RGIE & Code du travail : 

Le Règlement Général des Industries Extractives est la base réglementaire applicable dans toutes les 
mines françaises y compris aux MDPA. Ce règlement coexiste actuellement avec le code du travail qui 
est applicable sur tous les chantiers français. L’INERIS travaille actuellement (et depuis plusieurs 
années) à une mise en cohérence entre ces deux règlements. Le Tableau 1 synthétise les titres qui ont 
été abrogés avec mise en application du code du travail (largement plus contraignant). 
 
Les véhicules définis ci-après sont déjà des véhicules vendus en France et sont donc conformes au code 
du travail. 

Tableau 1 - Liste des thèmes du RGIE abrogés au profit d’une application du code du travail 

 

 
 Autres normes (Sécurité machine, FEM, CE, Normes électriques C18-510, C15-100) : 

Il existe de nombreuses normes applicables en France sur la production des engins. Les véhicules 
définis au § 3.3 sont déjà des véhicules vendus en France et sont donc conformes aux lois en vigueur. 
 
 

  

Thématique Réglementation applicable

Vehicules sur pistes
Code du travail > Partie Réglementaire > Partie IV : Santé et Sécurité au Travail > Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations > 
Titre III : Bâtiment et génie civil > Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux >
 Section 2 : Mesures générales de sécurité > Sous-section 3 : Travaux faisant appel à des véhicules, appareils et engins de chantier

Amiante
Code du travail > Partie Réglementaire > Partie IV : Santé et Sécurité au Travail > Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition >
 Titre I : Risques chimiques > Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques > Section 3 : Risques d’exposition à l’amiante

Bruit
Code du travail > Partie Réglementaire > Partie IV : Santé et Sécurité au Travail > Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition >
 Titre III : Prévention des risques d'exposition au bruit

Empoussiérage

Code du travail > Partie Législative > Partie IV : Santé et Sécurité au Travail > Livre I : Dispositions générales >
 Titre Ier : Champ et dispositions d'application > Chapitre unique > Section 1 : Champ d'application

Code du travail > Partie Réglementaire > Partie IV : Santé et Sécurité au Travail > Livre III : Équipements de travail et moyens de protection >
 Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection

Code du travail > Partie Législative > Partie IV : Santé et Sécurité au Travail > Livre I : Dispositions générales >
 Titre Ier : Champ et dispositions d'application > Chapitre unique > Section 1 : Champ d'application

Code du travail > Partie Réglementaire > Partie IV : Santé et Sécurité au Travail > Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations >
 Titre I : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure

Recherche par forage Code du travail > Partie Réglementaire > Partie IV : Santé et Sécurité au Travail

Travail en hauteur
Code du travail > Partie Législative > Partie IV : Santé et Sécurité au Travail > Livre I : Dispositions générales >
 Titre Ier : Champ et dispositions d'application > Chapitre unique > Section 1 : Champ d'application

Vibrations
Code du travail > Partie Réglementaire > Partie IV : Santé et Sécurité au Travail > Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition >
 Titre IV : Prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques

EPI

Ets extérieures
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 Caractéristiques des engins choisis 

Ce chapitre décrit de manière détaillée les différentes caractéristiques techniques des véhicules et 
équipements retenus pour les potentielles futures activités de déstockage. 

3.3.1. Véhicules 
 Chariots élévateurs 

Deux chariots élévateurs ont été retenus : JCB Teletruk TLT30 4x4 et AUSA T235H. 
Des matériels équivalents pourront être proposés par l’entreprise en charge de leur fourniture. 
 
3.3.1.1.1. JCB Teletruk TLT30 
 

 

 

Figure 3 - Caractéristiques géométriques du JCB Teletruk TLT30D 4x4 
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Tableau 2 - Caractéristiques additionnelles du JCB Teletruk TLT30D 4x4 

 

 

 

Figure 4 - Graphique de la capacité de levage du JCB Teletruk TLT30D 4x4 

 
Le mémoire technique de ce véhicule est donné en annexe I. 
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3.3.1.1.2. AUSA T235H 

 

 

Figure 5 - Caractéristiques géométriques du AUSA T235 H 
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Tableau 3 - Caractéristiques additionnelles du AUSA T235H 

 

 

3.3.1.1.3. Analyse comparative 
Une analyse comparative a été menée sur base des caractéristiques intrinsèques des deux chariots 
élévateurs retenus (Tableau 4). 

Tableau 4 - Tableau comparatif AUSA T235H et JCB TLT30D 

 

 
Le JCB présente des caractéristiques très intéressantes surtout pour les dimensions réduites et la 
capacité de levage. Le JCB dispose également de série d’une fonction hydraulique additionnelle qui 
permet d’utiliser tous les outils hydrauliques qui seront présentés au § 3.3.1.1.4. 
 

AUSA T235H JCB TELETRUK TLT30D commentaires
Capacité 2300 kg 3000 kg capacité superieure

Longueur 3680 mm 2840 mm chariot moins long
Largeur 1585 mm 1400 mm chariot plus court

Rayonde giration 2877 mm 2995 mm rayon braquage plus grand
Ast ( largueur d'allée avec palette 1200 x 1000 mm 5890 mm 4710 mm besoin de moins d'espace pour tourner

capacité a l'aplomb du tablier à 4000 mm de haut 1800 kg 3000 kg meilleure capacité residuelle
capacité a l'horizontale tablier a 2M00 du chariot 1300 kg 2000 kg meilleure capacité residuelle

capacité de marche en crabe oui non très utile pour les colis excentrés

Comparatif AUSA T235H / JCB TLT30D

*en vert les valeurs favorables
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L’achat des AUSA aurait le grand avantage d’avoir l’ensemble des véhicules de la même marque et 
donc une plus grande flexibilité de l’ensemble en cas de problème/panne. En effet, les MDPA disposent 
déjà de trois AUSA. 
 
3.3.1.1.4. Accessoires 
Il est prévu d’acheter plusieurs accessoires pour chaque front de déstockage 
 

 Système d’accrochage rapide qui permet de changer d’outils hydrauliques de manière efficace. 

 

Figure 6 - Système d’accroche rapide 

 
 Pince à big bag basée sur une pince à fourche pivotante KAUP 2T411 pour extraire les big bag 

coincés. L’outil est livré avec les deux types de bras et une capacité de serrage de 2000 kg. 

 

Figure 7 - Pince à big bag 
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 Potence à big bag pour extraire les big bag coincés. Cette potence disposera de 4 points 
d’attaches localisés latéralement comme montrés ci-dessous (Figure 8) 

 

Figure 8 - Potence à big bag : structure (à gauche) et points d’accroche (à droite) 

 Pince à fûts KAUP 1.5T415 pour extraire les fûts coincés dans le parement. La capacité de 
serrage est 1250 kg. Les grips des fûts sont réalisés sur mesure. Un grip additionnel a 
également été prévu pour l’installation des étais hydrauliques au plus proche du front de 
déchets. 

 

Figure 9 - Pince à fûts 

 Une benne basculante KAUP 3T184.4 pour évacuer le marin issu de la sécurisation minière à 
l’arrière du front. 

 

Figure 10 - Benne basculante 
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 Excavatrices 

3.3.1.2.1. Brokk 500 
 
Les caractéristiques dimensionnelles du Brokk 500 sont données ci-dessous. La fiche technique 
complète est donnée en annexe II : 

  

 

Figure 11 - Caractéristiques géométriques du Brokk 500 

 
Il est prévu d’utiliser le Brokk 500 avec l’option « bras court » qui permet d’avoir plus de maniabilité 
dans les zones les plus contraintes.  
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Figure 12 - Graphique de positionnement du bras et encombrements 

 
3.3.1.2.2. Famur - Machine attaque ponctuelle R-130 
 
Les caractéristiques dimensionnelles du R-130 de chez FAMUR sont présentées ci-dessous. La fiche 
technique complète est donnée en annexe III. 

 

Figure 13 - Caractéristiques dimensionnelles du R-130 
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Les caractéristiques générales du R-130 sont synthétisées dans le Tableau 5. 
 

Tableau 5 - Caractéristiques générale du R-130 
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3.3.1.2.3. Analyse comparative 
 
Les deux véhicules présentent des caractéristiques très différentes. Le tableau 6 synthétise les 
avantages de chacune des machines. A noter que chaque avantage ne correspond pas forcément à un 
inconvénient de l’autre machine. La Brokk 500 présente de nombreuses références pour l’excavation 
souterraine.  

Tableau 6 - Caractéristiques générale du R-130 

 Brokk 500 R-130 

Dimensions Plus petites : passage dans le 
puits en 3 pièces  

Puissance d’excavation  Excavatrice prévue pour un 
rendement minier 

Maniabilité Engin plus petit et bras très 
maniable  

Poids 5,9 T 32 T 

Conformité ATEX IIA T3 - zone 2 
(uniquement zone franche) 

I M1 
(hors zone franche) 

Sécurité personnel Conduite à distance du front 
(radiotélécommande)  

 
 
3.3.1.2.4. Accessoires 
 
Afin de pouvoir excaver le sel, il est prévu d’installer la tête rotative TF400 de la marque SIMEX dont 
les caractéristiques sont données ci-dessous. Ce type de tête a déjà été testée par la société 
SAARMONTAN mais sur une pelle mécanique pour laquelle la puissance hydraulique dédiée est faible 
comparée au Brokk 500 où la totalité de la capacité hydraulique est dédiée à l’outil lui-même. 
 

 

Figure 14 - Caractéristiques de la tête rotative TF400 de marque SIMEX 
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 Remorque 

Afin de transporter les déchets vers la surface, et afin de pallier la vétusté des véhicules JPL, un 
transport par remorque a été défini. Les spécifications de la remorque sont : 

 Charge Utile = 4 Tonnes à 10 km/h ; 
 Largeur de 1350 mm et longueur de 2700 mm pour installer 2 containers de transfert (Figure 

30) ; 
 Système de fixation twistlock des containers de transfert (non représenté sur la Figure 15) ; 
 Ridelle rabattable d’une hauteur de 400 mm (non représenté sur la Figure 15) ; 
 Frein de parking (non représenté sur la Figure 15) 
 Bras de timon avant et arrière repliable à 90°, ce qui permet de maintenir une longueur hors 

tout de 2400 mm avec le timon enlevé. 
 

 

 

  

Figure 15 - Représentation de la remorque de transport des déchets 
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 Tracteur de remorquage 

Deux tracteurs de remorquage ont été privilégiés, le COMET 3D de chez Mulag avec une motorisation 
thermique pour le souterrain et le MT80 de chez Hyster Yale avec une motorisation électrique en 
surface. Le tracteur MT80 présente des encombrements plus faibles mais sa motorisation électrique 
posera des problèmes notamment pour la recharge des batteries en souterrain au regard de la mise 
en conformité ATEX. 
Des matériels équivalents pourront être proposés par l’entreprise en charge de leur fourniture. 
 
3.3.1.4.1. COMET 3D 
 
Les caractéristiques dimensionnelles et la capacité de remorquage du tracteur COMET 3D sont 
données ci-dessous (Figure 16 & Figure 17). 
 

 

Figure 16 - Caractéristiques géométriques du tracteur COMET 3D 
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Figure 17 - Graphique de la capacité de remorquage du COMET 3D 
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3.3.1.4.2. MT80 
 
Les caractéristiques dimensionnelles et la capacité de remorquage du tracteur MT80 sont données ci-
dessous (Figure 18 & Figure 19). La fiche technique complète est donnée en annexe V. 
 

 

Figure 18 - Caractéristiques géométriques du tracteur MT80 

 

 

Figure 19 - Graphique de la capacité de remorquage du MT80 
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 Boulonneuse 

Plusieurs sociétés spécialisées ont été contactées (Sandvik, Epiroc, CMM) pour l’achat d’une 
boulonneuse. Les gammes de produits de Sandvik et Epiroc sont généralement prévues pour des 
tunnels de plus grand diamètre. Les besoins très spécifiques du projet en matière de boulonnage (mais 
surtout en matière de gabarit d’engins) nous ont conduits à retenir la société Cocental CMM qui 
dispose déjà d’un engin au sein des MDPA. 
 
Les caractéristiques dimensionnelles de la boulonneuse sont présentées ci-dessous (Figure 20, Figure 
21 & Figure 22). 
 
Contrairement aux schémas techniques présentés ci-dessous, la boulonneuse sera équipée d’une 
glissière courte (inférieure à 2m) afin d’être en mesure de mettre en œuvre le boulonnage de 1.5 m. 
 

 

 

Figure 20 - Caractéristiques géométrique de la boulonneuse CMM (durant le boulonnage) 
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Figure 21 - Caractéristiques géométrique de la boulonneuse CMM (durant les déplacements) 

 

Figure 22 - Schéma d’amplitude du boulonnage de la boulonneuse CMM  
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 Véhicule transport de personnel 

Conformément aux conclusions du volet 6, le transfert des équipes vers le front d’extraction sera 
réalisé par les véhicules TP12, 16, 18, 25 et 28. Néanmoins, afin de satisfaire aux nécessités du chantier 
et surtout pour les surveillants de chantier, un véhicule de marque Polaris a été choisi (Ranger diesel ; 
Figure 23).  
Des matériels équivalents pourront être proposés par l’entreprise en charge de leur fourniture. 
 

 

Figure 23 - Polaris Ranger 2-3 places 
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Tableau 7 - Caractéristiques générales du Polaris Ranger Diesel 3 places 
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 Véhicule secours 

Les MDPA disposent déjà de deux véhicules d’intervention (SJ06 et SJ13). Etant donné le choix de trois 
fronts de déstockage simultanés pour les potentielles futures activités de déstockage, il semble 
opportun de compléter par l’achat de véhicules en cas d’intervention multisite. L’objectif est d’avoir 
des véhicules en surface qui peuvent descendre par la cage en cas d’urgence. 
 
Le Dossier Santé et Sécurité définit l’ensemble de l’équipement embarqué sur ces engins. 

Le véhicule ambulance en souterrain (SJ06) contient : 

 Matelas coquille ; 

 Brancard barquette rigide ; 

 Coussin de levage à air comprimé ; 

 Equipements d’immobilisation (attelles, colliers cervicaux…) ; 

 Appareil d’oxygénothérapie et équipements (insufflateurs, embout ventilation…) ; 

 Bouteille oxygène 2 litres ; 

 Défibrillateur ; 

 Couverture de survie ; 

 Kit membre sectionné ; 

 Trousse premiers secours (antiseptique, compresses, pansement, solution lavage oculaire, 
bandes, gants, ciseaux, etc). 

 

Le véhicule incendie en souterrain (SJ13) contient : 

 Une cuve d’eau d’au moins 1 000 litres ; 

 1 pompe à eau 500 litres à 10 bars ; 

 1 bidon de 20 l d’émulseur ; 

 8 tuyaux DN45 ; 

 1 lance à débit variable de 22 mm ; 

 1 lance à débit variable de 45 mm ; 

 Les raccords ; 

 2 extincteurs à poudre 6 kg ; 

 2 lignes de vie ; 

 1 moyen de communication. 

 
 
  



 

MDPA - Etude technique et financière de la faisabilité de la 
poursuite d’un déstockage partiel, en parallèle de la poursuite 

du confinement 
Volet 3 - Etude des techniques à mettre en œuvre et de leur 

sécurisation – prise en compte des contraintes de la mine 
 

Rapport A105278/Version C – 30 Septembre 2020       36 

Les véhicules choisis sont de marque Alké avec une base de châssis ATX 110 (Figure 24). 
 

 

Figure 24 - Caractéristiques dimensionnelles de l’ATX 110 

 
Sur base du châssis de taille réduite, des modifications peuvent être apportées pour y installer les 
options nécessaires aux spécificités des véhicules : 
 

 Véhicule ambulance qui devra contenir le même matériel :   
o Matelas coquille, 
o Brancard barquette rigide, 
o Trousse premiers secours (antiseptique, compresses, pansement, solution lavage 

oculaire bandes, gants, ciseaux, etc). 
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Figure 25 - Exemple de véhicule ambulance sur base d'un châssis Alké 

 
 Véhicule pompier qui devra contenir a minima : 

o 1 bidon de 20 l d’émulseur, 
o 8 tuyaux DN45,  
o 1 lance à débit variable de 22 mm,  
o 1 lance à débit variable de 45 mm,  
o Les raccords, 
o 2 extincteurs à poudre 6 kg. 

 

 

Figure 26 - Exemple de véhicule incendie sur base d'un châssis Alké 
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3.3.2. Equipements 
Afin d’assurer le bon déroulement des potentielles futures activités de déstockage, il y a un certain 
nombre d’équipements qui doivent être achetés : 

 Aspirateurs pour dégonflage des big bag ; 
 Vibrateurs industriels et potence mobile (pour vibrer le big bag durant l’opération 

d’aspiration) ; 
 Caisses métalliques pour le reconditionnement provisoire ; 
 Etais hydrauliques (pour le soutènement au front) identiques à ceux acquis par les MDPA pour 

le déstockage partiel de 2015-2017 ; 
 Ventilateur Zitron, gaines et caissons de filtration (H11, H13, H14) identiques à ceux acquis par 

les MDPA pour le déstockage partiel de 2015-2017. 
 

 Aspirateur 

Afin d’assurer le déblocage des big bag par aspiration, il est nécessaire d’acheter des aspirateurs dont 
les caractéristiques sont similaires à l’aspirateur déjà conçu par les MDPA pour le déstockage de 2015-
2017. En effet, s’approcher au plus près de la conception de l’aspirateur en place nous permettra d’être 
certain d’une efficacité opérationnelle (acquis en 2015). 
 
La société Sibilia propose l’aspirateur Dragonfly 25 à alimentation électrique (Figure 27). Il s’agit d’un 
aspirateur cyclonique posé sur une remorque pour faciliter son déplacement. Il est déplié sur place 
avec une hauteur maximum de 3100 mm (permettant l’intégration du big bag en dessous). Il peut 
également ne pas être totalement déplié pour réduire l’encombrement. 
 
Il est prévu de décentraliser le poste de commande de telle manière à ce que l’opérateur de 
l’aspirateur soit localisé en zone verte à l’arrière du front. Cet équipement sera également muni de 
capteurs de filtration H13 et H14 permettant de détecter très rapidement (avec avertisseurs) les 
éventuels relargages de poussières ou gaz dangereux. 
 

 

Figure 27 - Aspirateur Sibilia 

La fiche technique complète est donnée en annexe VI. 
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 Vibrateurs industriels et potence mobile 

Le retour d’expérience du déstockage de 2015-2017 ([2]) a permis d’identifier un problème majeur 
lors du dégonflage des big bag. En effet, les matériaux pulvérulents ne sont pas toujours mobilisables 
et il est nécessaire de les mobiliser mécaniquement avant de les aspirer. Cette mobilisation était 
généralement réalisée manuellement par les opérateurs au moyen d’une tige. Cette opération a 
engendré un certain nombre d’incidents (luxation, …) qui doivent être évités. 
 
Afin de réaliser cette mobilisation, nous proposons d’utiliser un vibrateur industriel électrique monté 
sur une plaque métallique (non représentée sur la figure). Ce vibrateur est muni de poignée qui permet 
à l’opérateur de l’appliquer sur le big bag au plus proche du point d’aspiration, de faire vibrer le 
matériau pulvérulent et ainsi de le mobiliser. 

 

Figure 28 - Vibrateur industriel série EA et EA-X de chez VibraFrance 

 
Afin de pouvoir manipuler le vibrateur, il est prévu de le munir d’un crochet et ainsi de pouvoir le 
soulever au moyen d’une potence mobile. Il serait également envisageable d’utiliser le chariot 
élévateur pour suspendre le vibrateur. 
 

 

Figure 29 - Potence mobile 

Les fiches techniques du vibrateur industriel et de la potence mobile sont données en annexe VII. 
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 Caisses métalliques pour le reconditionnement provisoire 

Au regard de la diversité des contenants de déchets et surtout de la diversité des reconditionnements 
exigés par les différentes filières d’élimination, il est prévu de réaliser le reconditionnement définitif 
en surface. Il est donc nécessaire de remonter les colis de manière sécuritaire. Il est prévu d’employer 
des caisses métalliques sur-mesure de dimensions internes 1300 x 1300 x 1500 mm. 
 

 

Figure 30 - Caisses métalliques de transfert des colis 

 
Cette caisse métallique dispose d’une ouverture frontale permettant d’y insérer le big bag dans les 
zones contraintes en hauteur. Les portes et le couvercle sont semblables aux portes de containers 
maritimes avec un joint de compression et un système de fermeture à levier robuste (Figure 31)). 

 

Figure 31 - Caisses métalliques de transfert des colis – Système de fermeture 
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 Techniques de déstockage  

La définition des techniques de déstockage a été basée sur l’analyse des modes opératoires mis en 
œuvre par la société SAARMONTAN lors du déstockage de 2015-2017. Cette analyse se décline : 

 D’une part, sur les aspects fonctionnels en essayant d’améliorer l’efficacité des procédures en 
y intégrant des équipements complémentaires ; 

 D’autre part, sur les aspects sécurité du personnel, par exemple, en intégrant des EPI 
complémentaires ou des méthodes alternatives. 

 
L’analyse a également été menée à la lumière des propositions faites par le BRGM ([1]). 
 
La définition proposée des zones dans le document [1] en relation avec l’exposition aux contaminants 
semble cohérente avec un fonctionnement durant les phases d’extraction de colis : 

 « Zone rouge » : front d’extraction exposé aux contaminants ;  
 « Zone bleue » : SAS de transfert entre zone rouge et zone verte ; 
 « Zone verte » : le reste de la mine. 

 
Concernant les EPI mis en œuvre dans chaque zone, les analyses de sécurité et le retour d’expérience 
du déstockage de 2015-2017 nous permettent de poser les règles suivantes, durant les phases 
d’extraction : 
 

 En zone rouge, les activités qui doivent être menées sont multiples et variées (changement 
outil AUSA, utilisation aspirateurs, installations d’étais hydrauliques, fixation des colis, 
surensachage, nettoyage avec surfaceuse, etc). Ces activités sont menées de manière 
commune par les trois mineurs localisés dans la zone rouge qui travaillent en équipe avec une 
communication qui est primordiale à la réussite des opérations. La préconisation d’une 
combinaison intégrale avec alimentation en air frais permettrait d’améliorer la pénibilité du 
travail mais cependant elle engendrerait de nombreux risques au regard des activités à mener : 

o Risque de rupture d’alimentation en air pour diverses raisons (machines tournantes, 
engins de manutention, etc), 

o Risque de rupture de la combinaison pour les mêmes raisons indiquées ci-dessus, 
o Efficacité au travail moindre car nécessité de modifier son point d’alimentation 

régulièrement, notamment la distance entre le front et le SAS est de 40 mètres, cela 
signifie que le conducteur doit descendre de l’engin tous les 10 m pour changer de 
points d’alimentation, 

o Risque très important pour la personne en cas de perte d’étanchéité de la 
combinaison. Le temps qu’il revienne au SAS, il sera totalement contaminé 
(inhalation). 

 
Au regard des nombreux inconvénients identifiés et cités ci-dessus, nous préconisons 
l’utilisation des EPI utilisés pour le déstockage de 2015-2017 : 

o Bouchons de protection auditive, 
o Chaussures de sécurité, 
o Casques, 
o Coques de protection auditives adaptables sur les casques, 
o Lunettes de correction adaptables sous les masques. 
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Pour la prévention des expositions au risque chimique, les EPI complémentaires sont : 
o Combinaison à capuche (catégorie 3, type 4B),  
o Gants (contre risque chimique et mécanique),  
o Masque complet,  
o Bloc moteur d’assistance ventilatoire connecté sur le masque et équipé de filtre P3 ou 

A1B1E1K1 Hg P3 (selon le déchet manipulé),  
o L’ensemble combinaison-bottes-gants-masque est scotché pour être étanche aux 

poussières. 
 

 La zone bleue du SAS ne peut être, en tout état de cause, totalement étanche. Ce SAS doit 
permettre le passage d’air frais (10 m³/s) pour le personnel au front. La proposition du BRGM 
consistant à réaliser dans ce SAS l’ensemble des décontaminations (personnel, colis, matériel) 
n’est pas raisonnable et est inenvisageable compte tenu de la place disponible dans les 
galeries. De plus, ce SAS est impossible à mettre en place lors du démarrage du bloc. Au regard 
de l’espace disponible, il est proposé la mise en place d’un double rideau de lamelles. Ce SAS 
doit permettre au personnel localisé en zone verte de contrôler les colis sortants (seconde 
vérification) avant leur transfert vers la remorque. Dans cette zone est préconisé le port d’un 
masque FFP3 en plus des EPI standards préconisés en zone verte. Il est également préconisé 
de déplacer ce SAS en même temps que le déstockage évolue. 

 
 Dans la zone verte sont situées l’ensemble des installations temporaires de chantier 

nécessaires au bon fonctionnement de l’atelier de déstockage. 
 
La procédure de gestion du SAS et des EPI ainsi que la procédure de gestion des entrées et sorties de 
la zone rouge, rédigées en 2015, ont été amendées et sont présentées en annexe VIII. 
 
Une amélioration qui pourrait être apportée serait d’avoir un SAS de décontamination pour le 
personnel au plus proche de la sortie de zone rouge. En effet, la procédure établie en 2015 nécessite 
du matériel (douches, cuves) et de l’espace. Le principe d’un SAS de décontamination mobile a été 
investigué mais sans résultats probants car il s’agit d’une installation complexe et très particulière. Les 
différents composants seraient intégrés dans plusieurs containers 6 pieds (Figure 32) et ensuite 
assemblés dans une recoupe à proximité du SAS. La faisabilité d’un tel système n’est pas encore 
avérée. 
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Figure 32 - Exemple de containers utilisés par les MDPA 

Conformément au document [1], une mécanisation supplémentaire est nécessaire pour faciliter 
l’extraction des colis bloqués. Le choix des équipements supplémentaires a été défini après discussion 
avec les MDPA sur les différents cas qui ont posé problème durant le déstockage de 2015-2017. 

 Extraction de big bag bloqués 

Lors du déstockage de 2015-2017, deux solutions, parfois complémentaires, ont été développées pour 
extraire les big bag. 
 

4.1.1. Extraction par dégonflage 
Une technique par aspiration a été développée durant le déstockage de 2015-2017. Cette technique 
consiste à extraire le produit d’un big bag par aspiration lorsque celui-ci est bloqué par la convergence 
ou qu’il présente des risques de déchirement. L’aspirateur cyclonique a été développé par les MDPA 
(Figure 33) et l’utilisation de celui-ci a deux contraintes principales, la hauteur disponible pour le 
remplissage du nouveau big bag et la délocalisation de la pompe à vide et du tableau électrique en 
zone verte alors que le préséparateur, le filtre et le panneau de commande sont situés en zone rouge. 
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Figure 33 - Aspirateur conçu par les MDPA pour le dégonflage des big bag en 2015 

 
Cette technique a montré son efficacité mais un problème majeur est la prise en masse des matériaux 
pulvérulents. En effet, afin d’avoir une aspiration efficace, il était nécessaire de mobiliser le matériau 
(au moyen d’une tige) et ce travail est particulièrement lourd et éreintant surtout au regard des 
conditions thermiques de la mine. 
 
Afin de faciliter l’aspiration et d’améliorer la procédure, nous proposons l’utilisation d’un vibrateur 
industriel (Figure 28) suspendu à une potence mobile (Figure 29) (et un palonnier pour équilibrer la 
charge). L’opérateur applique le vibrateur sur l’enveloppe extérieure de telle manière à mobiliser le 
produit et faciliter l’aspiration.  
 
Afin de compléter les installations, deux nouveaux aspirateurs cycloniques doivent être acquis. Il existe 
deux possibilités, soit construire deux nouveaux aspirateurs conformément à l’aspirateur des MDPA 
(Figure 33) soit acheter les aspirateurs cycloniques proposés (Figure 27). 
 
La procédure de soutirage des big bag, rédigée en 2015, a été amendée et est présentée en 
annexe VIII. 
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4.1.2. Extraction mécanique 
Lorsque les big bag sont de bonne qualité et ne présentent pas de risque évident de déchirement, il 
est proposé de les extraire au moyen de l’AUSA et des différents outils à notre disposition : 
 

 Fourche standard lorsque la palette est accessible et en bon état ; 
 

 Pince à big bag (Figure 7) lorsque la palette est cassée ou déformée. L’utilisation de cet outil 
nécessite d’avoir la place nécessaire pour extraire le colis. 

 
 Potence à big bag (Figure 8). Une solution comparable (au moyen de la fourche inversée) a été 

utilisée durant le déstockage de 2015-2017 (Figure 34) ; 
 

 

Figure 34 - Fourche inversée utilisée en 2015 pour l'extraction mécanique des big bag 
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 Extraction de fûts bloqués 

Environ 12% des colis présents sur le site sont des palettes sur lesquelles des fûts de 220 litres 
contiennent les matières dangereuses. Ces fûts sont attachés sur les palettes par 2, 3 ou 4. Lorsque ces 
colis sont bloqués par la convergence, ils peuvent parfois être déformés et il est nécessaire de les 
extraire unité par unité.  
 
Dans ce cadre, il est proposé l’utilisation d’une pince à fûts (Figure 9) afin d’extraire ces fûts bloqués. 
L’outil proposé dispose d’une force de serrage importante et d’une pince avec grip adaptable. La forme 
de la pince est réalisée sur mesure pour s’adapter au mieux aux conditions. 
 

 

Figure 35 - Pince à fûts KAUP 
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 Reconditionnement provisoire des colis de déchets 
en souterrain 

Conformément au document [1], le choix a été fait d’un reconditionnement définitif en surface. Le 
reconditionnement en souterrain est provisoire et permet d’assurer : 
 

 L’étanchéité des colis et éviter la dissémination des produits ; 
 La sécurisation mécanique des colis durant le transfert vers la surface. 

 
Afin de réduire ces risques, la réduction du nombre de manutentions est nécessaire. C’est pour cette 
raison qu’aucune manutention au droit du puits Joseph n’est réalisée. 

 Colis à déstocker 

Après extraction du colis en zone rouge, il est prévu de réaliser un surensachage de protection et de 
déposer les colis dans les containers de transfert (Figure 30). Les containers disposent d’une entrée 
latérale qui permet la faisabilité même dans des zones très contraintes en hauteur. 
 
Quelques big bag (environ 400 sur plus de 54 000) ont un poids supérieur à 2 tonnes pouvant atteindre 
2,5 tonnes. Afin d’être conforme à la capacité des caisses métalliques de transfert et de la charge 
maximale utile (CMU) de la remorque et du puits Joseph, deux solutions existent : 

 Reconditionnement au front (zone rouge) par aspiration pour diviser en deux big bag ; 
 Remontée d’un seul colis sur la remorque. 

 Colis à déplacer (scénarios S3 et S4) 

Dans le cadre des scénarios S3 et S4, il est nécessaire de déplacer les colis afin d’atteindre les colis à 
déstocker. Afin de sécuriser les colis, il est prévu un sur-ensachage et un sur-big bag. Le colis est ensuite 
placé sur une nouvelle palette et déplacé après décontamination hors de la zone rouge. Lorsqu’il est 
en zone verte, le colis est placé dans un container de transfert (Figure 32) afin de sécuriser le transfert. 
 
L’objectif est de sortir un minimum de colis hors du bloc en cours de déstockage. Néanmoins, il sera 
nécessaire de prévoir une zone de stockage temporaire. Ces zones de stockage temporaire sont : 

 Allée n°3 du bloc 26 pour l’atelier nord ; 
 Allée n°3 du bloc 16 pour l’atelier central ; 
 Allée n°1 du bloc 16 pour l’atelier sud. 

 
Ces zones seront reconditionnées pour être utilisables en tant que stockage temporaire. 
 
Une durée complémentaire au déstockage, de 15 jours ouvrables, est prévue au planning afin de 
replacer les colis qui auront été déplacés. 
 
La procédure de restockage - déstockage, rédigée en 2015, a été amendée et est présentée en 
annexe VIII. La procédure spécifique aux déchets amiantés, rédigée en 2015, a été amendée et est 
également présentée en annexe VIII. 
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 Gestion d’un colis amianté déchiré 

Lorsqu’un colis amianté présente une enveloppe déchirée ou abimée due à une convergence 
excessive, une procédure spécifique est prévue. Tous les colis amiantés sont considérés conditionnés 
sous double ensachage. 
 
Toutes les mesures décrites dans la procédure colis amiantés sont applicables. 
 
Il est prévu dans ce cas extrême, une extension provisoire du réseau d’air comprimé jusqu’en zone 
rouge. A partir du réseau d’air comprimé, il est prévu d’installer un système permettant de détendre 
l’air pour alimenter en air frais un masque spécifique voire une combinaison complète (Figure 36). 
 
Dans ce cas précis, il est prévu un reconditionnement à la main avec un sur-ensachage de chaque 
élément individuel dans une sache globale et ensuite un sur-big bag. Préalablement à ce 
reconditionnement à la main, l’ensemble des surfaces seront recouvertes préventivement de 
surfactant. Le big bag résiduel, sera également ensaché et intégré au colis reconditionné. 
 
L’utilisation d’une combinaison étanche alimentée par de l’air, proscrite pour les activités normales, 
est envisageable dans ces conditions car il s’agit d’un reconditionnement manuel pour lequel aucune 
coactivité machine – humain ne sera tolérée et durant laquelle il y a peu de déplacement. 
 
Une durée globale conservative de 25 jours ouvrables est prévue pour traiter le colis déchiré 
comprenant à la fois la modification des installations de chantier nécessaire, le temps nécessaire à 
l’observation, aux mesures initiales de fibres, au temps de décision, la réalisation du travail, la 
désinstallation et le nettoyage des surfaces. Ce temps comprend également le ralentissement des 
opérations pour le front suivant. 
 

 

Figure 36 - Schéma d'alimentation d'un masque à partir du réseau AC 
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 Sécurisation minière 

La troisième étape du cycle de déstockage, après l’extraction et le reconditionnement provisoire, est 
la sécurisation minière afin de poursuivre les opérations dans des conditions de sécurité suffisante. 
 
Le BRGM ([1]) préconise le maintien de la délimitation de la zone rouge tout au long du déstockage 
d’un bloc. En effet, dans l’analyse des cycles de déstockage de 2015, il apparait qu’une durée non 
négligeable du cycle est consacrée au nettoyage. 
 
En opposition, le BRGM préconise également une phase de décontamination « essentielle » pour 
limiter la dissémination des polluants qui sont pour la plupart sous une forme pulvérulente. 
 
L’analyse des propositions du document [1] au regard des contraintes de la mine, permet de conclure 
que le maintien d’une zone rouge étendue tout au long du déstockage d’un bloc n’est pas souhaitable 
pour plusieurs raisons : 

 Le nettoyage systématique après chaque front sera néanmoins nécessaire et la surface à 
vérifier deviendra de plus en plus grande au cours du déstockage. 

 Nécessité d’avoir du matériel qui reste en zone rouge tout au long du déstockage du bloc. Des 
durées de décontamination seront également à prévoir pour des outillages très spécifiques 
(par exemple l’aspirateur). 

 Nécessité d’avoir une zone de stockage importante en zone rouge pour stocker tous les outils. 
Cette contrainte signifie que le maintien de la zone rouge ne pourra se faire que lorsque le 
front de déstockage sera suffisamment à l’intérieur du bloc (environ 60 m pour avoir deux 
recoupes de disponibles). Infaisabilité claire au démarrage du bloc. 

 Complexité pour les travaux de décontamination du matériel et plus particulièrement pour les 
moteurs électriques qui sont généralement refroidis à l’air. En effet, les moteurs aéroréfrigérés 
sont systématiquement indécontaminables et il sera donc nécessaire de changer le moteur à 
chaque changement de bloc. 

 La faisabilité de la décontamination des engins destinés à la sécurisation minière (boulonneuse 
et haveuse) n’est pas avérée pour les raisons sus-mentionnées. 

 
Le BRGM ([1]) préconise également la mise en place de cintres coulissants dans les galeries de 
stockage. L’analyse menée dans le volet 6 ([14]) conclut que la stabilité de la mine est parfaitement 
gérée par les MDPA pour différents soutènements des plus légers (boulonnage et Grilltex au niveau 
- 23) aux plus lourds (cintres coulissants pour la voie exutoire). L’expérience montre que la mise en 
place de ces différents types de soutènement est faisable mais néanmoins non souhaitable dans les 
galeries de stockage. En effet, la mise en place d’un soutènement lourd au droit des galeries de 
stockage présente peu d’intérêt pour plusieurs raisons : 

 Le caractère provisoire de la stabilisation : l’analyse des plannings montre que dans le cas le 
plus défavorable, ce soutènement est prévu pour deux années maximum. 

 Les contraintes dimensionnelles des galeries : l’espace dans les galeries de stockage est 
restreint surtout dans les zones de forte convergence. Il est absolument indispensable de 
purger le mur soufflé et le toit qui se détache. Lorsque la purge est réalisée, la mise en place 
de cintres coulissants n’a plus d’intérêt car la zone « instable » n’existe plus. 

 Impossibilité de mettre en place des cintres coulissants au niveau du front de déstockage. 
 
L’utilisation de boulonnage pour la sécurisation minière engendre un risque CH4 qui peut être géré par 
des procédures adéquates. Le boulonnage est en revanche la seule solution à notre disposition afin de 
garantir un gabarit de passage nécessaire et suffisant pour les activités de déstockage. 
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La procédure de sécurisation doit être conforme aux observations de terrain réalisées dans le cadre 
d’un déstockage et aux conclusions consignées dans le document [5]. Cette expertise est la seule 
durant laquelle, les conditions géomécaniques des blocs de stockage ont pu être analysées. Sur la base 
des observations et des modes opératoires, des améliorations des procédures ont été mises en œuvre 
afin d’assurer la sécurité des travailleurs au droit du front de déstockage. Cette procédure comprend 
les étapes suivantes (Figure 37) : 

 Mesure par endoscopie pour estimer l’état de fracturation du toit ; 
 Sécurisation du front par des étançons hydrauliques directement après enlèvement des 

colis ; 
 Réalisation d’un boulonnage provisoire en fibre de verre (longueur de 2 m) au niveau du 

toit ; 
 Si nécessaire, havage du toit déconsolidé, au travers des boulons en fibre de verre ; 
 Sécurisation définitive du toit et des parois latérales par un boulonnage métallique 

(longueur de 1.5 à 2 m). 

 

Figure 37 - Procédure de stabilisation des zones fortement endommagées selon le rapport ROV Consult (document [5]) 

 
En complément de la méthode proposée, des mesures de convergence additionnelles doivent être 
réalisées juste à l’arrière du front (après purge des éléments) afin de vérifier l’évolution des 
convergences à court terme et de pouvoir réagir rapidement en cas de convergence extrême. 
 
Les procédures suivantes, rédigées en 2015, restent d’application et sont présentées en annexe IX : 

 Pose mécanisée des étais hydrauliques au front ; 
 Travaux de havage ; 
 Travaux de boulonnage ; 
 Purge et contrôle des arrières. 
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 Ventilation des fronts de déstockage 

 Liste des données d’entrée 

Les données recueillies et utiles à la présente étude sont les suivantes : 
 Plan d’aérage globale de la mine ; 
 Fiches techniques des équipements de l’unité d’aspiration/filtration ; 
 Relevés de mesure de la télésurveillance. 

 Hypothèses dimensionnelles et de fonctionnement 

En complément des données d’entrée précédentes les hypothèses suivantes sont retenues : 
 Hypothèses dimensionnelles : 

D’après les documents en référence [6] et [9], il est retenu en hypothèse un diamètre des 
gaines de 1000 mm. 

 

 

Figure 38 - Dimensions des gaines de ventilation 

 
 Hypothèse de fonctionnement : 

D’après le document en référence [6], les engins qui seront utilisés pour déstocker ont en 
moyenne une puissance d’environ 50 kW. Au total une puissance de 200 kW par chantier est 
estimée. Cette estimation est clairement conservative au regard des puissance développées 
par les nouveaux engins. 
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 Rôle de la ventilation et dispositif mis en œuvre 

StocaMine dispose d’un système d’aérage pour permettre le travail dans le stockage (§ 5 du document 
en référence [14]). Durant les phases de chantier, l’air neuf doit être dirigé vers la zone qui sera 
déstockée. L’installation d’un système d’aérage supplémentaire s’avère alors nécessaire pour garantir 
un flux d’air contrôlé près de la zone de déstockage et pour éviter une dissémination de poussières 
dans la mine. 
Pour cela, il a été choisi de mettre en place une installation fixe (seul le linéaire de gaine évolue avec 
le déplacement du chantier de déstockage dans chacune des 3 allées principales de travail) munie 
d’une filtration avec aspiration à la source fonctionnant de la manière suivante : 
 

 

Figure 39 - Installation d'aspiration/filtration au niveau des fronts de déstockage 

 
 Une ligne d’aspiration appelée « canar » est placée idéalement le plus près possible des 

déchets pour éviter que le personnel se trouve dans le flux d’air provenant des colis. 
L’installation d’aspiration/filtration étant prévue fixe, il faudra adapter la longueur de la ligne 
et déplacer son extrémité au fur et à mesure que le déstockage avance. 

 
 L’air aspiré passe par un dispositif de filtration constitué du bloc de préfiltres H11 pour filtrer 

la poussière grossière de sel et préserver les filtres HEPA (High Efficiency-Particulate Air) des 
blocs H13 et H14 retenant les poussières fines, y compris les fibres d’amiante. Ces blocs de 
filtres sont modulaires et leurs éléments peuvent être changés selon les besoins. Il est possible 
d’enlever les filtres épuisés avec des sacs en plastique pour éviter le contact direct avec la peau 
et les voies respiratoires. Il est également recommandé que le système travaille en sous-
pression, c’est-à-dire que l’air est filtré avant de passer dans le ventilateur, pour éviter que des 
poussières s’accumulent au niveau du ventilateur. Cette disposition a également l’avantage de 
limiter le danger de dissémination de polluants à partir d’éventuelles jointures du bloc non 
étanches. 
 

 L’air traverse ensuite un dispositif constitué de deux ventilateurs axiaux en série permettant 
de compenser la perte de charge du réseau. Ces ventilateurs ont une puissance estimée à 
environ 2x55 kW sur la base d’un débit d’air d’environ 12 m3/s. Ils doivent également être 
antidéflagrants et mis à la terre (construit avec des matériaux conducteurs). 
 

 Le ventilateur va, pour finir, expulser l’air par un ventube flexible dans la voie d’accès située 
dans la continuité du dispositif de filtration. Ce ventube est installé sous le toit, pour laisser 
libre le passage dans les galeries. Dans toutes les configurations, l’air filtré est rejeté en 
direction des galeries de retour d’air vers le puits Else. Ces galeries ne seront pas occupées 
durant le déroulement du chantier hormis dans le cadre d’inspections nécessitant l’arrêt du 
déstockage et/ou du reconditionnement des colis de déchets au front. Le risque d’exposition 
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du personnel à des aérosols toxiques est donc minimisé en cas de défaillance du système de 
filtration. 

 Dimensionnement des ventilateurs post filtration 

La poursuite des activités de retrait des déchets est envisagée en menant trois fronts de déstockage 
en parallèle de manière à pouvoir mettre en œuvre des chantiers simultanés de part et d’autre de 
chaque bloc. La position et le périmètre d’action des installations d’aspiration/filtration associées à 
chaque front de déstockage sont présentés au § 5.4 de la note en référence [14]. 
 
La configuration n°1 est la plus pénalisante d’un point de vue des pertes de charge générées par le 
réseau compte tenu de la longueur de gaine déployée. 
 

 

Figure 40 - Déstockage en configuration n°1 (atelier sud) 

 
De manière à vérifier la capacité des ventilateurs déjà présents au sein de l’installation à fonctionner 
suivant cette configuration, un calcul de dimensionnement a été mené sur la base d’un débit d’air 
extrait de 12 m3/s. 
 
  

Voie définitivement remblayée (sel) Palettes souillés Unité de filtration Air filtré

Voie définitivement remblayée (béton) EPI souillés Ventube flexible Périmètre d'action

Colis de déchets Canar Air neuf Galerie à construire pour les besoins du déstockage

Bloc 11

Bloc 12

Bloc 13

Bloc 14

Bloc 15

Bloc 16

Bloc 21

Bloc 22

Bloc 23

Bloc 24

Bloc 25

Bloc 26
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Les pertes de charges sont calculées d’après les corrélations issues du document en référence [7] de 
la manière suivante : 
 
Pertes de charge frictionnelles dans les conduits : 
 

𝑃 = 𝜆.
𝐿

𝐷
.
𝜌

2
. 𝑣  

 
Pertes de charge singulières : 

𝑃 = 𝜁.
𝜌

2
. 𝑣  

 
Avec : 
𝜆 : Coefficient de frottement du conduit d’après le document en référence [8]. 
𝐿 : Longueur du conduit (m). 
𝐷  : Diamètre hydraulique du conduit (m). 
𝜌 : Masse volumique de l’air estimée à 1,25 kg/m3 à 500 m de profondeur (auto-compression de l’air). 
𝑣 : Vitesse de l’air dans le conduit (m/s). 
𝜁 : Coefficient de pertes de charge singulières d’après le document en référence [7]. 
 
Les relevés de pression des blocs de filtration H11, H13 et H14 durant les phases de déstockage sur 
l’année 2016 ont également été utilisés : 
 

 

Figure 41 - Relevés de pression - Bloc filtre H11 

 



 

MDPA - Etude technique et financière de la faisabilité de la 
poursuite d’un déstockage partiel, en parallèle de la poursuite 

du confinement 
Volet 3 - Etude des techniques à mettre en œuvre et de leur 

sécurisation – prise en compte des contraintes de la mine 
 

Rapport A105278/Version C – 30 Septembre 2020       55 

 

Figure 42 - Relevés de pression - Bloc filtre H13 

 
 

 

Figure 43 - Relevés de pression - Bloc filtre H14 
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Les résultats du calcul sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 8 - Pertes de charge estimées du réseau d'aspiration/filtration sous 12 m3/s 

 

 
La perte de charge calculée nécessite de confirmer que les ventilateurs utilisés sont en capacité de 
compenser la résistivité du réseau. En effet les courbes de fonctionnement présentées en annexe X 
mettent en évidence un seuil maximal à 7000 Pa potentiellement atteignable par variation de vitesse. 
En complément un second calcul a été mené de manière à démontrer qu’une faible variation de débit, 
de l’ordre de 1 m3/s, nécessite d’augmenter la taille des gaines à 1100 m pour maintenir une perte de 
charge en dessous du seuil des 7000 Pa pour la même installation. 
 

Tableau 9 - Pertes de charge estimées du réseau d'aspiration/filtration sous 13 m3/s 

 

 
 

  

Q (m3/s) Ø (mm) V (m/s) L (m)
Coefficient de 
frottement λ

Coefficient de 
perte de charge 

singulière ζ

Perte de 
charge (Pa)

12 - 15,3 - - 0,3 44
Longueur droite 12 1000 15,3 20 0,024 - 70
Registre ouvert 12 - 15,3 - - 0,1 15

Coude à 90° 12 1000 15,3 - - 0,24 35
Longueur droite 12 1000 15,3 195 0,024 - 683

Coude à 90° 12 1000 15,3 - - 0,24 35
Longueur droite 12 1000 15,3 185 0,024 - 648

12 - 15,3 - - 0,53 77
Bloc H11 12 - - - - - 3900
Bloc H13 12 - - - - - 340
Bloc H14 12 - - - - - 375

12 - 15,3 - - 0,33 47
12 1000 - - - - -

Ventube 
flexible

Longueur droite 12 1000 15,3 10 0,024 - 35

6302

Elargissement brusque amont filtration

Rétrécissement brusque amont filtration

TOTAL

Ouïe d'aspiration

Destockage Front 1 New

Filtration

Canar

2 x Ventilateur d'extraction

Q (m3/s) Ø (mm) V (m/s) L (m)

Coefficient 
de 

frottement 
λ

Coefficient 
de perte de 

charge 
singulière ζ

Perte de 
charge (Pa)

13 - 13,7 - - 0,3 35
Longueur droite 13 1100 13,7 20 0,024 - 51
Registre ouvert 13 - 13,7 - - 0,1 12

Coude à 90° 13 1100 13,7 - - 0,24 28
Longueur droite 13 1100 13,7 195 0,024 - 498

Coude à 90° 13 1100 13,7 - - 0,24 28
Longueur droite 13 1100 13,7 185 0,024 - 472

13 - 13,7 - - 0,53 61
Bloc H11 13 - - - - - 4577
Bloc H13 13 - - - - - 399
Bloc H14 13 - - - - - 440

13 - 13,7 - - 0,33 38
13 1100 - - - - -

Ventube 
flexible

Longueur droite 13 1100 13,7 10 0,024 - 26

6664TOTAL

Destockage Front 1 New

Ouïe d'aspiration

Canar

Elargissement brusque amont filtration

Filtration

Rétrécissement brusque amont filtration
2 x Ventilateur d'extraction
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 Analyse du confort thermique au niveau du front de déstockage 

Un bilan thermique a été réalisé au niveau du front de déstockage du bloc B12 sur l’année 2016 en 
suivant les relevés de mesures du capteur de température 241 et d’après le synoptique ci-dessous : 
 

 

Figure 44 - Synoptique de supervision au niveau du front de déstockage 

 
Les résultats montrent que la température moyenne maximale sur une semaine est de 34,7°C. D’après 
le document [14], la température moyenne annuelle a été d’environ 28°C dans les galeries adjacentes 
aux blocs de stockage durant l’année 2019. 
 
A l’aide de la relation suivante : 

𝑃 = 𝜌. 𝑄. 𝐶 . Δ𝑇 
 
Avec : 
𝑃  : Puissance thermique dégagée au niveau du front de stockage. 
𝜌 : Masse volumique de l’air estimée à 1,25 kg/m3 à 500 m de profondeur (auto-compression de l’air). 
𝑄 : Débit volumique de l’air neuf arrivant au niveau du front de déstockage égal à 12 m3/s. 
𝐶  : Capacité calorifique de l’air égale à 1004 J/(kg.°C) 
Δ𝑇 : Différence élévation de température de l’air neuf au niveau du front de déstockage. 
 
On peut en déduire qu’une puissance thermique de l’ordre de 100 kW a été dissipée au niveau du front 
de déstockage. Cette valeur correspond à une utilisation des engins de chantier d’une puissance 
globale déployée de 150kW avec un coefficient de simultanéité d’environ 70% et en considérant un 
rendement standard des moteur diesel de 40%. 
 
Nota : Les échanges thermiques avec la roche sont négligés dans ce calcul. Cette approche reste 
pénalisante compte tenu de l’inertie thermique du massif rocheux et ce quelle que soit la saison. 
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Sous la même hypothèse de dégagement thermique, on montre également qu’une élévation du débit 
de l’ordre de 1 à 2 m3/s au niveau du front de déstockage n’a pas d’influence sur la capacité du système 
de ventilation à refroidir l’air en dessous du seuil de 30°C tel que défini au travers du chapitre 9.6 du 
document [14] : 
 

Tableau 10 - Analyse de la capacité de refroidissement par augmentation du débit extrait au front 

Température 
moyenne* maximale 

en amont du front 
de déstockage [°C] 

Q [m3/s] Pth [kW] ρ [kg/m3] Cp 
[J/(kg.°C)] 

Température 
résultante au 

niveau du front de 
déstockage [°C] 

28 
13 

100.9 1,25 1004 
34,2 

14 33,7 
*Sur une année      

 
Considérer un changement plus fréquent des équipes de travail est une disposition organisationnelle 
notable dont la gestion impacte la cadence d’avancement des opérations de déstockage. Ainsi si l’on 
souhaite augmenter les cadences de travail en améliorant le confort thermique au niveau des 
différents chantiers, il pourra être envisagé uniquement les solutions suivantes : 

 Réduction de la puissance thermique dissipée par l’emploi d’engins fonctionnant grâce à des 
moteurs électriques ; 

 Utilisation d’un raccord à un réseau d’air frais permettant des conditions de travail 
supportables sous des équipements de protection intégrale. Cette solution reste néanmoins 
très contraignante car elle réduit fortement la mobilité des travailleurs au front. 

 Choix des ventilateurs post filtration 

Les nouveaux points de fonctionnement calculés d’après la méthodologie définie au § 7.5 et 
conformément aux configurations présentées au travers du document [14] sont les suivants : 
 

Tableau 11 - Points de fonctionnement des ventilateurs en fonction de la configuration de déstockage 

Configuration N°1 N°2 N°2.bis N°3 N°3bis 
Débit (m3/s) 12 12 12 12 12 

Pression statique (Pa) 6425 6075 6163 6163 6145 
 
L’équipementier ZITRON ayant fourni le ventilateur déjà utilisé durant les phases de chantier 
antérieures confirme que cet équipement est capable d’atteindre les points de fonctionnement 
demandés avec une précision de 96%. Compte tenu des marges de dimensionnement appliquées 
(coefficient de perte de charge linéique majoré), les caractéristiques techniques du modèle choisi 
permettent donc de répondre aux besoins pour chaque configuration de déstockage. 
 
De manière pénalisante, l’ensemble des conduits a été considéré de classe B d’après le document en 
référence [7]. Cette classe correspond à des conduits en service depuis un certain temps ou réutilisés, 
entretenus régulièrement (défauts d’étanchéité et pertes dues au frottement d’importance moyenne). 
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 Synthèse des éléments de ventilation 

Il a été vu au travers des précédents paragraphes que la ventilation de chantier ne peut participer 
directement au confort thermique au niveau des fronts de déstockage. 
En complément, il est nécessaire d’analyser la faisabilité des solutions proposées. 
 
En premier lieu, il convient de rappeler que l’augmentation de débit au-delà de 12 m3/s n’est pas 
retenue pour les raisons suivantes : 

 Cela génère des pertes de charges élevées sur l’ensemble du réseau ; 
 La diminution de ces pertes de charges peut être compensée par l’augmentation de la taille 

des gaines mais cela reste inenvisageable dans un environnement très contraint par la taille 
des galeries ; 

 La plage de fonctionnement du bloc H11 est de 10 à 12 m3/s. Au-delà, il y a un risque de 
décollement des filtres (voir document [10]). 

 
Il est également à noter que bien que le bloc de filtration H11 soit fortement déprimogène, il n’existe 
pas de meilleure alternative ayant une efficacité similaire au vu de l’encombrement donné. En effet, 
une filtration de type cyclonique visant à isoler les particules grossières et générant peu de pertes de 
charge nécessiterait une hauteur de colonne supérieure à celle des galeries pour un débit de 12 m3/s.  
Enfin, l’analyse du dimensionnement des ventilateurs post filtration permet de valider la 
reproductibilité des solutions techniques proposées au travers des précédentes phases de travaux. 
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 Sécurisation du personnel 

 Définition des effectifs 

L’estimation du personnel en souterrain est donnée ci-dessous : 

Tableau 12 - Estimation des besoins bruts en personnel 

 

 
Pour être cohérent avec le code du travail et les règles en vigueur, le travail en 2 postes avec 6 jours 
de travail effectif par semaine nécessite environ 3 ETP (équivalent temps plein) par personne 
nécessaire en tenant compte des contraintes thermiques de la mine décrites au chapitre 8.2. 
 
Il est néanmoins prévu un travail sur 3 postes pour le personnel gestion matériel et gestion puits afin 
de pouvoir approvisionner le matériel sur le 3ème poste de travail si cela est nécessaire. Il est également 
prévu 2 personnes sur un poste pour l’entretien journalier du puits Joseph. 
 
Conformément à ces éléments, le besoin pour les activités de déstockage en souterrain se situe à 
environ 300 ETP auquel doit être ajouté le personnel en surface pour l’atelier de reconditionnement. 
 
Le personnel des MDPA et de l’opérateur minier qui assure l’entretien minier n’est pas comptabilisé. 
 

  

Nombre de personnes
/ poste et atelier

Nombre de personnes
/ poste 

(3 ateliers)

Nombre de personnes
/ jour

(2 postes et 3 ateliers)

Nombre de personnes
/ jour

(3 postes)

Déstockage front zone rouge 3 9 18

Déstockage front zone verte 2 6 12

Transfert des colis – logistique 2 6 12

Gestion matériel & stockage provisoire 1 3 9

Gestion puits Joseph 2 6

Electricien entretien 1 3

Mécanicien entretien 1 3

Surveillance MOE 1 3 6

Surveillance SSE 1 3 6

Surveillance MDPA 1 2

Total personnel travaux

Total personnel suivi

Total personnel

63

14

77
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 Contraintes de la mine et durées d’exposition  

8.2.1. Contraintes règlementaires à prendre en compte 
Le Code du travail ne prévoit aucune limite de température sur le lieu de travail. En revanche pour 
l’amiante, les durées de vacation ne peuvent excéder 2h30, et 6h sur une journée. Ces durées de 
vacation « amiante » étaient d’application lors du déstockage 2015. 
 
L’arrêté du 14/11/89 relatif à la durée maximale du travail journalier dans les chantiers chauds prescrit 
également la durée maximale du travail journalier :  
 

Température caractéristique (tc) Atmosphère sèche Atmosphère humide 

26 < tc < et égal 28   6 h 30 mn 

28 < tc < et égal 29 6 h 30 mn 6 heures 

29 < tc < et égal 30 6 heures 5 heures 

30 < tc < et égal 31 5 h 30 mn 4 heures 

31 < tc < et égal 32 4 h 45 mn 3 heures 

32 < tc < et égal 33 3 h 45 mn Travail interdit 

33 < tc < et égal 34 2 h 45 mn Travail interdit 

34 < tc Travail interdit Travail interdit 

 
Le RGIE définit des chantiers chauds comme une zone de travail d'étendue restreinte, dans laquelle la 
température caractéristique dépasse 28° si l'atmosphère est sèche (soit l'humidité relative ≤ 0,5) et 
26° si l'atmosphère est humide (l'humidité relative > 0,5).  
 
La température caractéristique est la température égale à la moyenne arithmétique des températures 
résultantes obtenues à partir de mesures effectuées dans un chantier en différents endroits et pendant 
des phases d'activité préalablement définies.  
 
Cette température résultante est une pondération de la température mesurée en tenant compte de 
l’hygrométrie et de la vitesse de l’air d’une part, des effets de lissage dus à la prise en compte de 
valeurs moyennées d’autre part (tant dans l’espace que dans le temps) (Tr = 0,3 Tsèche + 0,7 Thumide – Vair, 
la vitesse de l’air est peu importante de l’ordre de 0,4 m/s, la Tr pourra être assimilée à la température 
mesurée). 
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 Etude du REX CURIUM 2014-2017 
 
L’étude « DMT 69TL21 Astreinte physiologique lors d'opérations de retrait d'amiante » a pour objectif 
d'évaluer les risques cardiovasculaires liés au port de vêtements étanches et de masques de protection 
respiratoire lors d'opérations de retrait de flocage et de calorifugeage, afin de proposer des mesures 
de prévention, notamment en termes de durées limites d'exposition.  
Les durées de travail sont déterminées à partir de température ambiante et de dépense énergétique 
(en moyenne de 240 W et 360 W).  
 
L’analyse du REX CURIUM 2014-2017 basée sur cette étude définit les rythmes de travail suivants : 

 Pour une température supérieure à 25°C : le temps de vacation maximal autorisé est de 2h10 
Le temps de vacation comprend toujours l’habillage et la décontamination (30 minutes au 
total) soit 1h40 effective en zone de travail. Pour chaque vacation effectuée, les intervenants 
doivent se reposer 30min avant de reprendre toute forme de travail. 

 Pour une température comprise entre 25°C et 28°C, le temps de vacation reste inchangé, mais 
le temps de pause post-vacation passe à 1h. 

 Pour une température comprise entre 28°C et 30°C, le temps de vacation est réduit à 1h40, 
soit 1h10 effective en zone de travail et toujours 1h de pause après. 

 Pour une température supérieure à 30°C, le temps de vacation est réduit à 1h10, soit 40min 
effective en zone de travail et toujours 1h de pause après. 

 
 

 Durée d’exposition retenue pour le projet de déstockage 
 
Le rapport de fin de déstockage rédigé par Curium ([2]) contient des données intéressantes sur les 
durées d’exposition. L’approche développée dans ce rapport est pertinente pour notre étude car elle 
est sécuritaire et conservative par rapport au risque sur les opérateurs au front : l’étude considère une 
dépense énergétique supérieure à celle qui sera a priori envisagée lors des travaux de déstockage. 
Ainsi, pour une température supérieure à 30°C, le temps de vacation est réduit à 1h10, soit 40min 
effectives en zone de travail et toujours 1h de pause après.  
 
Ces rythmes de travail ayant par ailleurs été validés par l’Inspection du Travail, il convient de s’y référer 
à nouveau en prenant également en compte :  

 La durée maximale de vacation de 6h pour l’amiante ; 
 Le suivi médical renforcé du personnel tout au long des travaux en « chantier chaud ». 
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 Moyens de protection du personnel (EPI) 
 
Les moyens de protection du personnel sont définis dans le tableau ci-après :  
 

Tableau 13 - Moyens de protection du personnel 

Hypothèse niveau 
d’empoussièrement 

Equipements de Protection Individuelles : appareil de protection 
respiratoire 

Situation nominale : Intervention sur les colis de déchets amiantés 

Empoussièrement dont la valeur est 
inférieure à la valeur limite 
d'exposition professionnelle (10 
fibres par litre selon le Code du 
Travail) 

Demi-masque ou masque complet avec filtre P3 : adapté 
TM2P VA demi-masque : adapté 
TH3P VA cagoule ou casque : adapté   
TM3P Ventilation assistée avec masque complet : adaptée 
Adduction d’air : non-prescrite 
Tenue étanche ventilée : non-prescrite 

Situation accidentelle : Observation et intervention sur un colis de déchets d’amiante faiblement 
dégradé mais localisé dans un environnement accessible et sans encombrement significatif 

Concentration entre 100 et 6000 
fibres par litre 

FFP3 : INTERDIT  
TM2P VA demi-masque : INTERDIT TH3P VA cagoule ou casque : INTERDIT  
TM3P Ventilation assistée avec masque complet : non adaptée  
Adduction d’air : Adaptée sous condition de réduire la durée d’exposition par jour 
(max de 600 f/L pour 3h/jour) 
Tenue étanche ventilée : adaptée 

Situation accidentelle :  Observation d’un colis de déchets d’amiante dégradé (perte de confinement 
avérée avec épandage et dépôt) OU d’un colis de déchets amiantés faiblement dégradé mais non 
accessible ou dans un environnement encombré : 
Méthodologie d’extraction et EPI conformes à la description du chapitre 5.3 et du chapitre 4.2.2 du document [16]. 
Situation accidentelle :  observation et intervention sur un colis de déchets d’amiante non dégradé, 
puis manipulation et chute du colis 

Concentration entre 6000 et 25000 
fibres par litre) 

FFP3 : INTERDIT  
Demi-masque ou masque complet avec filtre P3 : INTERDIT 
TM2P VA demi-masque : INTERDIT  
TH3P VA cagoule ou casque : INTERDIT 
TM3P Ventilation assistée avec masque complet : INTERDITE 
Adduction d’air : adaptée sous condition de durée 
Tenue étanche ventilée : adapté 

 Equipements et procédures de décontamination 

Plusieurs procédures relatives à la décontamination, rédigées lors du déstockage de 2015-2017, ont 
été amendées dans le cadre de l’étude et sont disponibles à l’annexe XI. Ces procédures sont : 

 Décontamination du personnel ; 
 Cycle d’entretien des équipements respiratoires. 
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 Installation temporaire de chantier 

Afin d’assurer le support logistique nécessaire aux activités de déstockage, plusieurs installations 
temporaires de chantier (ITC) doivent être prévues. En surface sont prévus des vestiaires, commun 
avec le personnel du bâtiment de reconditionnement (Figure 72). Il est considéré que le personnel 
disposera de son matériel dans la lampisterie des MDPA qui devra être largement élargie. 
 
Des zones de stockage de matériel sont également prévues dans le hall de manutention (Figure 56) 
mais également dans le bâtiment de stockage extérieur au site des MDPA (Figure 71). Deux zones 
d’attente des remorques sont également prévues en surface. 
 
Les ITC souterraines doivent être implantées au plus proche de l’entrée du bloc en cours de 
déstockage. La géométrie des galeries adjacentes est toujours identique : une double voie avec une 
voie dédiée à la circulation et une voie dédiée au stockage/ITC. Chaque ITC décrite ci-dessous est mise 
en œuvre pour chaque atelier de déstockage. 
 

1. Vestiaires (60 m²) : 
Les vestiaires sont très importants car ils constituent la barrière contre la dissémination des 
produits. Ces vestiaires comprennent 4 compartiments qui permettent d’assurer une 
décontamination complète. La procédure de décontamination, rédigée en 2015, reste 
d’application dans le cadre de cette étude. La procédure est reprise en annexe XI. 

 
2. Zone de repos & réfectoires (40 m²) 

 
3. Zone de nettoyage des masques (20 m²) : 

La procédure de décontamination des appareils respiratoires, rédigée en 2015, reste 
d’application dans le cadre de cette étude. La procédure est reprise en annexe XI. 

 
4. Zone d’attente des véhicules avec remorque (40 m²) 

 
5. Zone de stockage matériel (200 m²) 

 
6. Installation de ventilation (100 m²) : 

Les différents composants de cette installation sont décrits dans le chapitre 7. 
 

7. Recoupe technique (CFO-CFI ; 80 m²) 
 

8. Niche de mise à l’abri (secours ; 20 m²) 
 
Da manière globale, sur la base de galerie de 4m de large, chaque atelier de déstockage a besoin de 
100 mètres linéaires de galerie pour satisfaire à ses propres besoins auxquels il faudra ajouter 
100 mètres linéaires pour le stock de matériaux. 
 
Les plans des ITC sont fournis, pour chaque phase de chaque scénario, dans le document [17]. Un 
exemple de plan ITC (Scénario S3 – phase 1) est présenté ci-dessous : 
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Figure 45 - Exemple d'un plan ITC (Scénario S3 – phase 1) 

 
 
Afin d’éviter les accidents avec les engins, il est toujours prévu un axe de roulement des engins hors 
de l’emprise des ITC. 
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 Cadences de déstockage 

La prise en compte de l’ensemble des contraintes et des techniques a permis de définir les cadences 
de déstockage conformément à l’état minier supposé des galeries de stockage (Figure 46).  
 

 

Figure 46 - Cartographie de la récupérabilité des colis ([4]) 
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Conformément au document [1], La zone de stockage a été divisée en 5 catégories d’état minier : 
 Zone non déstockée en 2015-2017 car état minier trop dégradé (représentée en couleur 

bordeaux sur la Figure 46). 
 Zone de forte déformation avec des déplacements de 23-30 mm/an et des contraintes 

verticales sur pilier supérieures à 18 MPa (représentée en couleur rouge sur la Figure 46). 
 Zone de déformation moyenne avec des déplacements de 17-23 mm/an et des contraintes 

verticales sur pilier entre 16 et 18 MPa (représentée en couleur jaune sur la Figure 46). 
 Zone de déformation faible avec des déplacements de 10-17 mm/an et des contraintes 

verticales sur pilier entre 14 et 16 MPa (représentée en couleur vert clair sur la Figure 46). 
 Zone déstockée et donc restabilisée en 2015 (représentée en couleur vert foncé sur la Figure 

46). 
 
L’analyse intégrée au document [13], nous a permis de rendre compte d’une moyenne de 9.91 colis 
par front de déchets cartographié (63422 colis pour 6397 fronts de déchets cartographiés). 
 
Un cycle de déstockage consiste en une succession de plusieurs tâches qui s’applique en fonction de 
l’état minier et de la présence d’une contamination ou non. La liste des différentes tâches est précisée 
ci-dessous : 
 

 Pré-soutènement du toit au moyen d’étais hydrauliques 
 Extraction des déchets 

o Déblocage-dégonflage colis 1 et Extraction colis 1 + reconditionnement temporaire 
o Déblocage-dégonflage colis 2 et Extraction colis 2 + reconditionnement temporaire 
o Déblocage-dégonflage colis 3 et Extraction colis 3 + reconditionnement temporaire 
o Déblocage-dégonflage colis 4 et Extraction colis 4 + reconditionnement temporaire 
o Déblocage-dégonflage colis 5 et Extraction colis 5 + reconditionnement temporaire 
o Déblocage-dégonflage colis 6 et Extraction colis 6 + reconditionnement temporaire 
o Déblocage-dégonflage colis 7 et Extraction colis 7 + reconditionnement temporaire 
o Extraction colis 8 + reconditionnement temporaire 
o Extraction colis 9 + reconditionnement temporaire 
o Extraction colis 10 + reconditionnement temporaire 

 Décontamination 
o Vérification spectromètre 
o Décontamination matériel / équipements 
o Sortie matériel / équipements 
o Sortie personnel 

 Passage en zone verte 
o Vérification spectromètre 
o Nettoyage des parois latérales 
o Vérification spectromètre 
o Nettoyage du mur 
o Déplacement du SAS 

 Sécurisation / travaux miniers 
o Havage du mur 
o Boulonnage des parois 
o Forages endoscopiques 
o Boulonnage du toit 
o Havage du toit 
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Une durée effective a été estimée pour chaque tâche, tout en tenant compte du REX de 2015 et de 
l’expérience accumulée par le personnel des MDPA : 

 En zone de déformation faible et déstockée en 2015 (Figure 47) :  
o Boulonnage systématique 
o 10% de contamination 
o Colis non bloqué par la convergence 
o Cadence maximale obtenue en 2015 : 32 colis par poste 
o Valeur cible : 24 colis par poste 

 

 

Figure 47 - Logigramme de répartition en zone de faible déformation 

 
 En zone de déformation moyenne (Figure 48) : 

o Instabilité du mur 50% du temps 
o Instabilité du toit 50% du temps 
o Stabilisation systématique des parois latérales 
o 50% de contamination 
o Colis non bloqué par la convergence 

 

 

Figure 48 - Logigramme de répartition en zone de déformation moyenne 
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 En zone de déformation forte (Figure 49) : 
o Nécessité d’un présoutènement par des étais hydrauliques 
o Instabilité systématique du terrain 
o Meilleure tenue des terrains pour les galeries qui sont orientées dans le sens de la 

couche géologique (recoupes ; pas de havage du toit en général) 
o Colis bloqué par la convergence 
o Cadence moyenne obtenue en 2015 : 8 colis par jour sur deux postes de travail 
o Valeur cible : 8 colis par jour 

 
 

 

Figure 49 - Logigramme de répartition en zone de forte déformation 

 
Plusieurs informations complémentaires reçues des MDPA ont été prises en compte : 

 En zone rouge, l’extraction des colis et le nettoyage de la zone rouge s’étendent sur un poste 
de travail et la sécurisation minière sur un poste ; 

 Le déstockage des recoupes de manière ascendante est généralement plus lent (un coefficient 
de ralentissement de 10% a été pris en compte). 
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L’approche qui a été menée pour la définition des cadences de déstockage se veut pragmatique car 
tenant compte des réalités de la mine mais basée sur une analyse statistique. En effet, l’état minier est 
une estimation supposée basée sur des modélisations qui peuvent différer de la réalité. 
 
La synthèse des cadences de déstockage par front de colis est donnée ci-dessous : 
 

 

Figure 50 - Synthèse des cadences de déstockage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Méthode MDPA
Cadence de déstockage 

d'un front de déchets (minutes)

Zone restabilisée 145

Zone faible déformation 185

Zone déformation moyenne 272

Zone forte déformation - intersections et recoupes 740

Zone forte déformation - galerie principale (interpilliers) 875

Zone forte déformation - recoupes ascendantes 815
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 Reconditionnement définitif des colis de déchets 
en surface 

 Hypothèses 

11.1.1. Les déchets 
Les déchets en stock à StocaMine se différencient par leur appartenance à diverses catégories qui 
comportent un code et une désignation. 
Une première opération de déstockage a été réalisée de 2015 à 2017 ; elle a essentiellement concerné 
des déchets mercuriels. Lors de ces opérations, des déchets ont été générés et stockés en fond de 
mine ; c’est pourquoi une catégorie spécifique a été ajoutée (Déchets générés). 
 
Les tonnages de déchets en stock et concernés par les différents scénarios de déstockage apparaissent 
dans le Tableau 14 ([13]) : 

Tableau 14 - Tonnages des déchets en stock 
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Ils sont tous de nature solide et sont conditionnés dans des emballages adaptés du type : 
 Sacs big bag (reposant sur des palettes, 1 pièce par palette) ; 
 Fûts métalliques (reposant sur des palettes, nombre variable par palette) ; 
 Conteneurs métalliques (palette intégrée au conteneur) ; 
 Palettes filmées. 

 
Ces types d’emballages sont décrits au § 3.3.4 du rapport du volet 1 de l’étude [13]. La taille maximale 
de palette utilisée à StocaMine est de 120*120 cm, soit une surface de 1,44 m2 et d’une hauteur 
d’environ 12 cm.  
L’unité de référence est le colis qui correspond à une palette. Le nombre de colis correspondants aux 
différentes catégories de déchets et concernés par les scénarios de déstockage figure dans le Tableau 
15. 
 

Tableau 15 - Nombre de colis des déchets en stock 
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La proportion de chaque type d’emballage parmi les colis apparaît dans le Tableau 16. 
 

Tableau 16 - Les différents types de conditionnement de déchets stockés 

 

 
Les big bag sont largement majoritaires (près de 86%) ; les fûts représentent environ 12 % des colis ; 
environ 2% ne sont pas identifiés (autre). 
 
Les colis de déchet sont répartis dans les 10 blocs (unités de stockage) que compte la mine. Dans un 
bloc, on retrouve stockées différentes natures de déchet, conformément aux règles d’exploitation du 
stockage ; un bloc n’a effectivement pas été affecté au stockage d’un seul type de déchet ; les résidus 
d’incinération ont été volontairement répartis dans différents blocs. 
Le bloc 15 est celui dans lequel s’est déclaré l’incendie de 2002 ; il est exclu du périmètre de 
déstockage. 
 
Les déchets seront déstockés des blocs de la mine en l’état de leur conditionnement, ou reconditionnés 
partiellement au fond en vue de la sécurisation de leur acheminement jusqu’en surface, au jour. 
 
Les techniques de reconditionnement des déchets au fond sont supposées être les suivantes : 

 
a) Pour les big bag :  

Le bon état général des big bag n’est pas garanti. 
En effet, un endommagement de l’enveloppe extérieure est susceptible d’être constaté, obligeant un 
suremballage de ces derniers (sur-big bag).  
Les contraintes mécaniques exercées par la mine sur un big bag, pourraient obliger le transfert partiel 
du déchet contenu, impliquant la réalisation d’une ouverture dans ce dernier. Ce trou sera ensuite 
scellé avec une rustine et le déplacement du big bag devra faire l’objet de précaution. 

 
b) Pour les fûts :  

Un fût altéré pourrait être introduit dans un big bag ou sache plastique. 
Tout transport fond-surface des colis de déchets est envisagé en caisse métallique. Ce moyen va 
contraindre les équipes à procéder au nettoyage de ces dernières avant et après chaque remontée des 
déchets depuis le fond vers la surface. 
Les palettes en mauvais état et/ou souillées seront laissées au fond, comme pratiqué lors du 
déstockage de 2015 - 2017. Dans ce cas, l’emballage (big bag ou fût) sera posé directement dans la 
caisse métallique. Les palettes seront stockées à l’écart des déchets ne faisant pas l’objet de 
déstockage (pour limiter le risque incendie). 
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Pour limiter les risques d’exposition, tout déplacement des déchets amiantés devra être limité en fond 
de mine. Le stockage des déchets amiantés dans le fond pourra se faire dans les alvéoles libres des 
galeries de mine (scénarios S3 et S4).  
Dans le cas du scénario S2, des précautions supplémentaires seront à prévoir pour le déstockage et la 
remontée à la surface des déchets amiantés. Si un reconditionnement s’avérait nécessaire, il serait 
réalisé au jour ; seul un ensachage serait réalisé au fond pour sécuriser la remontée des colis. 
 
 

11.1.2. Transfert des déchets fond-surface 
Les colis sont transférés dans le puits Joseph. Comme décrit au chapitre 5.1, les colis sont transportés 
dans des caisses métalliques de transfert (Figure 30). Ces dernières sont sécurisées sur la remorque de 
transfert (Figure 15). Cette remorque est tractée en souterrain par un tracteur de remorquage 
thermique (Figure 16). 
 
A l’arrivée en surface, la remorque sera extraite de la cage d’ascenseur par un engin électrique (Figure 
18) et une remorque vide sera introduite dans la cage pour alimenter les équipes au fond. L’objectif 
est de sortir les remorques vers le sud-est et d’introduire la nouvelle remorque par le coté nord-ouest 
de manière simultanée pour limiter le temps d’attente de la cage en surface pour le déchargement. 
 
 

11.1.3. Cadence de déstockage 
En fonction des alternatives opérationnelles retenues (nombre de fronts de déstockage variable entre 
1 et 3), la cadence de déstockage se situera entre 8 colis par jour au minimum, et 72 colis par jour au 
maximum, en fonction des zones à déstocker. Ponctuellement des pics de déstockage pourraient être 
atteints, dans la limite du nombre d’aller-retour réalisable par les ascenseurs. 

 
L’atelier au jour sera donc dimensionné pour réceptionner et gérer entre 8 et 72 colis par jour. 
Il devra également permettre un stockage tampon suffisant avant expédition. Les objectifs sont 
multiples : 

- Disposer de la surface de stockage suffisante en attente du retour des procédures 
administratives (demande d’acceptation préalable du déchet par l’éliminateur, dossier de 
notification…), 

- Constituer idéalement des lots homogènes de déchet afin que le chargement d’un camion 
plateau soit composé de 1 à 3 certificats d’acceptation préalable (CAP) de déchets différents ; 
cela fait partie souvent des exigences formulées par les éliminateurs, 

- Cette capacité de stockage devra également permettre de pallier des imprévus (mouvements 
de grève, délai de réception par les éliminateurs etc…). 
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11.1.4. Régime ICPE et statut Seveso 
Une étude a été réalisée afin de définir quelle serait la situation administrative de l’atelier de surface, 
compte tenu de la nature des opérations à réaliser et des quantités de déchet stockées au jour. 
Cette étude a pris en compte des hypothèses majorantes :  

- Chaque centile 95 de la masse de chaque espèce chimique représentant les différents risques 
à prendre en compte, 

- Un stock de 150 colis correspondants tous à cette composition fictive, très concentrés en 
substances dangereuses. 

Les conclusions sont : 
- Le non-classement Seveso de l’installation, 
- En termes ICPE, l’atelier sera soumis : 

o A autorisation sous les rubriques : 
 2718 « Installation de transit, regroupement, ou tri de déchets dangereux », 
 2760-4 « Installation de stockage temporaire de déchets de mercure 

métallique », 
o A déclaration sous les rubriques : 

 2925 « Ateliers de charge d’accumulateurs électriques », 
 4120-1 : « Toxicité aigüe de catégorie 2 ». 

 
Afin de rester sous ces régimes, le stock de déchets en surface, ayant des propriétés de danger, sera 
limité à 150 colis. Cette limite correspond : 

 Pour le scénario S2 : entre 2 et 3 jours de production moyenne ; 
 Pour le scénario S3 : entre 3 et 5 jours de production moyenne ; 
 Pour le scénario S4 : entre 4 et 6 jours de production moyenne. 

 
 

11.1.5. Cahier des charges en vue de l’élimination des déchets 
L’ensemble des contraintes réglementaires et techniques liées au transport et à l’élimination des 
déchets a été pris en compte dans le cadre du volet 1 de l’étude [13]. Cette démarche a permis 
d’identifier les opérations préalables nécessaires à réaliser : prétraitement, déconditionnement-
reconditionnement, suremballage etc… Le logigramme versé en Annexe XII : fait apparaître la nature 
des opérations à prévoir sur chaque type de conditionnement pour chaque catégorie de déchet et 
propose également différentes alternatives de localisation de ces opérations. 
 
Compte tenu de la dangerosité des déchets et de l’expérience opérationnelle requise, il est 
recommandé de confier certaines opérations à une plateforme de transit - regroupement de déchets 
externe. Il s’agit de (ces cas sont repérés par un astérisque * dans le Tableau 17) : 

- Reconditionnement pour incinération filière directe, avec fragmentation des lots, 
- Prétraitement chimique au chlorure de calcium, 
- Retrait au piqueur du bouchon (de plâtre, béton ou polyuréthane) en superficie de fûts. 

 
Les opérations pouvant être envisagées en interne, dans l’atelier de surface, sont listées dans le 
Tableau 17. Il s’agit d’opérations de suremballage (de trois types) ou de reconditionnement en big 
bag (à partir de fût ou de big bag). 
 
Nous avons estimé approximativement le nombre de colis qui seraient concernés par chaque type 
d’opérations. A titre d’exemple, nous n’avons pas distingué ceux concernés par des filières 
d’élimination minoritaires qui peuvent impliquer une autre préparation que la filière principale (cas de 
multi-filières pour une catégorie de déchet). 
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Tableau 17 - Récapitulatif des opérations envisagées dans l’atelier de surface 

 

 
Nous avons pris comme hypothèse un taux d’usure de 10 % pour l’ensemble des emballages quels 
qu’ils soient : fûts, big bag ou containers. Nous ne disposons pas d’éléments concrets permettant 
d’être plus réalistes. 
 
Pour le suremballage des fûts et des containers des catégories de déchet ne nécessitant pas 
d’opérations sur une plateforme externe (identifiées par un astérisque dans le Tableau 17), une 
alternative est possible : gérer des suremballages consignés ou considérer des suremballages perdus, 
envoyés en élimination avec le colis initial. Le premier cas implique le transfert sur une plateforme 
externe qui réalisera le reconditionnement et donc des coûts de prise en charge. Le second engendre 
des surcoûts de consommation de sur-fûts, de transport et d’élimination. 
 
Le suremballage de big bag avec un sur-big bag concerne un grand nombre de colis puisqu’il intègre le 
suremballage systématique de tous les big bag à destination du stockage profond en mines de sel en 
Allemagne (exigence de l’exutoire). Pour les autres filières, cela concerne seulement les big bag altérés. 
Ces sur-big bag seront de taille supérieure au big bag initial afin de faciliter leur introduction. 
 
Le reconditionnement de tous les fûts en big bag est exigé par les installations de stockage de déchets 
dangereux (ISDD).  
 
Le reconditionnement des big bag altérés en big bag est requis par les ISDD, qui n’admettent pas 
l’utilisation de sur-big bag à l’exception du site SEDA pour les résidus d’incinération E9. Pour les terres 
polluées B6 contaminées en PCB, la filière Néoterre autorise également les sur-big bag. 
Les big bag neufs utilisés pour ces reconditionnements seront de taille standard. 
 
Les déchets amiantés conditionnés en fûts ou en containers doivent faire l’objet d’un 
reconditionnement en big bag avant élimination en ISDD. Cela concerne : 

 La catégorie E13 pour laquelle le nombre de fûts et containers est incertain compte-tenu d’un 
nombre élevé d’emballages identifiés « Autres » dans la base de données MDPA, 

 Une faible proportion de la catégorie B5 : 33 containers de déchets à la fois amiantés et 
mercuriels.  

 
En fonction du scénario de déstockage et des catégories de déchet impliquées, le type de colis et le 
nombre total de colis à traiter par ces opérations seront variables et espacés sur un intervalle de temps 
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différent. Sur site, des stocks d’emballages neufs devront être disponibles en quantité suffisante, en 
adéquation avec les cadences de déstockage. 
 
La nature et le nombre des opérations à réaliser va conditionner le choix des matériels et procédés et 
leur dimensionnement. 
 
 

11.1.6. Configuration du site des MDPA 
 

 

Figure 51 - Plan de masse du site  

 
L’ensemble des plans sont versés en Annexe XII. 
 
A proximité immédiate du puits Joseph (principal puits d’extraction des déchets), les surfaces 
disponibles pour l’implantation de l’atelier de surface sont le bâtiment du puits Joseph et le bâtiment 
d’exploitation tels que dénommés sur la Figure 51. Le bâtiment situé au sud-est du bâtiment 
d’exploitation (dans la continuité) est la lampisterie et par conséquent il n’est pas exploitable dans le 
cadre du projet. 
Ces bâtiments se situent en périphérie de la limite sud-ouest du site, avec une bande de terre 
disponible d’environ 18 m de large, sur une longueur totale d’environ 100 m, qui pourrait accueillir de 
nouveaux bâtiments. 
 
L’extrémité sud-ouest de cette bande pourra être utilisée comme zone de chargement des camions 
(Figure 52), avec un accès à proximité et dédié à cette activité de déstockage de déchets. Cette entrée 
se situera à proximité de la machinerie (Figure 52), à l’angle ouest de l’avenue Joseph Else et permettra 
aux poids lourds de rejoindre la zone de chargement. Ils accéderont à cette zone de chargement en 
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marche avant ; une seule manœuvre sera nécessaire pour se positionner en marche arrière sur la zone 
de chargement (Figure 52). 
Ce plan de circulation permettra de dissocier le trafic PL lié à l’activité des MDPA de celui généré par 
les opérations de déstockage et améliorera ainsi la sécurité sur le site. 

 

Figure 52 - Plan de circulation 3D des camions 

 
Quant aux véhicules légers, leur accès est prévu par la rue de la gare, à proximité du musée Kalivie. 
L’installation d’un parking pourra être réalisée le long de cette voie d’accès au site (Figure 52). 
La circulation des piétons est prévue depuis le parking vers le puits Joseph via l’aménagement d’une 
voie piétonne visible en jaune sur la Figure 52. Une cabane d’accès avec gardiennage sera installée de 
ce côté à l’entrée du site. 
 
 

 Dimensionnement des installations de surface 

Ces installations doivent permettre de : 
 Réceptionner les colis venant du fond ; 
 Contrôler leur intégrité et leur état de propreté ; 
 Les nettoyer si besoin ; 
 Les suremballer le cas échéant ; 
 Les reconditionner en vue de leur élimination ; 
 Les palettiser ; 
 Les stocker en attente d’expédition ; 
 Les charger sur camion plateau. 

 
Elles devront également permettre l’échantillonnage et l’analyse en laboratoire des déchets. 
Des locaux devront être prévus pour le personnel exploitant ces installations : vestiaires et sanitaires. 
 
Les opérations sont regroupées par sous-ateliers ; les bâtiments correspondants auront donc des 
fonctions et des usages différents. Les moyens techniques nécessaires et les surfaces adaptées seront 
étudiés dans chaque cas. 
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11.2.1. Plan de masse des bâtiments 
Le projet prévoit : 

- L’utilisation de bâtiments existants qui apparaissent en gris et rouge sur le plan en Figure 53, 
- La construction d’un bâtiment servant au stockage des déchets, de dimension variant de  

12,5 à 18 m de largeur et mesurant 67 m de longueur (en marron sur la Figure 53).  
 

 

 

 

Figure 53 - Extraits des plans 3D et 2D des aménagements de surface de l’atelier de reconditionnement 

 
Les plans sont versés en Annexe XII. 
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11.2.2. Engins motorisés de manutention 
Quatre engins seront utilisés en surface, fonctionnant sur batterie sans dégagement de dihydrogène : 

 2 petits tracteurs de remorquage pour les remorques de colis (Figure 18) ; 
 2 chariots élévateurs télescopiques identiques à ceux présents en souterrain mais avec des 

motorisations électriques avec les accessoires nécessaires à la manutention des différents 
emballages (pince, palonnier, potence etc…) (Figure 3 ou Figure 5). 

 
Le palonnier (Figure 54) sera adapté aux opérations de suremballage des big bag. 
La manutention de big bag (palettisation ou autre) pourra également être réalisée grâce à une potence 
(Figure 55). 

 

Figure 54 - Palonnier support de big bag avec prise fourche (jusqu’à 2 Tonnes) 

 

 

Figure 55 - Potence de chariot élévateur pour big bag (jusqu’à 2,5 Tonne) 

 
L’ensemble des emballages sera posé sur palette. Le chargement des colis dans les camions 
transporteurs se fera par levage et transport des palettes sur les fourches standard du chariot. 
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11.2.3. Le bâtiment de manutention 
 

 

Figure 56 - Extrait du plan d'aménagement de surface, focus sur le bâtiment de manutention 

 
Ce bâtiment de 22,83 m de long et 20 m de large sera accolé au puits Joseph (Figure 56).  
Un accès direct de l’extérieur (porte de 4 m, située à l’angle nord-ouest) sera créé pour les besoins 
d’accès des MDPA au puits Joseph. A proximité directe de cet accès, une zone de stockage de 110 m² 
sera affectée aux MDPA ainsi qu’à l’atelier au fond pour le stockage de pièces et matériels. Une zone 
de parking des remorques de tracteur sera également prévue à l’extérieur ; celle-ci pourra être utilisée 
pour le déchargement de matériels livrés. 
Une ouverture de 8 m sera réalisée dans la cloison sud pour accéder au local de stockage. La cloison 
délimitant le local à l’angle sud-est sera supprimée. 
 
Dans ce bâtiment, seront réalisées les opérations de : 

 Réception des colis venant du fond : en sortie de l’ascenseur du puits, les colis seront 
acheminés vers la zone de contrôle et de palettisation.  

 Décontamination des bacs de remontée (lingettes, adsorbants) : à proximité du puits. 
 Contrôle des emballages et palettisation sans reconditionnement dans une zone d’environ 

40 m2 (Figure 56). 
 Suremballage des big bag : cadre support sur-big bag neuf (Figure 57) et insertion du big bag 

usé maintenu par les oreilles au chariot. 
 Pesage des colis (max 3 T) : une bascule robuste posée au sol permettra de vérifier le poids 

d’un colis après reconditionnement (en respect au cahier des charges de l’éliminateur). 
 

 

Figure 57 - Cadre support à sur-big bag pour suremballage des big bag 
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Le stockage des consommables (palettes, suremballages) nécessaires à un ou quelques jours de travail 
est prévu à proximité, de l’autre côté de la cloison sud, à l’intérieur du bâtiment de stockage (§ 11.2.5). 
 
 

11.2.4. Le bâtiment d’exploitation 
Le bâtiment mesurera environ 37 m de long et 32 m de large (Figure 58). Une porte le séparera du 
bâtiment de manutention. D’une largeur de 2,6 m, elle permettra le passage de chariot élévateur. 
A l’intérieur du bâtiment se trouvera un laboratoire pré existant.  
 

 

Figure 58 - Extrait du plan d'aménagement de surface, focus sur le bâtiment d'exploitation 

 
Les surfaces présentées ci-dessus (Figure 58) sont actuellement utilisées et affectées au 
fonctionnement de la mine. Préalablement à l’implantation des zones de reconditionnement des 
déchets, il sera nécessaire de créer des zones de stockage ailleurs sur le site des MDPA par la 
construction d’un bâtiment provisoire équivalent à celui déjà présent sur site (et localisé au sud-est 
des bureaux). 
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 Description du local laboratoire - bureau  

Pour chaque désignation de déchets ou chaque libellé générique (regroupement de désignations de 
déchet similaires ; (cf § 4.4.2 du rapport [13]), un échantillonnage représentatif devra être réalisé. A 
partir de cet échantillon, des analyses complémentaires pourront être réalisées en interne ou confiées 
à l’éliminateur dans le cadre du processus de demande d’acceptation (pour l’obtention du certificat 
d’acceptation préalable CAP). Dans tous les cas, l’échantillon sera conservé comme représentatif d’une 
demande de CAP et archivé dans l’échantillothèque (numéro interne MDPA). 
L’étiquetage de cet échantillon comportera les mêmes informations que l’étiquette des colis ayant 
servi de base à l’échantillonnage : a minima numéro de CAP, nom du déchet et date. Chaque colis devra 
en effet être étiqueté avec ces mêmes informations avant expédition ; il lui sera affecté également un 
numéro de colis. 
Lors de la poursuite du déstockage, un lot de déchet similaire pourra être référencé sous le même CAP.  
 
Des registres internes permettront de conserver la traçabilité entre les numéros de colis ayant servi de 
base pour le CAP, le numéro de CAP, les numéros de colis suivants rattachés au même CAP, le numéro 
du chargement pour expédition des colis. 
Les étiquetages et la rédaction des registres font partie des tâches administratives en lien avec 
l’élimination des déchets, qui devront être réalisés par le personnel exploitant en charge de l’atelier 
de surface. Ceux-ci devront également compléter l’ensemble des documents à caractère 
réglementaire : fiche d’identification de déchet, bordereau de suivi de déchet, plan de chargement 
etc… C’est pourquoi un bureau équipé de matériels informatiques (ordinateur, imprimante format A4, 
imprimante d’étiquettes autocollantes en option) est prévu à l’intérieur du local. 
 
Le laboratoire dispose encore de paillasses restées en place ; elles permettront de recevoir une hotte 
pour les opérations nécessitant de travailler sous aspiration (des poussières ou des vapeurs) et 
d’installer le matériel de mesure et d’analyse nécessaire :  

 Une balance de précision ; 
 Un spectrophotomètre UV-visible pour analyse des cyanures ou du chrome VI ; 
 Un spectromètre de fluorescence X dispersif en énergie pour l’analyse quantitative des 

halogènes et métaux. 
 
 

 Echantillothèque 

A l’opposé du laboratoire, sera construit un local dédié à l’échantillothèque, de surface équivalente 
(environ 58 m2). Le local sera équipé de rayonnages adaptés aux faibles charges (Figure 59) pour 
accueillir les flacons d’échantillon solides. Dans cet espace, 4 étagères de 3 m de large, espacées 
d’1,5 m, pourraient être installées a minima, en laissant de l’espace disponible. 
 

 

Figure 59 - Exemple de rayonnages pour faible charge 
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 Cabines de reconditionnement étanches pour déchets toxiques 

 
Deux cabines de reconditionnement seront localisées au nord du bâtiment, près d’une cloison donnant 
sur l’extérieur, ce qui permettra l’évacuation de l’air filtré en hauteur (à environ 7 m) sur cette paroi. 
Nous proposons la mise en place de 2 cabines qui seront polyvalentes à l’admission de fût ou de big 
bag à déconditionner. La porte existante et une partie de la cloison métallique séparant cet espace 
nord seront supprimées pour créer une ouverture d’environ 15 m. 
 
En fonction des scénarios, ces cabines seront utilisées pour 2 ou 3 catégories de déchet (Tableau 17) : 
terres polluées B6 et déchets de galvanisation C8 pour les scénarios S2, S3 et S4 ; en supplément les 
résidus d’incinération E9 dans le cas du scénario S2. En fonction du scénario retenu et des phases de 
déstockage de bloc, il pourra être judicieux de dédier une cabine à une catégorie de déchet pour 
réduire les phases de nettoyage et de décontamination des cabines. 
 
Le dispositif de reconditionnement sera intégré dans une enceinte étanche disposant d’un traitement 
d’air autonome composé d’un ventilateur, d’un caisson de filtration des poussières et d’une cartouche 
de filtration sur charbon actif. L’enceinte sera maintenue sous légère dépression. 
 
La Figure 60 représente un dispositif permettant de reconditionner un big bag dans un autre big bag ; 
le principe de fonctionnement est le suivant : 

 Mise en place d’un big bag neuf et d’une palette en partie basse du dispositif ; 
 Alimentation du big bag à reconditionner au chariot élévateur (palette sur fourches) par un 

côté (gauche) ; 
 Levage de l’emballage et déplacement latéral (palan) au-dessus de la trémie, 
 Actionnement d’un système de couteau déchirant le big bag ; 
 Vidange gravitaire du contenu du big bag dans le big bag neuf ; 
 Retrait du big bag vide souillé (déchet généré) ; 
 Evacuation du big bag neuf plein, reposant sur palette, au chariot élévateur (sur fourches) par 

le côté opposé à l’alimentation (droit) ; un système de convoyage des big bag en sortie peut 
également être envisagé (comme représenté sur la Figure 60) ; 

 Fermeture du big bag plein. 
 
 



 

MDPA - Etude technique et financière de la faisabilité de la 
poursuite d’un déstockage partiel, en parallèle de la poursuite 

du confinement 
Volet 3 - Etude des techniques à mettre en œuvre et de leur 

sécurisation – prise en compte des contraintes de la mine 
 

Rapport A105278/Version C – 30 Septembre 2020       85 

 

Figure 60 - Illustration du dispositif intérieur d’une cabine étanche 

 
Les dimensions d’une cabine seront d’environ 8 m x 3 m, comme représenté sur le plan en Annexe XII 
et sur la Figure 60. 
 
Pour le reconditionnement d’un fût, une alternative peut être envisagée : 

 Utilisation d’un système de levage (automatique) du fût (couvercle préalablement ouvert) et 
positionnement du fût sur un poste de basculement automatique (Figure 61) pour 
retournement au-dessus de la trémie alimentant le big bag. Conception d’un « module fût » 
escamotable pour utilisation du « module big bag » par alternance. 

 Implantation du poste de basculement au sol alimentant une trémie ; convoyage par vis 
jusqu’à la trémie d’alimentation du big bag, en hauteur. 
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Figure 61 - Illustration d’un poste de basculement de fût 
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 Cabine d'opérations manuelles 

 
Un local étanche pour réaliser des opérations manuelles du type reconditionnement de déchets solides 
compacts (déchets générés 2015 -2017), échantillonnage, aspiration de fûts ou big bag dont le contenu 
serait compacté et non vidangeable par gravité ou retournement etc… nous semblerait utile. 
Il pourra être implanté dans la moitié sud du bâtiment (Figure 58) avec une évacuation de l’air traité 
en toit ; il sera en effet équipé d’un dispositif de traitement d’air (ventilateur – filtration poussières – 
filtration sur charbon actif). Nous préconisons la mise en place d’un container de 40 pieds (environ 
12 m x 2,5 m, surface 30 m2). 
 
La Figure 62 représente un container maritime de ce type, de 20 pieds (environ 6 m x 2,5 m) et 
totalement équipé. Cette surface d’environ 15 m2 permettra d’accueillir plusieurs colis en attente 
d’opération ; l’opérateur pourra ainsi enchaîner les tâches sans ressortir du local. Un palan permettra 
la manutention des emballages dans une direction. 
Cet espace pourra également être équipé d’un système d’adduction d’air respirable : les opérateurs 
équipés de leur cagoule se connectent alors directement au réseau d’air respirable à l’intérieur du 
local ; ceci offre une liberté de mouvement accrue, un confort de respiration et évite le port des 
bouteilles. 
 

 

Figure 62 - Illustration d’une cabine d’opérations manuelles 

 
Une centrale d’aspiration sur roulettes pour décontamination des caisses de transfert, nettoyage des 
emballages et reconditionnement des déchets compactés pourra être utilisée dans la cabine 
d’opérations manuelles. Elle sera électrique, à brancher sur secteur. 
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 Cabines de reconditionnement des déchets amiantés 

 
L’arrêté du 7 mars 2013 [12] fixe le cadre des opérations comportant un risque d'exposition à 
l'amiante, en matière de choix, d’entretien et de vérification des équipements de protection 
individuelle utilisés. 
 
Le niveau d’empoussièrement est le critère à définir pour apprécier les protections nécessaires et 
suffisantes. Il sera fonction de la nature originale du déchet d’amiante dans le colis (flocage, colle, 
fibrociment etc…) et de son évolution au cours du temps du stockage. 
 
Dans tous les cas, il est préconisé de réaliser ces travaux à poste fixe dans un espace spécialement 
aménagé, équipé de dispositifs de ventilation et de captation des poussières adaptés. C’est pourquoi 
nous proposons la mise en place de containers spécifiques à ces opérations (Figure 63 & Figure 64) : 

 Une zone de travail (container maritime de 40 pieds) connectée aux deux sas matériel et 
personnel, avec : 

o Un extracteur THE, de classe H13 a minima avec rejet de l’air vers le milieu extérieur 
et un extracteur de secours (installation électrique secourue MDPA), 

o Un renouvellement homogène de l’air : au minimum 10 volumes/h, 
o Une dépression de - 10 Pa (avec contrôleur de dépression), 
o Un système d’adduction d’air respirable (bouteilles d’air comprimé, compresseur, 

tuyaux). 
 Un sas de décontamination personnel comprenant (volume considéré équivalent à un 

container maritime de 40 pieds) : 
o Au moins 3 compartiments et 2 douches, avec un taux de renouvellement d’air 

équivalent à 2 x volume douche/min,  
o Une unité de chauffe – filtration des eaux (UCF), 
o Et un vestiaire d’approche. 

 Un sas de décontamination déchet (volume considéré équivalent à un container maritime de 
40 pieds), permettant de doucher systématiquement tout colis sortant de la zone :  

o 3 compartiments dont 1 douche, avec un taux de renouvellement d’air équivalent à 2x 
volume douche/min,  

o Une unité de filtration des eaux (UF). 
 
Ces trois containers seront implantés dans la partie à l’extrémité sud du bâtiment (local actuellement 
utilisé pour le stockage du matériel électrique) qui sera ouverte (suppression de la cloison et de la 
porte existante ; Figure 58). Comme explicité plus haut (11.2.4), des zones de stockages devront être 
créées ailleurs pour y stocker le matériel électrique. 
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Figure 63 - Schéma extrait du guide d’application de la norme NF EN ISO 16000-7 : stratégie d’échantillonnage pour la 
détermination des concentrations en fibres d’amiante en suspension dans l’air 

 

 

Figure 64 - Illustrations des zones et containers nécessaires aux opérations de reconditionnement de déchets d’amiante 

 
 

 Zone de stockage tampon des colis  

Environ 30 colis (sur un total au jour de 150 colis) pourront, si besoin, être stockés en attente de 
reconditionnement dans ce bâtiment. 
 
 

 Stockage de big bag neufs  

Deux palettes de big bag neufs (200 par palette) seront stockées à l’intérieur du bâtiment 
d’exploitation, près des cabines de reconditionnement. Son éloignement du stock de sur-big bag (dans 
bâtiment de manutention) évitera la confusion entre les deux types ; il sera par ailleurs au plus près 
des points d’utilisation. Une réserve, d’environ 5 palettes, sera stockée à l’extérieur. 
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11.2.5. Le bâtiment de stockage 
 

 

Figure 65 - Extrait du plan d'aménagement de surface, focus sur le bâtiment de stockage 

 
Le bâtiment de stockage (Figure 65) fera 18,5 m de large au maximum et 67 m de long. 
 
Près de l’entrée nord et du bâtiment de manutention utilisateur, une zone sera dédiée à un stockage 
tampon intérieur des consommables (palettes et suremballages) : 

 Stockage de palettes neuves : deux types de palettes sont à gérer : 
o Palette « Mine » pour stockage en mines de sel, de 110*120 cm, 
o Palette « Euro » pour les autres filières, de 80*120 cm. 

 
Une soixantaine de palettes seront stockées ici (correspondant à 1 ou quelques jours de travail ; 10 
empilements de 6 palettes au sol) ; à l’extérieur, un stock d’environ 1000 palettes sera également 
constitué. 

 Stockage de sur-fûts : une vingtaine sera stockée à l’intérieur. Le reste, environ 150 unités, 
sera stocké à l’extérieur. Pour le cas de fûts déformés, des sûr-fûts de très grande dimension 
ou des sur-containers seront prévus. 

 Stockage de sur-containers : compte tenu du faible besoin estimé, un stock de 5 unités sera 
réalisé en extérieur. Aucun stockage intérieur dédié n’est prévu. 

 Stockage de sur-big bag neufs : 3 palettes de sur-big bag neufs (100 par palette) seront 
stockées à l’intérieur. Stockage extérieur d’une réserve de 50 palettes sera prévu. 

 
Ce bâtiment permettra le stockage des colis prêts à être expédiés : 

 1 zone « Déchets toxiques » : 120 colis maximum (sur un total de 150 colis), 
 1 zone déchets amiantés bien délimitée et identifiée : 36 colis. 

 
Le stockage des colis se fera exclusivement au sol, sans gerbage.  
 
Pour les déchets toxiques : 10 travées de 2 lignes accolées contenant 6 palettes seront définies ; entre 
chaque travée, un espace suffisant sera prévu pour accéder au colis et si besoin en évacuer un au 
moyen d’un transpalette. Il est également prévu, si possible, le regroupement des colis par CAP pour 
préparation de lots homogènes à charger sur camion plateau. 
Pour les déchets d’amiante (inertes et mono-déchet), un stockage groupé sera possible. 
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En fonction de la taille des palettes, un camion pourra transporter entre 22 (palette « Mine ») et 
33 colis (palette « Euro »). Cette capacité de stockage permettra bien de constituer un stock 
conséquent afin d’optimiser les chargements et de pallier des imprévus. Elle sera toutefois limitée dans 
le cas de déstockage de déchets à destination du stockage profond en mines de sel, pour lesquels la 
procédure de notification n’aurait pas été engagée (besoin d’un échantillon), compte tenu des délais 
de réponse qui sont au minimum de deux mois. Dans ce cas, un stockage tampon au fond, dans des 
galeries disponibles, pourrait être utilisé en complément. 
 
L’angle sud-ouest du bâtiment sera dédié au chargement électrique des engins motorisés. D’une 
longueur de 11,4 m, cette zone pourra accueillir de front 4 engins électriques ainsi que les postes de 
chargement tels que ceux représentés par la Figure 66. 
 

 

Figure 66 - Illustration de poste de chargement électrique des engins 

 
Le choix se portera sur des batteries étanches (sans dégagement de dihydrogène) pour supprimer le 
risque ATEX ; des charges régulières de courtes durées pourront facilement être réalisées pendant les 
phases de non-utilisation des engins. 
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11.2.6. La zone de chargement des camions 
 
Cette zone de 28 x 17 m sera couverte par un auvent (matérialisé en pointillé ; Figure 67). 
Un espace de stationnement de 28 m x 2 m sera prévu le long du bâtiment Puits Joseph, pour les 
remorques de tracteurs non utilisées (« Parking remorques » ; Figure 67). 
 

 

Figure 67 - Extrait du plan d'aménagement de surface, focus sur la zone de chargement 

 
Le transport des déchets vers les centres d’élimination se fera par voie routière, à l’aide de camions 
remorques.  
 
Les camions accèderont en marche avant sur l’aire de chargement (Figure 67) et se positionneront 
directement sur le pont bascule en marche arrière. Le chargement du camion s’effectuera 
latéralement à l’aide d’un chariot élévateur. 
 
Le pont bascule (Figure 68) permettra de peser le camion avant et après chargement afin de : 

 Vérifier le respect du poids total en charge (PTAC) du camion, 
 Estimer le poids total brut du chargement de déchet (poids final - tare du camion) à inscrire 

sur le bordereau de suivi de déchet. 
 

 

Figure 68 - Pont-bascule 16 m par 3m 
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Un logiciel installé sur le poste informatique du laboratoire permettra de visualiser et de récupérer les 
poids mesurés (édition de ticket de pesée, report sur BSD etc…) ; un affichage en local, à proximité du 
pont bascule, ne semble pas nécessaire (formalités administratives au bureau du laboratoire). 
 
L’accès au pont bascule existant de MDPA, obligerait à redéfinir le plan d’entrée et de circulation des 
véhicules jusqu’à l’atelier de reconditionnement et offrirait des conditions de sécurité moindres, en 
augmentant le flux de camions sur un seul circuit. 
 
Dans le cas d’expéditions régulières, proportionnelles aux cadences de déstockage, les expéditions de 
déchet représenteraient un flux de 2 à 3 camions par jour. Sur la base d’un envoi en élimination 
ponctuel et massif, cela générerait 4 à 6 camions sur une journée. 
 

11.2.7. La zone des bennes à déchet 
 
Les déchets qui seront générés par ces activités de déstockage seront de différentes natures : 
 

 Des déchets industriels banals (DIB) : carton, plastique, issus des emballages de matériel. Ils 
seront stockés et évacués au moyen d’une benne « DIB » ampliroll positionnée entre la zone 
de chargement et les locaux personnel (Figure 67). 
 

 Des déchets souillés :  
o EPI, chiffons, adsorbants, 
o Big bag vidés, 
o Fûts métalliques vidés, 

Ils seront stockés dans deux bennes « Déchets souillés » ampliroll positionnées de part et 
d’autre de la voie des circulations PL au nord des bâtiments (Figure 69) : l’une contre la 
machinerie, l’autre à l’extrémité ouest du bassin de rétention (une vigilance devra être 
apportée sur les deux piézomètres présents dans cette zone pour les protéger par des 
barrières de sécurité ou les déplacer). 

 
Plusieurs alternatives sont possibles ; l’une d’entre elles, en lien avec les aspects d’attribution de 
marchés, est la suivante : 

 Dédier une benne aux EPI, chiffons, adsorbants (déchets réellement générés) ; 
 Et affecter la seconde aux fûts et big bag vidés (déchets initiaux StocaMine). 
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Figure 69 - Extrait du plan d'aménagement de surface, focus sur la zone des bennes à déchets souillés 

 
Préalablement à leur introduction dans une benne « Déchets souillés », les fûts seront compactés au 
moyen d’une presse à fût illustrée en Figure 70. Cette presse à fût pourra être installée dans le 
container d’opérations manuelles (Figure 62) ; cela permettra de terminer si besoin la vidange du fût 
(aspiration du déchet résiduel) et de le compacter à la suite, dans ce même local. 

 

Figure 70 - Illustration d’une presse à fût (1 030 mm x 840 mm x 2300 mm) 

 
Les palettes présentes dans la mine seront probablement en mauvais état (altération pendant le 
stockage, détérioration possible lors de l’extraction etc…) et souillées. Elles seront donc stockées en 
fond de mine, à l’écart des déchets non déstockés (prise en compte du risque incendie) 
essentiellement dans les blocs 16 et 26. 
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11.2.8. La zone de stockage extérieure des consommables 
 
La gestion de stock de consommables est nécessaire en vue des opérations de suremballage - 
reconditionnement des déchets en surface. 
 
Le principe qui a été retenu est le suivant :  

 Un stockage principal en extérieur ; 
 Un stockage d’appoint dans les ateliers de reconditionnement, équivalent approximativement 

à une journée de production. 
 
Pour rappel, les quantités impliquées sont les suivantes : 

 Stockage de palettes bois :  
o 1 000 palettes en extérieur (60 palettes en intérieur)  

 Stockage de sur-big bag :  
o 50 palettes en extérieur (3 palettes en intérieur ; 100 par palette) 

 Stockage de big bag :  
o 5 palettes en extérieur (2 palettes en intérieur ; 200 par palette) 

 Stockage de sur-fûts métalliques :  
o 150 unités en extérieur (20 unités en intérieur) 

 Stockage de sur-containers métalliques :  
o 5 unités en extérieur 

 
Les rubriques ICPE n’apportent pas de contraintes sur ces stockages.  
 
Le risque incendie en lien avec le stock de palettes a été pris en compte ; différentes solutions 
d’implantation sur le site ont été envisagées ; aucune ne permet de limiter les zones d’effet thermique 
à l’intérieur du site ; c’est pourquoi, nous proposons de l’implanter sur la parcelle n°419, propriété 
actuelle de TNT, située à l’intersection de la rue d’Espagne et de la rue de Grande Bretagne, et distante 
de 211 m de l’entrée PL du site.  
 
Cette zone extérieure de stockage sera constituée de (Figure 71 - Extrait du plans 2D de la zone 
extérieure de stockage implantée sur la parcelle n°409) : 
 

 Parcelle d’environ 1 180 m² (31 m x 38 m), entièrement clôturée ; 
 Portail d’accès sécurisé par caméra de vidéosurveillance ; 
 Montage d’une structure métallique avec auvent sur dalle béton légère 625 m². 

 
Une alternative serait de trouver une plateforme externe de logistique pour l’approvisionnement en 
consommables neufs, à la charge du prestataire du lot « Atelier de surface ». 
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Figure 71 - Extrait du plans 2D de la zone extérieure de stockage implantée sur la parcelle n°409 

 
 

11.2.9. Les vestiaires et locaux sanitaires 
 
Ces installations seront principalement à disposition des opérateurs de surface (entre 7 et 
11 personnes, cf § 11.2.10) et souterrain (75 personnes par jour ; cf § 8.1), soit 40 personnes par poste 
et au maximum 86 personnes par jour. 
 
La base vie, intégrée sur deux niveaux, se compose de : 

 6 vestiaires de 15 m2 ; 
 3 sanitaires de 10 m2 ; 
 3 blocs de 15 m² dédié à la lampisterie. 

 
Elles sont ainsi largement dimensionnées pour les effectifs prévus et permettront d’accueillir 
également des éventuels visiteurs et personnels de maintenance externe. 
 
Ces espaces seront positionnés à proximité du parking VL (Figure 72) qui dispose de 80 places. 
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Figure 72 - Implantation des vestiaires, sanitaires et lampisterie du personnel 

 
 

11.2.10. Les moyens humains 
 
Pour le bon fonctionnement de l’atelier, les moyens humains et l’organisation sont : 

 1 équipe de 2 opérateurs pour l’atelier de manutention (suremballage, palettisation…) ; 
 1 équipe de 2 opérateurs pour l’atelier d’exploitation (reconditionnement amiante compris) ;1 

cariste pour les opérations de chargement - déchargement (des emballages neufs) des 
camions et le transfert des colis du puits vers l’atelier de manutention ; 

 1 encadrant ; 
 1 technicien de laboratoire. 

 
Suivant les cadences de déstockage, un doublage de certains postes (manutention et exploitation) 
pourrait être envisagé pour un travail en horaire décalé ou en postes 2 x 8h ; les 3 derniers postes 
restants sur la journée. L’effectif global varierait donc entre 7 et 11 personnes sur 24h. 
 
Le personnel devra détenir les qualifications et habilitations nécessaires : 

 Opérateurs et encadrant : formation de base en chimie et expérience du déchet ; Habilitation 
Risque chimique et permis CACES, Habilitation amiante, Formation au risque amiante ; 

 Cariste : Habilitation Risque chimique et permis CACES ; 
 Technicien de laboratoire : formation bac+2 en chimie – analyses en laboratoire. 
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ANNEXES 
 
 

 Spécifications techniques du JCB TLT30 4x4 
 Spécifications techniques du Brokk 500 
 Spécifications techniques du FAMUR R-130 
 Spécifications techniques du tracteur COMET 3D 

 Spécifications techniques du tracteur MT80 
 Spécifications techniques du Dragonfly 25 
 Spécifications techniques du vibrateur industriel et de la potence 

mobile 
 Procédures SaarMontan amendées relatives au déstockage 

 Procédures SaarMontan amendées relatives à la sécurisation minière 
 Courbes de fonctionnement du ventilateur Zitron et procédure de 

gestion de la ventilation amendée 
 Décontamination du personnel & des masques 
 Logigramme et plans des installations de surface 
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 Spécifications techniques du JCB TLT30 4x4 
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MÉMOIRE TECHNIQUE 
 

Descriptif détaillé du chariot 
TL30D4W – Chariot Élévateur Teletruk 3 tonnes – Diesel Industrie WM – 4 roues motrices  

 
MOTEUR  

 Moteur Diesel : PERKINS 
 Modèle :  Série 404D-22 Tier III – Aspiration naturelle - 4 Cyl./ 2200 cm3                                    
 Puissance nominale :   36 KW / 48CV    -   Régime maximal 2600 tr/mn  
 Capacités du réservoir à carburant : 44 litres 
 Échappement niveau bas, sortie dans le contre poids arrière 

 
ENCOMBREMENT   

 Largeur standard : 1.40 m 
 Hauteur de cabine : 2.30 m 
 Longueur au tablier : 2.84 m 
 Poids en ordre de marche : 5100 kg 

 
CAPACITÉS  

 Capacité maximale : 3000 kg 
 Hauteur de levage :  4.02 m 
 Porté : 2.39 m à CDG : 500 mm 
 Capacité maximale à 2.00 m en avant des roues 2000 KG (CDG 500 mm) 
 Levée libre : 1.46 m 
 Absence de mât 

 
TRANSMISSION  

 Transmission hydrostatique automatique, Pompes et moteur à cylindrées variables  
 4 moteurs de translation REXROTH 
 Diviseur de débit pour motricité renforcé sur pont avant 
 4 roues motrices et égales 
 Pneumatiques Pleins Souple ITWS : Profil Industriel 27/10-12 
 4x4 PLUS pour blocage de différentiel arrière 

 
POSTE DE CONDUITE  

 Poste de conduite ergonomique – ROPS/FOPS 
 Cabine partielle 

o Vitre de toit et vitre latérale droite en verre feuilleté « SECURIT » 
o Vitre avant & arrière et essuie glaces 
o Grille de protection avant et toit  
o Siège suspendu confort 
o Rétroviseur panoramique  

 2 phares de travail à l’avant - position haut de cabine  
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 1 phare de recul à l’arrière - position haut de cabine 
 Gyrophare bas – position arrière de cabine 
 Siège suspendu confort 
 Alarme de recul 

 
SÉCURITÉ ET PROTECTION  

 Contrôleur progressif de l’état de charge – Lumineux et sonore  
 Coupure de mouvements aggravants (EN15000) 
 Clapets de sécurité en standard sur fonctions : levage / extension & bennage 
 Structure de cabine garantie contre la chute d’objets et le retournement  

o ROPS & FOPS 
 Coupe circuit - isolation électrique, facilement accessible depuis l’extérieur 
 Flèche télescopique  

 
SYSTÈME HYDRAULIQUE 

 Pompe à engrenage 70l/mn  
 Pression de service 170 bars  
 Réservoir hydraulique de 62.5 l 
 5 voies hydrauliques débit standard  

o Commande par 3 leviers « combinés suiveurs » 
o 1er levier : Commande en croix des fonctions montée/descente de flèche et 

extension/rétraction 
 Commande de la 1ère voie auxiliaire par 2 boutons sur le levier en 

croix 
o 2ieme levier : commande d’inclinaison du tablier (bennage/cavage) avec un 

angle de 111° 
 Correction automatique de l’horizontalité des fourches 

o 3ieme levier : commande de la 5ieme voie  
o 4ieme voie : Auxiliaire double effet débit standard Max 10l/min  
o 5ieme voie : Auxiliaire double effet Grand débit Max 60l/min (en attente) 

 
EQUIPEMENTS  

 Tablier normalisé Cat FEM III renforcé largeur 1200 mm (livré sans TDL ni fourches) 
 Axe de renfort en nez de flèche. 
 Protection arrière des flexibles souples 
 Blindage inférieur  
 Porte accès moteur en métal 
 Jauge de T° en cabine 
 Extincteur 
 Protections moteurs hydrauliques 
 Radiateur mailles larges 

 
 
LÉGISLATION : 
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 Matériel conforme à la règlementation en vigueur en France – Marquage   
 Conduite par cariste habilité – recommandation R 389 (2000) catégorie 3 
 Matériel non destiné à la circulation routière  

LOT DE BORD : 
 Manuel de conduite 
 Pompe et cartouche de graisse 

GARANTIE JCB  
 Garantie JCB 3000 heures ou 2 ans, premier terme atteint 

 
 

 
DIMENSIONS STATIQUES 

 MODELE TLT30D4w 
A Hauteur de levage MM 4000 
B Levée libre standard MM 1410 
C Hauteur (Flèche dépliée) MM 4975 
D Hauteur Cabine (standard/bas) MM 2205/2105 
E Hauteur du siège de l’opérateur (haut/bas) MM 1091/1071 
F Longueur au talon de fourche MM 2750 
G Empattement MM 1700 
H Distance essieu avant au talon de fourche MM 515 
J Distance du centre du pont avant au départ de fourche MM 715 
K Centre de gravité de la charge MM 500 
L Capacité de levage (avec TDL intégré) KG 3000 
M Garde au sol (au point le plus bas) MM 130 
N Garde au sol (au centre de l’empattement) MM 155 
O Largeur du tablier porte fourche MM 1200 
P Largeur maximale de la machine MM 1280 

  

 

 

B   
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Q Angle d’inclinaison du tablier total sur l’arc de montée DEGRES 111° 
 
 

DONNEES TECHNIQUE GENERALES 
MODELE TLT30DWM 
Fabricant du moteur  D-Perkins 
Moteur conforme à la norme  TIER 3 Etape III 
Modèle de moteur  D-404 2.2 
Rendement moteur (puissance brute) kW 37 
Cylindrée Cm3 2200 
Nominal Tr/min 2600 
Nombre de cylindres  4 
Pression de service des équipements Bar 170 
Débit hydraulique des équipements L/min 28 débits standard/70 haut 

débit 
Portée maximale au niveau du sol 
(A 500 mm du centre de gravité de la charge) 

Mm 2230 

Portée maximale avec flèche à l’horizontale 
(A 500 mm du centre de gravité de la charge) 

Mm 2390 

Rayon de braquage Mm 2490 
Largeur d’dallée de gerbage à 90 ° : 
800*1200/1000*1200 

Mm 4005/4205 

Poids à vide Kg 4900 
Vitesse de translation (standard) Km/h 20 
Pente admissible (chargé/à vide) % 25/21 
Transmission  TCR 
Type de frein de stationnement  A main 
Capacité nominale de la benne M3 0.6 
Capacité de la benne (à ras) M3 0.5 
Hauteur de déversement de la benne (à 30°) Mm 2400 
Angle de cavage de la benne au sol Degrés 37° 
Largeur de la benne MM 1385 
Pneumatique PPS (Semi pleins), L(gonflables)  PPS/L 
Taille des pneumatiques avant (standard)  27*10*12 
Taille des pneumatiques arrière (standard)  6.5*10 
Capacité du réservoir diesel L 44 
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SÉCURITÉ ET PROTECTION 

 
 

SECURITE RENFORCEE AVEC COUPURE DE MOUVEMENT AGRAVANT 
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MACHINE MULTI OUTILS  

 
 
FLECHE TELESCOPIQUE REMPLACANT AVANTAGEUSEMENT UNE POTENCE 
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GAIN DE PRODUCTIVITÉ CAR POSSIBILITÉ DE CHARGER/DÉCHARGER D’UN SEUL CÔTÉ 
Rem : Données moyennes  voir les variations pour chaque modèle de la gamme 
 

 
 
PAS BESOIN DE RALLONGES 
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DEPORT NÉGATIF ET ANGLE DE ROTATION DES FOURCHES DE 111° = CAPACITE & SÉCURITÉ 
RENFORCÉE 
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MANIABILITE / CHARIOT CLASSIQUE A MAT PLUS RALLONGES 
 Flèche rentrée, le TLT à un rayon de braquage de 2.4 m contre 3.7 pour un chariot 
standard avec rallonges de fourches 

 
 

  Avec la flèche, pas besoin de rallonges de fourches 
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CAPACITE DE RÉCUPÉRATION DE CHARGE IMPORTANTE / ROTATION DU TABLIER A 111° 

 
 
CAPACITE DE PRENDRE UNE CHARGE À L’INTÉRIEUR D’UN CONTENEUR OU D’UNE SEMI 
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 Spécifications techniques du Brokk 500 
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 Spécifications techniques du FAMUR R-130 
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 Spécifications techniques du tracteur COMET 3D 
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 Spécifications techniques du tracteur MT80 
 
  



 

MDPA - Etude technique et financière de la faisabilité de la 
poursuite d’un déstockage partiel, en parallèle de la poursuite 

du confinement 
Volet 3 - Etude des techniques à mettre en œuvre et de leur 

sécurisation – prise en compte des contraintes de la mine 
 

Rapport A105278/Version C – 30 Septembre 2020       136 

 

 

 



 

MDPA - Etude technique et financière de la faisabilité de la 
poursuite d’un déstockage partiel, en parallèle de la poursuite 

du confinement 
Volet 3 - Etude des techniques à mettre en œuvre et de leur 

sécurisation – prise en compte des contraintes de la mine 
 

Rapport A105278/Version C – 30 Septembre 2020       137 

 

 

  



 

MDPA - Etude technique et financière de la faisabilité de la 
poursuite d’un déstockage partiel, en parallèle de la poursuite 

du confinement 
Volet 3 - Etude des techniques à mettre en œuvre et de leur 

sécurisation – prise en compte des contraintes de la mine 
 

Rapport A105278/Version C – 30 Septembre 2020       138 

 

 

  



 

MDPA - Etude technique et financière de la faisabilité de la 
poursuite d’un déstockage partiel, en parallèle de la poursuite 

du confinement 
Volet 3 - Etude des techniques à mettre en œuvre et de leur 

sécurisation – prise en compte des contraintes de la mine 
 

Rapport A105278/Version C – 30 Septembre 2020       139 

 

 

  



 

MDPA - Etude technique et financière de la faisabilité de la 
poursuite d’un déstockage partiel, en parallèle de la poursuite 

du confinement 
Volet 3 - Etude des techniques à mettre en œuvre et de leur 

sécurisation – prise en compte des contraintes de la mine 
 

Rapport A105278/Version C – 30 Septembre 2020       140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Spécifications techniques du Dragonfly 25 
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 Spécifications techniques du vibrateur industriel et 
de la potence mobile 
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 Procédures SaarMontan amendées relatives au 
déstockage 
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 Procédures SaarMontan amendées relatives à la 
sécurisation minière 
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 Courbes de fonctionnement du ventilateur Zitron et 
procédure de gestion de la ventilation amendée 
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