Barrages pour résidus - Note d’application

BARRAGES POUR RÉSIDUS MINIERS
AUSCULTATION ET
SURVEILLANCE DE LA SÉCURITÉ
UN SYSTÈME DE SURVEILLANCE BIEN PLANIFIÉ ET EXÉCUTÉ EST ESSENTIEL AU BON FONCTIONNEMENT DES
BARRAGES POUR RÉSIDUS MINIERS. CES DERNIER DOIVENT ÊTRE CONFORMES AUX NOMBREUX RÈGLEMENTS
ET AUX NORMES ADMINISTRATIVES TRÈS RIGOUREUSES DE CHAQUE PAYS.
La surveillance continue a pour objectifs d’assurer la longévité
et la sécurité d’un barrage pour résidus miniers. La surveillance
doit permettre de détecter rapidement les comportements pouvant endommager le barrage et possiblement entraîner une
interruption ou une défaillance de ce dernier.
Les barrages pour résidus miniers sont semblables aux barrages en terre, mais ils sont souvent plus fragiles et dangereux.
Par conséquent, ils doivent faire l’objet d’une surveillance continue et à distance afin de détecter la moindre faiblesse. Les
instruments à fibre optique et et quelques autres technologies,
comme les cordes vibrantes, répondent bien à ce besoin critique.

Références
 El Torito - Chili
 Muro Principal of Las Tortolas, mine de cuivre – Chili
 Muro Oeste of Las Tortolas, mine de cuivre – Chili
 Perez Caldera II, mine de cuivre – Chili
 Sierra Gorda, cuivre / molybdène – Chili
 Biolixiviation valley - Chile
 Laguna Seca, mine de cuivre - Chile
 Cerro Verde, mine de cuivre - Pérou
 Mareesburg, mine de platine – Afrique du Sud
 Minas Rio, mine de fer - Brésil
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CRITÈRES DE SÉLECTION POUR LES INSTRUMENTS
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Trois critères principaux régissent la sélection:
 La fiabilité des mesures obtenues (exactes et précises, sans
déviation)

 La durée de vie et la robustesse (avec de nombreuses références à l’appui);

 La facilité d’automatiser les lectures, ce qui est essentiel pour
QUE SONT LES BARRAGES POUR RÉSIDUS MINIERS?
Des processus chimiques et mécaniques sont utilisés pour
extraire le produit désiré du minerai brut et produire un flux de
déchets que l’on appelle « résidus miniers ». Les métaux, les
minéraux, les produits chimiques, les produits organiques ainsi
que l’eau de procédé (soit des éléments irrécupérables) sont
rejetés, habituellement sous forme de boue, dans une aire
d’entreposage finale que l’on appelle « installation d’entreposage des résidus miniers ». Les barrages pour résidus
miniers (remblai, dépôt à grande surface) sont la technique de
construction la plus couramment utilisée dans les installations
d’entreposage des résidus miniers.
TYPES DE BARRAGES POUR RÉSIDUS MINIERS
Les trois principaux modèles sont des structures en aval, en
amont ou sur l’axe longitudinal, ce qui représente la direction de
la crête du remblai par rapport au commencement du barrage,
soit à la base du mur du remblai (Vick, 1990).
Le matériel utilisé et la méthode de construction vont avoir une
incidence sur la perméabilité ainsi que la stabilité générale du
barrage. Le contrôle de la pression de l’eau interstitielle (à
l’intérieur et en dessous du remblai), des infiltrations (qui sont
pratiquement inévitables et souvent nécessaires) et de la
compaction des sols est essentiel pour garantir des conditions
sécuritaires aux sites utilisés et abandonnés.
PRINCIPALES DÉFAILLANCES
Les principales causes des défaillances de ces barrages sont
les événements météorologiques, comme des précipitations
inhabituelles et la fonte de neige, la mauvaise
gestion (p. ex. l’entretien inadéquat des structures de drainage
des barrages, les augmentations rapides et l’utilisation de
machineries lourdes) ainsi que les problèmes de
structure (p. ex. les fondations, les infiltrations/canalisations,
les débordements et l’affaissement des mines). L’activité
sismique est un autre élément important qui doit être considéré
lors de la conception d’un système de surveillance.
INSTRUMENTS
Des instruments sont utilisés pour quantifier avec précision des
paramètres spécifiques du comportement structural au fil du
temps ainsi que pour surveiller leurs taux de changement. La
fréquence de lecture dépend des observations antérieures, du
caractère essentiel et des risques potentiels.

une collecte de données et une interprétation efficaces.

TYPES DE MESURES
Les types de mesures pouvant être réalisées ainsi que l’emplacement des instruments doivent être sélectionnés selon
le type et les conditions de chaque barrage pour résidus
miniers. Nos solutions comprennent des capteurs à contact
basés sur des technologies de détection à corde vibrante et
à fibre optique. Pour une surveillance et une connaissance
de l’intégrité structurale encore plus complètes, ces capteurs
peuvent être combinés à des capteurs sans contact.
AUCULTATION
Les barrages pour résidus miniers sont construits près de
l’état limite et nécessitent une surveillance étroite. Les principaux paramètres qui doivent être mesurés pour analyser la
stabilité d’un barrage et prévenir les glissements sont la
pression de l’eau interstitielle, le tassement, les fuites et
la déformation horizontale.
En plus d’offrir une gamme complète d’instruments de surveillance pour les nouveaux remblais, Smartec conçoit et
construit des systèmes de surveillance destinés aux barrages pour résidus miniers existants et adapte ses instruments selon chaque projet.
Voici quelques-uns des instruments utilisés:
 Piezomètres
 Tassomètres
 Inclinimètres en place
 Capteurs de déformation à fibre optique (1D et 3D)
 Câbles de détection de la température distribuée à fibre optique;
 Câbles de détection de la déformation distribuée à fibre optique;
 Accéléromètres;
 GPS, GNSS, laser, etc.
Les piézomètres sont utilisés pour mesurer la pression de
l’eau interstitielle. Les inclinomètres pour trou de forage, les
capteurs de déformation 3D et les câbles de détection de la
déformation distribuée servent à mesurer le tassement et la
stabilité. Les activités sismiques sont surveillées à l’aide
d’un équipement permanent de détection des mouvements
forts, ce qui garantit une observation exacte du comportement dynamique de la structure. Les câbles de détection de
la température distribuée servent à détecter les infiltrations.
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EXEMPLES D’APPLICATION

Utilisation d’un capteur SOFO pour une application spécifique.
Capteur de déformation 3D dans le projet Laguna Seca.

Mise en place de piézomètres à fibre optique dans les trous
de forage du projet Cerro Verde.
ACQUISITION AUTOMATISÉE
ET TRAITEMENT DE DONNÉES
La collecte et l’analyse de grandes quantités de données sur de longues distances nécessitent l’utilisation d’un
équipement de mesure automatisé et centralisé. Les résultats sont plus précis et les données peuvent être traitées
plus rapidement. Un programme de surveillance des barrages pour résidus miniers bien conçu comprend des systèmes d’acquisition de données automatisés qui fonctionnent à l’aide de niveaux d’alarme et de plans d’action
connexes.

Câble de détection de déformation distribuée pour la détection des mouvements et des glissements de terrain dans le
projet Perez Caldera II.

Les enregistreurs de données de Smartec permettent
l’enregistrement de données économiques tout en
permettant la surveillance en temps réel.
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Piezomètre à fibre optique
FOP

ROCTEST
Cellule de pression totale
TPC

Roctest est le chef de file dans le développement, la fabrication
et la prestation de solutions novatrices basées sur des technologies de détection à corde vibrante et à fibre optique pour l’instrumentation géotechnique et structurale.
Nous offrons une gamme complète de solutions de détection
conventionnelles, de la traditionnelle corde vibrante ultra-robuste
à la technologie à fibre optique de pointe utilisée pour la mesure
et la surveillance de projets ainsi que la surveillance de l’intégrité
structurale (SIS) d’infrastructures essentielles.

Capteur de déformation
SOFO ou MuST

Services, entretien et soutien technique
Cable de détection de la
déformation distribuée

ROCTEST offre une gamme complète de services avant et après
la vente, comme la conception, l’installation, l’exécution et l’entretien des systèmes, ainsi que la gestion et l’analyse des données,
en vue d’assurer une tranquillité d’esprit absolue. Des services
sur place, une ligne directe de soutien, des plans de services et
des services d’entretien sont également offerts.

Inclinomètre en place
GeoString

Nos plans d’entretien et de soutien technique incluent un examen
annuel, une évaluation du rendement, des mises à jour logicielles
et un entretien des systèmes. Veuillez nous contacter pour en
savoir plus sur les multiples services offerts par notre personnel
de soutien et nos ingénieurs de projets bilingues et qualifiés.

Unité de lecture
DITEST

Notes d’application disponibles
 Système de détection de fuites à FO pour barrages et digues
 Auscultation et surveillance des barrages et digues
 Auscultation et surveillance de l’intégrité structurale des tunnels
 Auscultation et surveillance de l’intégrité structurale des ponts
 Auscultation et surveillance de l’intégrité structurale des bâtiments
 Auscultation et surveillance des monuments historiques
 Surveillance géotechnique et structurale
 Auscultation et surveillance des centrales nucléaires
 Système de détection des mouvements à FO dans les tunnels
 Système de détection des fuites à FO dans les usines chimiques
 Système de détection des fuites à FO pour les pipelines
 Auscultation et surveillance des installations d’entreposage
 Auscultation et surveillance des falaises
 Conduite forcée

Unité de lecture
SOFO MuST FBG VII

Unité de détection de fuites
à fibre optique distribuée
DITEMP

Roctest Ltd,
680 rue Birch
St‐Lambert, Québec
Canada, J4P 2N3

Tél.
Fax.

+1 450 465 1113
+1 450 465 1938

DOC: FAPN‐BARRAGES RESIDUS MINIERS _200118.1

Email
Web

info@roctest.com
www.roctest.com

ROCTEST se réserve le droit d’apporter des changements aux spéciﬁca ons sans préavis.

