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DEFINITION ET RESPONSABILITE  ENVIRONNEMENTAL D’UN PROJET MINIER
Exploitation minière industrielle : Selon le code minier du 
Burkina Faso c’est, ‘‘ l’ensemble des opérations qui 
consistent à extraire et concentrer des substances 
minérales et à en récupérer les produits marchands pour 
en disposer en utilisant des méthodes et procédés 
modernes et fortement mécanisées dans la chaîne des 
Opérations’’.

L’activité minière a été subdivisée d’une façon générale par 
les membres de l'Association Minière du Canada en cinq 
étapes qui débutent dès les premiers travaux d’exploration. 
Ces étapes peuvent être énumérées comme suit :  
l’exploration, le développement, la production minière, la 
fermeture de la mine et enfin  le suivi après la fermeture. 
La réalisation de chacune des étapes est fonction des 
résultats obtenus à l’étape précédente (Gouvernement du 
Canada, 1996)..  

.

INFRASTRUCTURES ET COMPOSANTES
SUR UN SITE MINIER:
ü Usine métallurgique
ü garages et entrepôts
ü Laboratoires
ü dépôts de stériles 
ü bassin a boues
ü pistes de chantier 
ü Camps 
ü bureaux 
ü Autres installations connexes post 

fermeture  
ü Fosses ou carrières 

.



RESSOURCES HYDRAULIQUES

SOL

AIRFAUNE

FLORE PAYSAGE

POPULATIONS 

Impacts Toutes modifications positives ou
négatives résultant totalement ou
partiellement d’une activité. La
détermination des impacts vise à décrire les
relations entre le projet et les différentes
composantes de l’environnement

Enjeux environnementaux : 
préoccupations  environnementales  qui 
peuvent compromettent l’existance de la 
société minière et l’empecher d’exister ou 
de se développer.

DEFINITION ET RESPONSABILITE  ENVIRONNEMENTAL D’UN PROJET MINIER



IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX EN PHASE D’EXPLORATION ET DE DÉVELOPPEMENT 1/2 

Étapesde l’activité
minière

Les activités-clés Impacts potentiels sur l’environnement Impacts potentiels sur la population

Positifs Négatifs

1) Exploration ü Recherche des données.
ü Construction de voies

d’accès
ü Circulation d’engins
ü Prospection
ü Levés géochimiques et

Géophysiques
ü Évaluation des réserves

Géologiques
ü Forages et tranchées
ü Démarches pour
l’obtention d’une
concession manière

ü Coupe d’arbres et dégagement du couvert
végétal.

ü Pollution sonore par la machinerie
ü utilisée.

ü Décharge de contaminants: huiles et eaux
utilisées en vue du fonctionnement de la 
machinerie.

ü Mise en valeur
d’une ressource
naturelle locale

ü Accidents
ü Poussières

ü Impact visuel

ü Pollution sonore: 
affecte plutôt les
travailleurs.

ü SST des travailleurs

Source: Modifié de Barreto, 1997.



IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX EN PHASE D’EXPLORATION ET DE DÉVELOPPEMENT 2/2 

Étapesde l’activité
minière

Les activités-clés Impacts potentiels sur
l’environnement

Impacts potentiels sur la population
Positifs Négatifs

2) Développement de la 
mine

ü Etudes de faisabilité et 
projet d’ingénierie

ü Audiences publiques

ü Installation des 
infrastructures

� Construction de
bâtiments

� Routes d’accès.

ü Construction de la
mine et pré-
production

ü Maintenace des 
equipements , des  
engins légers et lourds.

ü Recrutement du 
personnel qualifiés et 
non qualifiés

ü Ouverture des fosses

ü Coupe d’arbres

ü Impacts sur la flore et la
faune

ü Altération du milieu 
physique morphologie
locale.

ü Détournement de cours
d’eau.

ü Pollution des eaux et des 
sols

ü Pollution de l’air

ü Abaissement localisé de la
nappe phréatique

ü Modification de la 
topographie et de la 
morphologie des sols 
érosion et déstabilisation 
du sol

ü Création d’emplois

ü Opportunité pour la
population
d’exprimer son avis.

ü Développement
socialet économique
de la région et/ou
installation d’une
nouvelle ville.

ü Amélioration ou
installation des
services locaux

ü Amélioration des 
services sociaux :
santé, éducation et
loisirs.

ü Manipulation possible de
l’informations

ü Pression sur les resources 
naturelles  

ü Impact visuel

ü Poussière
ü Accident de circulation 

ü Vibration et pollution sonore
ü SST des travailleurs
ü Perte des terres 
ü perte de Monuments de 

valeur 
ü perturbation de 

l’identité culturelle et 
dépravation des mœurs.

ü Conflits fonciers 
,réinstallation 
involontaire  des 
population

ü Détérioration de la 
sécurité    

Source: Modifié de Barreto, 1997.
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PERTE DE TERRES 
ET 
PERTURBATION 
DU PAYSAGE 

IMPACTS LIES 
AUX DEPOTS DE 
MINERAIS 
STERILES

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX EN PHASE D’EXPLOITATION  1/3 



Impacts liés à 
l’usine de 
traitement
ü Bruit
ü Produits 

chimiques
ü L'utilisation du 

cyanure
ü Impacts liés

aux huiles
et aux graisses

ü Perte  de 
Terres 
Zone 
dépourvue de 
végétation

ü Risque et 
danger

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX EN PHASE D’EXPLOITATION  2/3



Impacts potentiels liés au 
bassin à boues
ü Dégradation des sols
ü Danger! Eau non potable  

(cyanure)
ü Perte de faune et de flore
ü Perte de terres de culture
ü Pollution  es ressources en 

eau 
ü Etc …

Impacts potentiels liés a la 
gestion des dechets
ü Pollution  due aux 

déchets liquides et 
solides

ü Emballages, pneus 
ü Chiffons plastiques 

contaminés a l’huiles
ü Etc …

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX EN PHASE D’EXPLOITATION  3/3 



RECAPITULATIF IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX EN PHASE D’EXPLOITATION   
Étapes de
l’activité
minière

Les activités-clés Impacts potentiels sur l’environnement Impacts potentiels sur la population
Positifs Négatifs

Production:

Exploitation
minière et
traitement du 
minerai

ü Extraction, broyage et 
concassage du minerai.

ü Choix de sites et 
disposition des stériles.

ü Flottation et concentration 
chimique du minerai.

ü Transport du minerai ou
des concentrés.

ü Disposition des résidus et
de dechets dans le parc a 
residus :  .

ü Minerai concentré
soumis à de hautes
températures afin de 
former les lingots, bars, 
etc., de métal pur ou
alliage.

ü Maintenace des 
equipements , des  engins 
légers et lourds.

ü Stockage des produits 
chimique.

ü Recrutement du personnel 
qualifiés et non qualifiés

ü Pollution de l’air : poussière, radioactivité,
etc.

ü Décharge de contaminant dans l’air, en
incluant les métaux lourds, les produits 
organiques et SO2

ü Vivration et pollution sonore.

ü Empilement des stériles miniers
ü Génération et disposition des résidus miniers

contaminés.

ü Effluents contaminés générés par des
reactions chimiques à l’intérieur de la halde à
stériles et des dépôts de résidus miniers.

ü Contamination d'eaux de surface et
souterraines par le drainage minier acide, les
métaux lourds et d’autres contaminants

ü Composants organiques provenant des
réactifs chimiques utilisés pendant la
concentration

ü Rejet du cyanure provenant spécifiquement
du processus de traitement de l’or.

ü Décharge des effluents 

ü Impacts indirects, résultat de la 
consommation d’énergie (fonderie et 
raffinage prennent plus d’énergie que 
l’exploration)

ü Pollution, perturbation et fragilisation 
des sols

ü Création
d’emplois.

ü Élévation du
revenue de la
population locale.

ü Revenus en taxes
et impôts pour les 
gouvernements.

ü Fourniture de la
matière première
pour produire les 
biens dont la 
société a besoin.

ü Santé : poussières et bruit
Risques pour la santé de la population
locale et régionale à long et court terme

ü Contact direct ou indirect avec les
eaux contaminées:
la consommation des eaux
superficielles et souterraines
contaminées ou des animaux qui
ont consommé ces eaux.

ü Utilisation plus restreinte des lacs,
des ruisseaux et des rivières.

ü Difficulté de trouver de
l’eau potable dans la région: affecte les
sources futures d’approvisionnement
d’eau potable
ü Santé du travailleur en

contact direct avec les 
contaminants.

ü Santé de la population
locale et régionale, en fonction
des émanationsde contaminants
dans l’air.

ü Diminution de la terre : affecte
l'agriculture, le pâturage, l’eau
disponible.

ü perturbation de l’identité 
culturelle et dépravation 
des mœurs.

ü Détérioration de la sécurité    

Source: Modifié de Barreto, 1997.



IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX EN PHASE DE FERMETURE  

Étapes de
l’activité
minière

Les activités-clés Impacts potentiels sur l’environnement Impacts potentiels sur la population
Positifs Négatifs

Fermeture de la 
mine :

Gestiondes

déchets, résidus
et effluents

ü Arrêt des
opérations.

ü Réhabilitatio
n et
restauration
du site.

ü Traitement
des effluents
et des résidus
à court,
moyen et long
terme.

ü Suivi de la
gestion
environneme
ntale.

ü Paysage aride et inhumain.

ü Décharge continue de contaminants 
dans l’eau souterraine et l’eau de 
surface (métaux lourds et drainage 
minier acide) pendant plusieurs 
années.

ü Eaux contaminées.

ü Faune et flore affectées ou disparues
du site.

ü Aliénation du sol.

ü Décharge subite des contaminants et 
sédiments dans l’eau suite au bris 
d’un barrage.

ü Contamination des plantes et légumes
mis sur le site,  par l’absorption des 
métaux lourds,  par le drainage acide
et  parfois la radioactivité.

ü Utilisationde certains
sites pour des
activitésde loisir.

ü Emploisde quelques
spécialistes spécifiques.

Population locale :
ü Inaccessibilité à

certains sites à 
perpétuité.

ü Quelques sources
d’eau souterraine non 
utilisable à court, moyen et 
long terme.

ü Restriction de l’usage
de certains sites.

ü Chômage/migration des
travailleurs.

Source: Modifié de Barreto, 1997.
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IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX EN PHASE  SUIVI APRES FERMETURE 2/2 

Étapes de
l’activité
minière

Les activités-clés Impacts potentiels
sur l’environnement

Impacts potentiels sur la population
Positifs Négatifs

5) Suivi
après la
fermeture :

Étape post-
opérationnelle

ü Récupération et abandon
du site.

ü Vérification de la
stabilité géotechnique de 
certains sites à
proximitédes
habitations et des 
constructions.

ü Fermeture des parcs à
résidus miniers.

ü Cessation des activités
de gestion
environnementale.

ü Suivi et contrôle dans le
futur.

ü Maintien de
quelquesemplois
spécifiques.

Population locale

ü Déménagement de
certaines constructions à cause du
danger d’effondrement de la fosse 
de la mine.

ü Déménagement d’une
partie de la population ou d’une ville
entière.

ü Démantèlement d’une
ville au complet, dans certains
cas.

ü Diminution des services
sociaux.

ü Faillite de quelques
commerces.

ü Effets psycho-sociaux
sur la vie des citoyens.

Population régionale ou provinciale

ü Coûts pour la
récupération de sites orphelins
et/ou abandonnés par les 
compagniesminières, dont le
gouvernement
prend charge.

ü Contamination des eaux.

Source: Modifié de Barreto, 1997.
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Les enjeux  
environnemen
taux

üDisponibilité et qualité de l’eau : gestion qualitative et quantitative des ressources en 
eau (eaux de surface et eaux souterraines),  

üBiodiversité et végétation  
üIntégrité des aires protégées environnantes ;
üIntégrité des paysages physiques naturels : topographie, profil du sol ;
üQualité de l’air, le niveau de sonorité et des vibrations dans les zones environnantes ;
üGestion des déchets liquides et solides;
üGestion des ressources énergétiques
üErosion et sédimentation du sol:  
üDrainage acide minier;
üRéhabilitation et Fermeture
üSuivi environnemental de l’après mine

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX
Les impacts potentiels cités plus haut permettent de regroupés  les enjeux environnementaux sociaux 

majeurs : 



!#

Les enjeux sociaux

ü Utilisation des terres :  Occupation du sol ; perte des terres et des habitations, conflits fonciers, 
déplacements involontaire des populations; perte de Monuments de valeur , perturbation de 
l’identité culturelle

ü Engagement Communautaire
üRestauration des moyens de subsistances
üDéveloppement économique et social  local et régional ;
ü Economie des ménages ;
ü Pouvoir d’achat des populations : Inflation du prix des denrées de première nécessité au niveau 

local ;
üRessources fiscales des communes et des régions ;
ü Capacité d’investissement des communes et des régions ;
ü Santé des populations : taux de prévalence des IST (SIDA) ;
ü Education et formation des populations : taux de scolarisation etc.. ;
ü Sécurité et  des riverains : taux de criminalité, importance de vols, mœurs;
ü Intégrité des valeurs socioculturelles de la population locale ;
ü Identité culturelle : us et coutumes, sites sacrés ;
üValeur morale : respect des interdits ;
üRelation communautaire : entraide, importance des autorités traditionnelles.

ENJEUX  SOCIAUX
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