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Centrée sur La Porte aux Moines



  



  

Partage des eaux



  



  



  



  



  

3.3.2
Eaux souterraines 
Le périmètre du PERM Merléac est situé dans le domaine de socle du Massif 
Armoricain qui est  composé  de  roches  le  plus  souvent  siliceuses,
métamorphisées et fracturées. L’eau souterraine  est  alors  présente  dans
les  fissures  profondes  et  dans  les  zones  altérées  de surface.
La nappe d’eau souterraine échantillonnée par l’agence de l’eau Loire-
Bretagne sur  le secteur est  de  très  bonne  qualité  pour  les  nitrates  et  de
 bonne  qualité  pour  les  pesticides(annexe)
.
Sur  le  portail  national  d’accès  aux  données  sur  les  eaux
souterraines3(ADES),   les Piézomètres disponibles les plus proches du
périmètre du PERM se situent sur la commune de  Plouguenast
( 02796X0044/PZ) au Sud-Est et    sur    la    commune    de    Bréhand 
(02794X0063/PZ) au Nord- Est.
Ils  ont  pour  coordonnées respectives (222544,  2375131) et  (234607,
2390480) dans le système de projection Lambert II étendu. Les masses
d’eau concernées sont la Vilaine et le Golfe  de  Saint-Brieuc.  Les
profondeurs moyennes mesurées NGF sont  respectivement
de 237.91m et 68.13m



  



  

A ne pas faire !!!



  

                         Une Mine 



  

Coupe de la mine existante



  



  



  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfate

En volcanologie les gaz sulfatés
correspondent à l'aérosol d'acide sulfurique
(H2SO4) formé par le contact de l'eau et de
l'ion sulfate (SO4) dans l'atmosphère.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfate


  

Transfert des métaux  D.M.A. 

Le Drainage de mines représente un danger
potentiel pour les écosystèmes situés en aval et
pour la qualité des ressources en eau. La
connaissance du transfert des métaux s’avère
capitale pour maîtriser cette pollution.

 Les sites miniers abandonnés laissent en surface
de grandes masses de déchets, riches en sulfures
métalliques, qui libèrent en s’oxydant des eaux
acides fortement chargées en métaux. 



  

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosclim1/rechfran/4theme/cycl
edeleau/contre-transfert



  



  

Par M Bonnemaison



  

Douarre SamCondensé d'un doc



  



  

Photo de Mr Lebret



  

Les Eaux d'Exhaure
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Matières en suspension et acidification des eaux
Environ 80 carrières en Bretagne sont ainsi soumises à l’auto-
surveillance de leurs rejets d’eau.

Pour les besoins de l’extraction, les carriers pompent l’eau puis la
rejettent dans le milieu naturel. C’est ce qu’on appelle les eaux
d’exhaure.
 Les industriels font transiter les eaux d’exhaure dans des bassins
de décantation ou traitent ces eaux avant leur retour au cours
d’eau. Les eaux utilisées pour le lavage des matériaux et des
engins sont obligatoirement recyclées en circuit fermé. 

L’un des principaux paramètres surveillés est la teneur en matières
en suspension et en éventuels polluants issus de l’exploitation. Un
excédent de matières en suspensions peut par exemple
provoquer l’asphyxie des espèces aquatiques.



  

IMPACTS POSSIBLES

● Acidification « naturelle »masses d'eau, rivières
● Contami. par dilution de composés métalliques
● Contami. par les minéraux radioactifs
● Contami. par l'industrie minière, extraction et ou

concentration
● Ouvertures de layons sur des zones sensibles
● Impact sur les masses d'eau, asséchement de

puits et sources environnants 



  

IMPACTS SUR

● Diminution de la ressource
● Traitements supplémentaires eau réseau
● Qualité et en volume des forages
● Piscicultures
● Pratique de la pêche
● Agriculture
● Elevage
● Tourisme
● etc



  



  



  



  

Légifrance > Fac-similé JO 
du 21/03/2014, texte 21 

file:///C:/Users/Proprietaire/Documents/Mines/Merleac/Fac-simil%C3%A9%20JO
%20du%2021_03_2014,%20texte%2021%20_%20Legifrance.htm



  

Zones géographiques
fragilisées

● 34 Communes impactables 37.000 habitants

● Et par les réseaux hydrographiques.........

● Plus tout le littoral correspondant



  



  http://www.smg35.fr/



  



  

Pollution de l'environnement par les boues de
                                  forage

Les boues peuvent directement ou indirectement (via les nappes ou le
milieu superficiel), éventuellement accidentellement contaminer
l'environnement, en mer notamment.

    Les boues sont elles-mêmes (intrinsèquement), à des degrés divers
selon les cas, toxiques et écotoxiques.
    Certaines boues peuvent aussi contenir des perturbateurs
endocriniens et résidus pétroliers également perturbateurs actifs à
faibles doses ;

    Outre une toxicité intrinsèque, la boue peut développer une toxicité
acquise ; en effet, selon la profondeur, les couches rencontrées, et les
additifs qu'on y a ajouté, la boue remontée peut acquérir du substrat
des molécules ou composés toxiques ou indésirables (métaux lourds,
métalloïdes (tel que de l'arsenic), du H2S ou d'autres produits soufrés
indésirables, voire des radionucléides.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boue_de_forage#Pollution_de_l.27environn
ement_par_les_boues



  

Fluide et système de circulation du fluide

Le fluide dans un forage est un élément clé, car il évacue les déblais qui s'accumulent au fond du
puits, il stabilise les parois du puits lorsque ce dernier est encore « nu » (sans cuvelage) et enfin
il peut aussi lubrifier et refroidir l'outil en activité. Le choix d'un fluide ne s'arrête pas là : les eaux
souterraines (parfois potables) peuvent être contaminées par certains fluides utilisés.
Pour évacuer les déblais de forage, soit le fluide doit circuler très vite (air comprimé), soit le
fluide, alors liquide, doit être d'une densité et d'une viscosité contrôlées régulièrement par le
foreur. L'ajustement de ces paramètres se fait par ajout de bentonite et de polymères pour la
viscosité, ainsi que de baryte, formiate de césium ou de sels de sodium ou de potassium pour la
densité. Le problème de l'évacuation des cuttings ne dépend pas uniquement des propriétés du
fluide - la pression et le débit qui lui sont imposés, la surface de la colonne d'évacuation et les
pertes sont d'autres facteurs dont il faut tenir compte.

Les divers fluides de forage sont :

    l'air comprimé ;
    l'eau ;
    la bentonite (ou « boues bentonitiques ») ;
    les gels de polymère - utilisés pour la fabrication des boues ou comme additifs ;
    les mousses ;
    le formiate de césium saturé dans l'eau est assez dense (densité d=2,3) pour que certains
sédiments flottent ;
    la baryte en émulsion et les sels de sodium et de potassium augmentent aussi la densité des
fluides.



  

1 Composition et typologies des boues

    1.1 Les additifs
    1.2 Boues dite « lourdes » ou ultra-lourdes

2 Fonctions des boues de forage

    2.1 Lubrification / Refroidissement
    2.2 Remontée des déblais de forage
    2.3 Rôle d'équilibrage des pressions sur les parois du forage
    2.4 Soutien du train de tiges et du matériel à descendre dans le puits
    2.5 Transmission de l'énergie hydraulique de la surface vers les outils profonds
    2.6 Transmission au foreur en surface d'informations nécessaires
    2.7 Contrôle de la corrosion (à un niveau acceptable)

3 Circulation contrôlée
4 Analyse et monitoring des boues
5 Contamination des boues, pollution par les boues

    5.1 Pollution de l'environnement par les boues
    5.2 Solutions testées ou réglementaires

6 Problèmes fréquents

    6.1 Hausse de pression

    6.2 Endommagement de la formation géologique



  



  



  



  

Une eau parfaite



  



  



  

Pouvons nous laisser saccager
notre Réserve en Eau ?
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