
DOCUMENTATION DÉTAILLÉE DU PROJET 

1. DESCRIPTION DES PHASES DU PROJET 

Le projet de la carrière du Lac Gaulois est décortiqué en 3 phases. Vous trouverez ci-dessous une carte 

du plan d’aménagement des 3 phases, phase 1-1, phase 1-2 et la phase 2. Comme nous pouvons le voir, 

la phase 1-1 est superposée par-dessus la phase 1-2 car cette première n’est qu’une étape de transition 

afin de pouvoir opérer pendant le développement de la phase 1-2. 

 

1.2  La phase 1-1  

Cette phase consiste à reprendre, à peu de détails près, l’exploitation du gisement exploité vers la fin 

des années 90. Comme les surfaces sont encore dégagées, il est très facile de reprendre l’exploitation et 

de commencer l’extraction à même les fronts de taille existants. Pour se faire, nous prévoyons utiliser 

temporairement le même endroit pour disposer des scories, pendant que les opérations de déboisement 

de la phase 1-2 seront mises à exécution et l’érection des bassins de sédimentation en phase de 

construction. 

 

Une opération de déboisement et de déplacement des terres de découverte de la partie sud de la phase 

1-1 devra être faite afin d’y aménager un bassin de sédimentation temporaire capable d’accumuler les 

eaux usées et de ruissellement et y être ainsi repompé en circuit fermé dans le processus des opérations 

de sciage avec les scies à câbles. Voir la photo ci-dessous pour une vue de la carrière dans les années 90.  

  



 Photo du site de la phase 1-1 ayant une vue vers l’orientation sud-ouest 

 

Voici une carte du développement de la phase 1-1, nous pouvons y voir la position du bassin de 

sédimentation temporaire, la zone de rebus et la position des géotubes servant à filtrer les surplus d’eaux 

lors de fortes pluies occasionnelles. 

 

Nous prévoyons un minimum d’exploitation de deux ans pour la phase 1-1 soit pour l’année 2023 et 

2024. 



 

1.2 La phase 1-2  

Cette phase consiste à l’aménagement de la phase 1 globale incluant la phase 1-1. Les étapes de 

réalisations de la phase 1-2 sont les suivantes : 

1- Déboisement de la zone de 14 hectares par un entrepreneur forestier; 

2- Retrait des terres de découverte et acheminement des dites terres vers la zone sur la carte 

prévue à cet effet. Cette étape pourra s’échelonner sur plusieurs années et au fur et à mesure 

que les besoins d’expansion de la carrière se feront connaitre. La priorité devra être mise sur le 

retrait des terres sur la zone nord-est afin de dégager une zone pour l’acheminement des scories 

et le positionnement de la barrière de blocs pour la restauration progressive de la zone de rebuts 

(voir section 3.1 c) ci-dessous). L’autre priorité sera de dégager la zone au sud pour permettre 

l’érection des bassins de sédimentation. 

3- Érection des bassins de sédimentation, du diffuseur et des géotubes sur la zone sud. 

4- Début de l’exploitation sur la courbe de 320 mètres en direction nord en partant du sud par 

palier de 5 mètres. 

5- Début de la restauration progressive du sud vers le nord, à moins que les carottes de forage en 

profondeur 40 mètres et plus ne démontrent une viabilité de descendre avec rampe d’accès aux 

niveaux inférieurs à 320 mètres. 

6- Dans le cas où les carottes de forage de plus de 40 mètres seraient favorables, la restauration 

progressive devra être mise en attente jusqu’à la fin de l’exploitation sous le niveau de 320 

mètres. 

7- Fin de l’exploitation et début de la restauration progressive dans le but de déplacer l’exploitation 

vers la phase 2. 

Vous pouvez voir ci-dessous la carte de l’exploitation de la phase 1-2 

 



Photo en vue isométrique de la phase 1-2 

 
 

Nous prévoyons un minimum d’exploitation de 20 ans pour la phase 1-2 soit pour l’année 2025 à 2045. 

En ce qui concerne la durée maximum de l’exploitation de la phase 1-2, il est impossible de fixer une date 

de fin pour la simple raison que l’intensité de l’exploitation d’une carrière dimensionnelle dépend de 

plusieurs facteurs dont en voici quelques uns :  

- L’engouement pour le type de matériel (couleur) qui varie dans le temps. Par exemple, les bruns 

étaient fortement populaires dans les années 90, mais ne sont plus tendance depuis la dernière 

décennie; 

- La quantité de projets en pierre naturelle varie grandement selon les cycles économiques; 

- L’évolution des marchés de pierres artificielles viennent influencer grandement la demande pour 

les pierres naturelles. Exemple : Le quartz et les céramiques de grandes dimensions dans les 

marchés de la tuile et du comptoir de cuisine. 

Pour ces raisons, nous ne pouvons pas quantifier la fin de la vie de la carrière, mais nous pouvons estimer 

un maximum de 50 ans pour les besoins de cette présentation. 

1.3 Phase 2 

Le développement de la phase 2, conjointement avec la phase 1, débutera dès le printemps 2023 

(exploration sur les claims). Le but de la phase 2 est de définir les zones de gneiss avec leurs couleurs 

respectives afin de déterminer comment entreprendre l’exploitation pour la deuxième étape de la vie 

de la carrière. Sur la zone de la phase 1, nous avons cibler 2 sortes de gneiss, le marbré blanc et noir et 

le marbré rose et noir. Il s’agit du même gneiss mais la couleur diffère de rose vers blanc et vice versa de 

manière aléatoire (voir échantillon physique). Les deux couleurs sont utilisables pour le marché de 

l’aménagement paysager, mais le marbré noir et blanc est beaucoup plus recherché et est utilisable pour 



le marché architectural. Il est donc important de localiser les zones de blanc et noir afin de canaliser le 

développement de la phase deux vers l’endroit où la concentration du marbré blanc et noir sera le plus 

concentré. 

Étapes de la phase 2 : 

i. Analyse de surface avec une mini excavatrice et petite scie à gaz afin d’identifier la veine du 

gneiss et sa couleur primaire. Soixante échantillons sont prévus pour débuter l’échantillonnage 

(voir photo plus bas). En utilisant une mini-excavatrice, il est possible de se déplacer sur le terrain 

afin de retirer une petite quantité de mort terrain (max 1-2 mètres) afin de prendre l’échantillon 

de surface et de minimiser l’impact sur la végétation. 

ii. Après l’identification des zones les plus favorables, nous procéderons au carottage en 

profondeur de 30 mètres afin de valider que le gisement souterrain correspond à l’échantillon 

de surface. 

iii. Si le carottage nous donne des résultats satisfaisant pour le développement d’une zone propice 

à l’exploitation, nous allons pouvoir débuter les travaux de déboisement et déplacement des 

terres de découverte dans une zone prévu à cet effet. 

iv. Un plan d’aménagement avec les bassins de décantation, zone de rebus et autres spécifications 

pour la phase 2 seront présentés au MEELCC. 

 

Nous prévoyons un minimum d’exploitation de 30 ans pour la phase 2 soit pour l’année 2025 à 2055. 

 

1.4 Exploitation aux environs de la carrière 

Le site de la nouvelle carrière est situé sur la réserve de Portneuf, à un endroit où il n’y a aucune 

habitation ni aucune autre exploitation humaine. Outre le fait que le site soit un territoire de chasse, il 

n’y a pas de zones de trappage à proximité. À notre connaissance, il n’y a pas sur le site d’espèces 

menacées où une présence de faunes particulière et unique sur ce site.  

 

2.  INFRASTRUCTURES ET CHEMINS PROJETÉS 

En ce qui concerne les infrastructures projetées, comme l’opération de cette carrière est prévue comme 

une opération temporaire saisonnière, les infrastructures prévues sont tous des équipements 

temporaires. Nous prévoyons l’utilisation d’une roulotte de chantier, de toilettes chimiques (vidangées 

en général une fois aux deux semaines), possibilité d’un garage de toile amovible, des réservoirs de diésel 

(1 blanc et 1 coloré), des coffres pour explosifs et détonateurs, un ou deux conteneurs pour l’entreposage 

des consommables de la carrière, les huiles et lubrifiants, pièces de rechanges, consommables 

environnementales tels que boudins de protection, poches d’absorbant pour les hydrocarbures, etc. À 

cela s’ajoute la liste des équipements mobiles et fixes de production tels que les chargeurs sur roues, les 

foreuses horizontales et verticales, marteau fond de trou, compresseur à l’air diesel, génératrice diesel, 

scie à câbles, etc. 

En ce qui concerne les chemins d’accès de la carrière, voici une carte montrant le chemin à suivre pour 

se rendre à la carrière via la route #1 en provenance de Rivière-À-Pierre 



 

 

3.  INCONVÉNIENTS  

Dans cette section, vous trouverez les mesures d’atténuation pour chaque inconvénient anticipé du 

projet, soit la réouverture d’une carrière de granit. Humblement, nous sommes conscients que tous les 

projets miniers ont notamment un impact sur l’environnement, mais nous avons à cœur de les réduire 

en adoptant une pratique responsable. Nous verrons donc à chaque point comment nous prévoyons 

d’atténuer ces dits impacts. Vous trouverez également par la suite les avantages de certains points du 

projet qui permettent également une réduction des impacts négatifs. 

3.1 Tas de scories  

Les scories sont environnementalement neutres en matière de pollution. En effet, elles ne 

génèrent aucune dégradation de matériel, elles ne s’érodent pas facilement, elles n’ont pas 

d’influence sur le PH de l’eau, n’émettent pas de radiation et ne se corrodent pratiquement pas 

(rouille). Le seul désavantage des tas de scories est que ces derniers laissent une trace visuelle 

dans l’environnement. La quantité peut être importante de par la nature de nos opérations. En 

effet, puisque nous souhaitons toujours obtenir des blocs de dimensions les plus grands possible, 

nos taux de récupération sont généralement plus bas. La conséquence crée donc une quantité 

importante de scories de petites à grandes dimensions qui sont amassés en tas. 

 

Mesures d’atténuation : 

 

a. Marché visé – paysagement 

 

La réouverture du site du lac Gaulois est possible grâce à l’engouement des clients pour le 

granit dans le domaine du paysagement. Ce nouveau marché permet d’augmenter le 

pourcentage de récupération du site antérieur en permettant une utilisation plus large de 



la pierre et ainsi augmenter significativement nos taux de récupération. Un plus grand taux 

de récupération (yield) signifie moins de scories laissées sur le site. 

 

b. Blocs fissurés 

 

Le marché du flag stone permet d’utiliser des blocs avec des fissures qui normalement 

seraient jetés dans le tas de scories puisque non utilisables. Ce type de marché permet 

donc un plus grand taux de récupération et conséquemment réduit encore plus le 

pourcentage rejeté sous forme de scories. 

 

c. Position géographique particulière 

 

Une meilleure gestion des rebus est envisageable afin de minimiser l’impact de l’aspect 

visuel du tas de scories. Le projet du Lac Gaulois comporte une position géographique 

particulière avec une faible dénivellation ce qui rend possible l’aménagement de remparts 

favorisant une restauration progressive du tas de scories. 

 

  
 

Ce concept embryonnaire est présentement à l’étude conjointement avec l’analyse des 

milieux humides du site. Ce concept est une approche novatrice dans le principe de 



développement durable et de restauration progressive d’un site exploité sur plusieurs 

années et permettrait de réduire la pollution dite visuelle. 

 

d. Scies à câbles 

 

L’utilisation de scies à câbles horizontales et verticales pour les opérations sur les bancs 

primaires a pour effet d’optimiser la récupération de la matière et ainsi réduire les 

quantités au final de scories. 

 

e. Concassage 

 

La réduction des scories de petite dimension à l’aide d’un marteau « tramac » permettrait 

de rendre possible le concassage d’une partie des rebus. Le volume de pierres concassées 

pourrait être utile par exemple, pour la réfection des routes et chemins de la ZEC et de la 

réserve de Portneuf. Cela aurait comme avantage de réduire les scories. 

 

Une entente pourrait être faite avec tout intervenant de la région (SEPAQ, contracteurs 

forestiers, etc.) pour l’utilisation de cette pierre. Cela s’harmoniserait bien dans un 

processus de développement durable et de coopération. 

3.2 Production de sédiments  

Avec les méthodes modernes d’extraction, nous produisons beaucoup de sédiments via 

l’utilisation de scies à câbles diamantés. Voir la photo ci-bas. 

 

 



 

Les saisons de fortes pluies deviennent donc des facteurs pouvant créer des impacts sur 

l’environnement. Par conséquent, la gestion des eaux pluviales devient un enjeu. Elles 

emportent avec elles une partie des sédiments déposés dans le bassin versant de la carrière. Le 

contrôle de ces sédiments devient un enjeu important et primordial. 

 

Mesures d’atténuation : 

 

Le contrôle de ces sédiments est cependant facile avec l’érection de bassins de rétention et lacs 

de décantation en aval du bassin versant de la carrière. Nous dirigeons facilement les sédiments 

à l’aide de bermes ou fossés vers les bassins de rétention. 

 

a. Bassins de rétention et lacs de décantation  

 

Nous avons développé des méthodes pour diriger les sédiments de façon très efficace. En 

contrôlant la zone du bassin versant de la carrière à l’aide de bernes ou de fossés, les eaux 

d’opérations et les eaux de ruissellement se dirigent vers des bassins de rétention et/ou 

lac de décantation. Ainsi, la sédimentation ne se dirige pas vers les cours d’eau 

environnant et nos méthodes assurent que tout rejet des eaux de ruissellement respecte 

la norme de sédimentation de 50mg/litre. Des échantillonnages d’eau sont faits à des 

périodes déterminées dans l’année afin de s’assurer du respect de cette norme. 

 

Pour les fins du présent document, nous joignons un croquis des bassins de sédimentation 

proposés pour la phase 1-1 et 1-2 du projet. En effet, puisque les études sur l’hydrologie, 

la topographie Lidar et la caractérisation des milieux humides sont toujours en cours avec 

une firme d’ingénierie (Englobe), le croquis est embryonnaire tant qu’à la superficie des 

bassins et la quantité nécessaire et sera mis à jour au fur et à mesure que les données 

seront disponibles. 

 

 
 



 
 

b. Période d’opération 

Il est important de mentionner que la carrière se situe dans un endroit éloigné et que les 

périodes de production visées seront l’été et l’automne uniquement. Dans ces 

circonstances, les taux d’évaporation sont normalement plus élevés et donc il est plus 

facile de contrôler la sédimentation. En effet, en travaillant en circuit fermé, c’est-à-dire 

en utilisant les pluies de ruissellement du bassin versant et en les pompant pour nos 

procédés de sciage en carrière, il n’est donc pas nécessaire de pomper de l’eau dans les 

cours d’eaux environnant, ce qui réduit notre empreinte écologique. 

Dans la période estivale, les quantités d’eaux évacuées du site sont pratiquement nulles 

(équilibre précipitation/évaporation), et donc encore plus facilement contrôlables car 

pratiquement rien n’est rejeté dans l’environnement. Il nous faut seulement s’assurer 

d’avoir des bassins de rétention suffisamment grands pour permettre de recevoir une 

pluie 1 :100 ans afin de s’assurer de pouvoir contenir dans les bassins les fortes pluies, et 

ce, afin de limiter l’évacuation dans le milieu aquatique. De plus, en utilisant la méthode 

proposée avec des géotubes, même si les précipitations sont très fortes et que nos bassins 



de rétention ne suffiraient pas à contenir les précipitations sur une période prolongée, le 

peu de sédimentation alors évacué sera contenu dans les géotubes et non pas évacué dans 

le milieu aquatique. (Voir Annexe A pour la description des géotubes) 

3.3 Bruit 

L’exploitation en général de la carrière dans toutes ses sphères génère du bruit. Nous utilisons 

des équipements qui fonctionnent avec des moteurs diésel (génératrices, compresseur à l’air, 

foreuses, chargeur sur roues, excavatrices, etc.). Les foreuses produisent des bruits de 

percussions lors de la perforation des trous de forage (foreuse down the hole et foreuse 

conventionnelle). Nous utilisons sporadiquement des explosifs également qui génèrent du bruit 

et des vibrations. 

 

Mesures d’atténuation : 

 

a. Sciage à câbles  

Il est malheureusement impossible de réduire le bruit relié aux moteurs diésel et la 

percussion des foreuses. Par contre, l’utilisation beaucoup plus intensive des technologies 

de sciage par câbles diamantés permet de minimiser énormément les bruits de forage. 

 

En effet, le forage des bancs primaires a été remplacé par le sciage vertical par câbles 

diamantés. À la carrière du Lac Gaulois, nous prévoyons de remplacer le forage primaire 

horizontal par le sciage horizontal, une technique que nous utilisons déjà dans deux 

carrières. Ces techniques auront pour effet de réduire le bruit d’opération de la carrière 

et minimiser les poussières de forage.  

 

 
 



De plus, l’équarrissage secondaire avec l’aide de scies à câbles spécialisés en complément 

du forage secondaire permettra également de réduire le bruit. Cette technique est de plus 

en plus utilisée dans nos carrières et permet de réduire le forage secondaire et tertiaire. 

Ces méthodes sont à la fois plus silencieuses et moins énergivores que le forage à l’aide 

de foreuses conventionnelles. 

 

b. Explosifs et béton d’expansion 

En ce qui concerne l’utilisation des explosifs, de nouvelles technologies de pointe nous 

permettre de minimiser l’utilisation des explosifs au minimum. Nous avons déjà deux 

carrières que nous opérons sans explosifs. Les détails ne seront pas présentés ici, car des 

éléments de ces techniques sont confidentiels. L’utilisation sporadique d’explosifs réduit 

donc le bruit. Une autre technique que les explosifs peut être utilisée, c’est l’utilisation de 

béton d’expansion au lieu d’explosifs dans les clés. Voici un exemple :  

 

 



 
 

 

 



3.4 Poussières 

Un inconvénient important dans l’exploitation d’une carrière, c’est la poussière de forage créée 

et transportée dans l’atmosphère. Les foreuses conventionnelles et foreuses fond de trou 

génèrent des poussières, car elles perforent à sec.  

 

Mesures d’atténuation : 

 

a. Dépoussiéreurs  

 

Toutes nos foreuses sont équipées de dépoussiéreurs intégrés pour capter à la source les 

poussières de forage et ainsi éviter sa dispersion dans l’atmosphère.





 

  



 

b.  Arrosage 

 

Lors de temps plus sec, un abat-poussières sur les chemins et les aires de la carrière est utilisé 

pour réduire le danger de dispersion de la poussière. 

 

3.5 Déversement de produits 

Nous ne sommes jamais à l’abri d’un bris mécanique d’un des équipements de la carrière. Une 

telle situation peut engendrer des déversements d’huile, de graisse ou tout autre produit 

dangereux pour l’environnement. 

 

Mesures d’atténuation : 

 

a. Absorption et surface solide 

 

Comme nous enlevons toujours les terres de découverte sur les sites en exploitation, 

tout déversement potentiel est facilement contrôlable puisque nous travaillons sur le 

roc. En effet, cette situation favorise peu ou pas de pénétration des hydrocarbures dans 

les sols puisque nous sommes sur la surface solide. Nous utilisons des matières 

absorbantes en sacs pour absorber rapidement les liquides que nous ramassons à la pelle 

et mettons dans des bacs en plastique prévus à cet effet.  

 

3.6  Déboisement 

Bien évidemment l’exploitation d’une carrière vient souvent avec le déboisement d’un secteur. 

Les arbres ainsi coupés laissent un aspect visuel dérangeant pour l’œil. 

 

Mesures d’atténuation : 

 

a. Restauration progressive 

 

Nous évaluons la possibilité d’utiliser un mode de restauration progressive afin de 

minimiser le nombre d’hectares déboisés. Un rapport approfondi de la firme Englobe 

avec la topographie LIDAR, permettra d’analyser le site et mieux définir notre mode 

d’exploitation et ainsi déterminer si une restauration progressive du site est 

envisageable.  

 

4. AVANTAGES 

À lecture ci-haut des inconvénients potentiels, il semble toujours plus négatif que positif d’ouvrir une 

carrière. Il y a toutefois des avantages à exploiter une telle carrière : 



Le type de matériel exploité sur ce site n’est présentement pas disponible dans aucune autre carrière au 

Québec. En effet, il n’y a aucun gneiss granodioritique marbré de couleur blanc et noir comme celui-ci 

exploité ailleurs dans notre province. Les matériaux similaires (mais non identiques) disponibles doivent 

être exportés de la Virginie (Virginia mist ou Jet mist) ou alors de la Géorgie (Silver cloud) ou alors 

provenant de l’Asie. Comme nous travaillons régulièrement avec les villes du Québec sur des projets de 

travaux publics et avec les entrepreneurs en construction et entrepreneurs paysagistes du Québec, un 

matériel disponible localement est un avantage notable. Celui-ci permet d’offrir le produit au marché 

québécois à un prix compétitif, ce qui ne serait pas possible de faire avec les pierres d’importation. Le 

fait d’avoir un produit local est beaucoup plus écologique, car la dépense énergétique en carburant pour 

le transport de matériaux éloignés est considérablement réduite. 

Nos carrières de la région de Portneuf sont des carrières dont le marché visait l’exportation en Asie, 

marché qui depuis la pandémie a pratiquement disparu. Le fait d’ouvrir un nouveau site dans la région 

va permettre de maintenir nos emplois et notre expertise. 

De plus, une nouvelle carrière augmentera l’activité économique pour la région de Portneuf, 

encourageant les transporteurs locaux, les commerçants de Rivière-à-Pierre et de Saint-Raymond. 



TISSUS INDUSTRIELS
Assèchement de boues industrielles

Protective & Outdoor Fabrics

Aerospace Composites

Armour Composites

Geosynthetics

Industrial Fabrics

Grass

geobr07fra04a

marie.pier.roy
Zone de texte
                             ANNEXE A



La solution d’essorage à fort volume et faible coût
La technologie d’essorage GEOTUBE® est devenue une méthode de choix pour les industries à travers le monde. Elle est 
utilisée à la fois pour de petits et de grands projets, et cela pour une bonne raison : sa simplicité et son faible coût.

Comme la technologie d’essorage GEOTUBE® fonctionne sans 
courroie ni engrenage, sans pièces mobiles; il y a moins de temps 
d’arrêt qu’avec un système conventionnel.

Les unités GEOTUBE® sont disponibles dans différentes tailles, 
en fonction des besoins en volume et en espace. Les systèmes 
GEOTUBE® peuvent même être installés sur des containeurs 
mobiles qui peuvent être déplacés dans votre site en fonction 
de vos besoins. C’est une des technologies d’essorage de boues 
les plus flexibles et efficaces disponible sur le marché.

La réduction de volume peut atteindre jusqu’à 90 %, avec de forts 
taux de solides qui rendent l’enlèvement et l’élimination faciles.

Les boues avant et après le 
traitement avec la technologie 
d’essorage GEOTUBE®.

2  |



ASSECHEMENT DE BOUES INDUSTRIELLES | 3

1. Remplissage

La boue est pompée dans le 
containeur GEOTUBE®. 
Des polymères non nocifs pour 
l’environnement sont ajoutés à la 
boue afin d’agglomérer les solides 
et de les séparer de l’eau.

2. Essorage

Les effluents s’écoulent au travers 
de l’enveloppe GEOTUBE®. Près 
de 99 % des solides sont capturés. 
Le filtrat propre peut alors être 
collecté et renvoyé dans le milieu 
naturel. 

3. Consolidation

Les solides restent dans 
l’enveloppe. La réduction de 
volume peut atteindre les 90 %. 
Une fois plein, le contenant 
GEOTUBE® et son contenu peuvent 
être mis en décharge dans un 
remblai, où les matériaux essorés 
sont épandus.



Réhabilitation environnementale
Endiguement efficace pour des projets à petite ou à grande 
échelle

Les rivières, baies, ports, marinas, chenaux et bassins de docks ont tous 
collecté pendant de nombreuses années des sédiments contaminés 
provenant des écoulements industriels. Dans de nombreux cas, ces 
sédiments représentent des dangers considérables pour l’environnement, 
et leur traitement est une entreprise 
complexe et onéreuse.

Les sédiments marins peuvent être 
endigués et drainés facilement à 
l’aide de la technologie GEOTUBE®. 
Cette opération peut être effectuée 
sur le site ou à proximité, en utilisant 
un bassin où les unités GEOTUBE® 
peuvent être empilées en plusieurs 
couches afin de minimiser l’espace 
nécessaire. Les dimensions 
GEOTUBE® peuvent s’adapter à des applications à plus ou moins grande 
échelle. Ce système est capable de contenir des matières, même 
dangereuses, d’en réduire le volume mais aussi de réduire significativement 
les coûts d’élimination.
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Etude de cas
Application	 Dépollution	d’un	site
	 	 pollué	au	mercure
Lieu	 	 Pauliström,	Suède
Produit	 	 Technologie	d’essorage		 	
	 	 GEOTUBE®

Des sites industriels polluants sont situés le 
long de la rivière Pauliström depuis les 
années 1700. Svartsjöarna a servi pendant 
longtemps de bassin de sédimentation pour 
la pulpe de bois provenant de la papeterie 
de Pauliström, située à 3 km en amont du lac. 
Au milieu des années 60, un produit à base 
de mercure fut utilisé pour protéger la pulpe 
des bactéries, formant ainsi des sédiments 
contaminés composés de fibres de cellulose 
polluées au mercure. On estime la quantité 
totale de fibres rejetées par la papeterie 
entre 15 et 20 000 tonnes. Les travaux de 
dépollution du lac Svartsjöarna demandent 
l’enlèvement de 260 000 m3 de sédiments à 
base de fibres et contaminés par le mercure. 
Ces sédiments sont pompés dans un bassin 
en remblai voisin tout spécialement préparé 
pour ce projet. Ils sont ensuite traités avec 
des polymères (floculants) puis envoyés 
dans des unités GEOTUBE®. Une joint-
venture entre DEC et Dredging International 
a remporté le contrat de conception et de 
réalisation.

Boues essorées retirées d’une unité 
GEOTUBE® à l’aide d’un excavateur.
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Pulpe et papier
Usages multiples

La technologie de confinement et d’essorage GEOTUBE® est utilisée pour une 
large palette d’applications dans les usines de pulpe et les papeteries, dont :

• Nettoyage des bassins primaires et secondaires
• Utilisation de secours, comme les vidanges, les fuites, les rejets, 
 ou les décharges en cas de 
 dépassement de niveau 
• Boues de cendres et d’alumines
• Sédiments contaminés
• Purification en continu, traitement 
 des déchets industriels
• Rejets industriels
• Digues de séparation

La rapidité avec laquelle une 
opération de traitement par 
GEOTUBE® peut être mise en place 
ainsi que le faible investissement nécessaire représentent également des 
avantages non négligeables pour les papeteries, en particulier dans les 
situations d’urgence où les usines risquent l’arrêt de production.

GEOTUBE® dans un bassin de boues 
générées par une papeterie.

Etude de cas
Application	 Vidange,	Lac	de	Kaskinen
Lieu	 	 Kaskinen,	Finlande
Produit	 	 Technologie	d’essorage		 	
	 	 GEOTUBE®

Oy Metsä-Botnia Ab est le deuxième plus 
gros producteur de pulpe de bois en Europe. 
Il produit des pulpes particulièrement 
adaptées à la production de papier 
d’impression et d’écriture de grande qualité 
ainsi qu’à la production de cartons et papiers 
d’emballage.

La plus ancienne papeterie de Botnia, située 
à Kaskinen, dispose d’un bassin de stockage 
de déchets d’une surface d’environ 40 000 m2. 
La construction d’un nouveau remblai 
imposait de vider ce bassin. Une couche de 
1,5 m de déchets a dû être draguée et placée 
dans des containeurs GEOTUBE®.
 
Le travail fut réalisé en deux étapes : en 2005, 
environ deux tiers des déchets furent dragués 
dans des containeurs GEOTUBE® afin de 
les laisser se ressuyer et se consolider. Le 
traitement de ces déchets s’acheva avec 
succès à l’été 2006. L’eau rejetée par les 
GEOTUBE® fut contrôlée afin de confirmer 
la réduction très importante en DBO, DCO et 
métaux lourds.



Extraction et traitement des minéraux
Facilité de stockage des unités GEOTUBE®

Les résidus miniers, les boues de charbon ainsi que d’autres matériaux 
peuvent être gérés et traités de manière économique grâce à la 
technologie GEOTUBE®. Comme les unités GEOTUBE® peuvent être 
dimensionnées en fonction de l’application, elles peuvent ainsi être placées 
dans les espaces disponibles entre d’autres structures et retirées lorsque 
l’essorage est terminé. La technologie 
d’essorage GEOTUBE® est une 
alternative économiquement rentable 
en comparaison avec les procédés 
mécaniques. Elle réduit les coûts 
d’évacuation en consolidant les 
solides de façon plus optimale, tout 
en nécessitant une très faible 
maintenance.

Les effluents peuvent être pompés 
directement depuis le site de 
production. Si un purificateur ou un épaississeur est utilisé, les effluents 
peuvent être renvoyés dans le containeur GEOTUBE®, éliminant ainsi tout 
besoin de disposer d’un système d’essorage mécanique coûteux. Les unités 
Geotube peuvent être utilisées dans les déchets miniers pour retenir les 
fines, les vases ou les argiles, avant de rejeter les liquides propres dans les 
bassins ou directement dans les cours d’eau. Les unités GEOTUBE® vont 
séparer et essorer les fines et permettre leur évacuation sans l’utilisation 
coûteuse d’opérations de dragage et de transport. Dans certains cas, des 
conditionneurs ou des polymères sont utilisés pour déclencher la floculation 
et améliorer la rétention encore plus rapide des solides ainsi que la qualité du 
filtrat. La technologie GEOTUBE® peut également servir à faciliter l’emploi des 
fines pour la construction de digues ou de bassins de rétention.

6  |

Etude de cas
Application	 Essorage	de	résidus	
	 	 miniers	acides
Lieu	 	 Skytop	Mountain,	
	 	 Etats-Unis
Produit	 	 Technologie	d’essorage		 	
	 	 GEOTUBE®

Pendant la construction de la I-99 en 
Pennsylvanie, les ouvriers ont découvert plus 
de 500 000 m3 de roche contenant de la pyrite 
extraite des mines. L’acide provenant de ce 
matériau menaçait les sources locales et les 
eaux de surface. La solution : un processus 
utilisant la technologie d’essorage 
GEOTUBE®.

La roche pyritique a été concassée et traitée 
avec un agent neutralisant. Les rejets acides 
provenant de ce traitement ont été collectés 
dans un bassin de sédimentation et ensuite 
pompés et traités au travers d’un système 
GEOTUBE®. Au final, une eau claire et neutre 
est sortie du containeur GEOTUBE®, sans 
nécessité de traitements complémentaires.

Essorage de déchets de charbon à 
l’aide de la technologie GEOTUBE®.
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Génération d’énergie
Une solution pour les suies et les cendres de combustion

Enlever et gérer les produits annexes provenant de la génération d’électricité, 
comme les suies et les cendres, constitue un véritable défi. Cependant, 
la technologie très simple d’essorage et de confinement GEOTUBE® permet 
aux centrales de petite ou grande taille de consolider ces matériaux. 
En raison du faible investissement 
nécessaire, il est possible d’ajuster 
les volumes aux besoins réels du 
moment.

La technologie de traitement par 
GEOTUBE® permet de retenir les suies 
en toute sécurité, évitant ainsi la 
contamination de l’air ambiant par 
le vent soufflant sur les monticules 
de suies. Les suies peuvent alors être 
utilisées pour des applications 
routières, ou bien encore pour une digue autour d’un bassin dans le but d’en 
augmenter la capacité. Dans de nombreuses opérations de traitement des 
suies, il n’y a pas besoin d’ajouter des polymères au processus de traitement, 
ce qui rend le procédé encore plus économique.

Des unités GEOTUBE® dans une centrale 
thermique pour le drainage des suies.

Etude de cas
Application	 Essorage	des	suies	d’un		 	
	 	 générateur	de	vapeur
Lieu	 	 Camden,	Etats-Unis
Produit	 	 Technologie	d’essorage		 	
	 	 GEOTUBE®

La technologie d’essorage GEOTUBE® 
a été utilisée pour l’essorage d’un bassin 
contenant approximativement 3,8 millions 
de litres de suies provenant d’un générateur 
de vapeur, avec une teneur sèche solide de 
2,6 %. Les tentatives précédentes utilisant 
un équipement mécanique ne réussirent que 
partiellement : les boues étaient déposées sur 
le bord du bassin pour séchage, ce qui 
ne constituait pas une solution idéale.

Cependant, en utilisant la technologie de 
traitement par GEOTUBE®, l’usine a été 
capable d’enlever et de déshydrater la totalité 
des solides du bassin. Après 30 jours, le 
matériau était consolidé à 37 %. On estime 
que cette méthode a fait économiser plus de 
60 000 $ par an à la centrale.



Traitement de l’eau et des eaux usées
Pour des applications de petite et grande taille

Un problème commun aux usines de traitement des eaux usées de petite taille 
utilisant des lits de séchage pour les boues, est que la capacité des lits est 
limitée et peut être facilement dépassée. Cela peut provenir, par exemple, 
d’une augmentation du volume des boues suite à une augmentation de la 
population.
Le système GEOTUBE® est de plus en plus utilisé comme un moyen de 
simplifier le processus de drainage 
des boues tout en augmentant 
efficacement le volume des lits de 
séchage. Alors que par le passé les 
lits de séchage devaient être vidés 
très souvent, le temps de 
remplissage complet d’une unité 
GEOTUBE® peut atteindre plusieurs 
mois. C’est une économie significative 
en termes de manipulation et de 
transport.

Après le traitement de la boue par un floculant, celle-ci est pompée dans 
le containeur GEOTUBE® où les sédiments vont rester alors que l’eau va 
s’échapper à travers les pores du tube. Ce processus peut être répété 
plusieurs fois jusqu’à ce que le niveau de remplissage maximum soit atteint.
Dans certains cas, les sociétés ont essoré les matériaux de leur bassin en 
utilisant la technologie GEOTUBE®, puis ont utilisé les unités GEOTUBE® 
remplies de solides comme une digue, pour augmenter la capacité des bassins. 
Les unités peuvent aussi être empilées les unes sur les autres. Avec la 
technologie GEOTUBE® vous pouvez améliorer l’efficacité d’essorage. Les 
sédiments essorés sont protégés contre la saturation en eau par temps de 
pluie.
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Etude de cas
Application	 Traitement	des	eaux		 	
	 	 usées
Lieu	 	 Valensole,	France
Produit	 	 Technologie	d’essorage	et			
	 	 de	confinement	GEOTUBE®

Sans investissements majeurs, la technologie 
GEOTUBE® offre des solutions pour les petites 
ou les grandes usines de traitement des eaux.

La technologie d’essorage et de confinement 
GEOTUBE® s’adresse tout particulièrement 
aux usines de traitement des eaux usées des 
petites villes, surtout si la filtration des boues 
est faite sur des lits de séchage. 
Avec la technologie GEOTUBE®, il est facile 
d’augmenter la capacité de traitement en 
toute flexibilité et à faible coût pour répondre 
à la croissance de la population. En raison de 
leur capacité plus importante, les containeurs 
ont moins souvent besoin d’être nettoyés que 
les lits de séchage, réduisant ainsi les coûts 
de manutention et de transport.

Un floculant approprié est ajouté à la boue 
juste avant son pompage dans le containeur 
GEOTUBE®. Une fois que le sédiment est 
essoré, le processus de remplissage peut 
reprendre jusqu’à ce que le containeur soit 
totalement plein.

A gauche, l’effluent après filtration par 
la technologie GEOTUBE®. A droite, la 
boue floculée.



ASSECHEMENT DE BOUES INDUSTRIELLES  |  9

Petites et moyennes industries
La gestion d’un challenge permanent

Pour de nombreuses applications industrielles, l’essorage est difficile 
mais cependant nécessaire. Il interrompt les opérations, créé des coûts 
supplémentaires et requiert des équipements très pointus, donc plus sujets 
à des pannes, et onéreux. Mais ça n’est pas obligatoirement le cas. Une des 
vraies valeurs de la technologie GEOTUBE® est que celle-ci peut procurer une 
solution rapide de nettoyage d’un bassin. 

Sa fiabilité et sa capacité de 
réception rendent le système 
d’essorage GEOTUBE® MDS idéal 
pour des productions et traitements 
en continu.

Les usines de traitement des eaux 
usées de plus grande taille peuvent 
ainsi utiliser la technologie GEOTUBE® 
pour la rétention et l’essorage des 
boues comme alternative aux presses et aux centrifugeuses. Au cas où 
les unités d’essorage classiques tombent en panne, c’est une solution de 
secours rapide et fiable qui permet d’assurer la continuité de la production. 
Une mesure de sécurité à grand effet contre un faible investissement.

Etude de cas
Application	 Essorage	industriel
Lieu	 	 Veendam,	Pays-Bas
Produit	 	 Essorage	GEOTUBE®	MDS

Dans le processus de traitement d’origine, 
le décanteur utilisé avait un débit de 4,5 m3/h 
d’eau et un contenu solide sec de 1 %. 
En utilisant le système GEOTUBE® MDS, 
deux tubes sont remplis en alternance 
avec un débit identique à l’ancienne situation.

Il faut environ 205 heures pour remplir 
entièrement le premier containeur GEOTUBE® 
MDS. Le volume total contenu atteint alors 
925 m3. Après la dernière étape de 
dessiccation, les containeurs GEOTUBE® sont 
enlevés. Chacun contient une masse de 
18 tonnes de matériaux essorés, avec une 
part solide sèche de 43 %.

Dans ce cas, l’économie de main d’œuvre à 
elle seule est estimée à 40 heures par MDS, 
comme nous l’avions prévu.

Effluent venant d’un système GEOTUBE®.



Agriculture
Idéal pour l’élevage des porcs, des bovins, des poulets et 
autres usages

La technologie d’essorage GEOTUBE® constitue une solution efficace pour la 
gestion des déchets provenant de l’alimentation des animaux. Elle est utilisée 
lors du nettoyage et de la fermeture des bassins, elle retient les nutriments de 
manière très efficace (plus de 90 % des phosphores et des métaux lourds sont 
capturés, 50 % de réduction en nitrates). Elle réduit aussi les odeurs et produit 
des effluents d’une qualité suffisante pour permettre d’irriguer.

Dans un pays avec des règles et des législations strictes comme les 
Etats-Unis, la technologie d’essorage 
GEOTUBE® est devenue une pratique 
courante.

Dans de nombreux cas, il est possible 
de mettre un système d’essorage 
GEOTUBE® en ligne, afin de retenir les 
solides avant le bassin de stockage. 
Vous stockez de l’eau pour l’irrigation, 
et non pas des déchets dont vous 
devrez vous préoccuper plus tard. 
Le système n’interrompt en rien les 
opérations.
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Etude de cas
	Application	 Nettoyage	de	bassin	d’une			
	 	 exploitation	agricole
Lieu	 	 New	Bern,	Etats-Unis
Produit	 	 Technologie	d’essorage		 	
	 	 GEOTUBE®

Le bassin d’une ferme porcine ayant atteint 
sa capacité maximale, une vidange 
s’imposait. La technologie d’essorage 
GEOTUBE® fut une solution simple et efficace.

Des boues avec une siccité de 4 % furent 
pompées dans le bassin. Elles furent ensuite 
essorées jusqu’à atteindre les 25 % dans un 
containeur GEOTUBE®. L’unité retint 93 % des 
solides, ainsi que 78 % des nitrates et 90 % 
des phosphores.

Technologie d’essorage GEOTUBE® 
utilisée en ligne afin de maintenir la 
continuité des opérations.
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Aquaculture
Méthode simple et économique d’enlèvement des déchets 
pour des applications de petite et grande envergures

La technologie GEOTUBE® est utilisée partout dans le monde. Aux Etats-Unis, 
elle a même été approuvée comme « Meilleure pratique de gestion pour 
l’aquaculture » par l’Etat de Caroline du Nord. La technologie d’essorage 
GEOTUBE® fonctionne pour le traitement des eaux des poissons d’eau douce 
et d’eau de mer, des crevettes, ainsi que d’autres espèces aquatiques. Elle 
simplifie le processus de recirculation 
de l’eau et retient plus de 99 % des 
suspensions solides.

La technologie GEOTUBE® réduit la 
quantité de nutriments dans le filtrat. 
Elle peut être utilisée de manière 
continue ou intermittente tout au long 
de l’année et sous la plupart des 
climats. Elle est idéale pour les lagons,
les bassins de retenue et les 
applications de filtration de déchets. 
Elle peut être utilisée pour l’enlèvement des déchets dans les cages, le 
nettoyage des déchets en fonds de bassins, l’enlèvement des déchets de 
recirculation dans les écloseries ou encore l’essorage des déchets d’une 
usine de traitement. Les solides accumulés peuvent être répandus sur le sol 
ou stockés en remblai.

La technologie de liquide-solide GEOTUBE® est une technologie fiable. 
Elle offre une solution sûre qui a été testée par de nombreuses organisations 
dans le monde.

Eau de fond de bassin d’aquaculture 
avant et après le traitement par la 
technologie GEOTUBE®.

Testez votre matériau
Un test simple à l’échelle de laboratoire peut 
déterminer si la technologie de séparation 
GEOTUBE® est adéquate pour votre 
application.

Notre test d’essorage GEOTUBE® (GDT) 
utilise un échantillon réel du matériau que 
vous devez drainer. Il a été démontré que les 
résultats de ce test constituent un indicateur 
précis pour déterminer comment la 
technologie d’essorage GEOTUBE® 
fonctionnera en grandeur réelle. 
Vous pouvez estimer de manière précise 
la qualité, le taux de solide et le débit 
d’essorage.

Demandez à votre Responsable Commercial 
GEOTUBE® de planifier un test.

Pour en apprendre davantage sur cette 
technologie, nous vous invitons à visiter 
le site www.geotube.com 
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