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Caractérisation de la ressource en eaux souterraines - ancienne mine du Claray à Sion Les 

Mines

Contexte : opération faisant suite aux recherches conduites sur le 
Pays de la Mée : 

- Site de l’ancienne mine de fer du Claray retenu comme le plus 
prometteur

- Forage et pompage d’essai sur ce site à l’automne-hiver  2019-
2020

Objectifs de l’opération

- Caractérisation quantitative et qualitative de la ressource

- Appréciation de l’impact éventuel de l’ancienne décharge et 
solutions de gestion de celle-ci 

- Définition de l’aire d’alimentation  du forage

- Impact du pompage sur les eaux souterraines et sur les eaux 
superficielles

Contexte et objectifs

25/03/2022
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Caractérisation de la ressource en eaux souterraines - ancienne mine du Claray à Sion Les 

Mines

Localisation

25/03/2022
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Caractérisation de la ressource en eaux souterraines - ancienne mine du Claray à Sion Les 

Mines

Encaissant : niveaux 
gréseux formés dans la 
mer  de l’Ordovicien (500 
MA) avec dépôts 
ferrugineux localisés

Reliefs Ouest-Est hérités 
des plis formés lors de 
l’orogénèse hercynienne 
(420 à 250 MA)

Cadre géologique

25/03/2022



5quand Sion les Mines était sous la mer… 5
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6Un fossile de cette époque trouvé à proximité du site (trace de trilobite) 6

Caractérisation de la ressource en eaux souterraines - ancienne mine du Claray à Sion Les 

Mines
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7il y a 60 ans l’ancienne mine du Claray 7

Données historiques et 
géométriques 
• Période d’exploitation : 1962 à 1966

• Extension du réseau de galeries : 100 m de 
cotés 

• Galeries vers 80 m de profondeur au plus 
profond

Exhaure en exploitation  
• 180 m3/h 

Caractérisation de la ressource en eaux souterraines - ancienne mine du Claray à Sion Les 

Mines
25/03/2022
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Automne 2020 – forage d’essai 
8
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Mines
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Caractérisation de la ressource en eaux souterraines - ancienne mine du Claray à Sion Les 

Mines

Moyens mis en œuvre

Travaux (AQUASSYS)
• 5 piézomètres profonds 

• Unité de traitement du fer

• Pompage sur 5,5 mois

• Montant : 114 k€ HT

MOE et ingénierie (ARTELIA)
• Diagnostic environnemental et plan de gestion de la décharge

• MOE des travaux de forage (piézomètres) et de pompage

• Investigations hydrogéologiques et interprétation des données

• Montant : 77 k€ HT

Analyses d’eau en cours de pompage 
(EUROFINS) 
• 15 k€ HT

25/03/2022
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Caractérisation de la ressource en eaux souterraines - ancienne mine du Claray à Sion Les 

Mines

Moyens mis en œuvre

25/03/2022

Réalisation des piézomètres profonds

Sondages de reconnaissance

Piézomètres courts proches de la décharge
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Caractérisation de la ressource en eaux souterraines de l’ancienne mine du Claray à Sion 

Les Mines

Diagnostic de la décharge - Localisation des investigations

25/03/2022
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Résultat du diagnostic 
environnemental de la décharge

Caractérisation de la ressource en eaux souterraines de l’ancienne mine du Claray à Sion 

Les Mines

- Absence de migration des impacts observés depuis les déchets 
vers le terrain naturel (terrain argileux, constituant une barrière 
à l’infiltration en profondeur)

- Pas d’impact significatif sur les eaux souterraines au droit et en 
aval du site

- Phénomène de dégazage du massif  de déchets limité (déchets 
anciens)

- Admission des déchets en Installation de Stockage de Déchets 
Non Dangereux (ISDND) car présence notamment de dioxines-
furanes liées à la pratique du brûlage des déchets

25/03/2022
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Montant estimatif des solutions de 
gestion de la décharge

Caractérisation de la ressource en eaux souterraines de l’ancienne mine du Claray à Sion 

Les Mines

(quantités de déchets concernés : 11 200 à 13 500 m3 dans la 
décharge et 1 600 à 2 200 m3 dans la carrière remblayée)

25/03/2022



14Suites à donner

Caractérisation de la ressource en eaux souterraines de l’ancienne mine du Claray à Sion 

Les Mines

Caractérisation de la ressource - Moyens 
mis en œuvre

25/03/2022



15Dispositif mis en place – Equipement du forage d’essai

Caractérisation de la ressource en eaux souterraines de l’ancienne mine du Claray à Sion 

Les Mines
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Caractérisation de la ressource en eaux souterraines de l’ancienne mine du Claray à Sion 

Les Mines

Dispositif mis en place – Unité de traitement du fer

magno-dol 

sable

gravier

25/03/2022
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Caractérisation de la ressource en eaux souterraines de l’ancienne mine du Claray à Sion 

Les Mines

Dispositif mis en place – Unité de traitement du fer

 Rendement épuratoire conforme 
aux objectifs (abattement de plus 
de 60 % du fer total avant rejet)

25/03/2022



18Qualité des eaux souterraines 
en cours de pompage

Caractérisation de la ressource en eaux souterraines de l’ancienne mine du Claray à Sion 

Les Mines

• Au droit du forage d’essai 

- Pas d’évolution significative de la qualité en cours de pompage

- Teneurs stabilisées en fer (3,3 mg/l en fer total dont 50 % en fer 
dissous) et en manganèse (300 µg/l)

- Forte turbidité (liée à oxydes de fer) : env. 30 NFU

- Eau conforme aux valeurs seuils sur les autres paramètres

- Détection occasionnelle de phtalates 

- Détection de dioxines-furanes une fois le 3/11/21 

- Absence de nitrates

=> Traitement nécessaire de la turbidité, du fer et du manganèse

25/03/2022



19Qualité des eaux souterraines 
en cours de pompage

Caractérisation de la ressource en eaux souterraines de l’ancienne mine du Claray à Sion 

Les Mines

• Au droit des piézomètres

- Pas d’évolution significative au droit des piézomètres profonds

- Présence de dioxines-furanes dans les piézomètres peu 
profonds et détection une fois dans un piézomètre profond le 
3/11/21

- Détection de phtalates (valeurs max : 1,57 µg/l en DEHP dans 
PP2)

25/03/2022



20
Evolution des niveaux d’eau dans les piézomètres en cours de 

pompage

Caractérisation de la ressource en eaux souterraines de l’ancienne mine du Claray à Sion 

Les Mines

 Rabattement du au pompage observé sur tous les 
piézomètres sauf un

 Pas d’impact observé sur le plan d’eau de Limèle

 Niveau non stabilisé (présence de limites étanches)

=> Remontée rapide après arrêt du pompage

niveau d’eau 
piézomètres profonds

niveau d’eau forage 
d’essai 

Débit de pompage

25/03/2022
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Piézométrie des eaux souterraines en fin d’essai de pompage  

Caractérisation de la ressource en eaux souterraines de l’ancienne mine du Claray à Sion 

Les Mines
25/03/2022
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Caractérisation de la ressource en eaux souterraines de l’ancienne mine du Claray à Sion 

Les Mines

Aire d’alimentation

25/03/2022

Surface de l’ordre de 500 ha



23Conclusion - recommandations

Caractérisation de la ressource en eaux souterraines de l’ancienne mine du Claray à Sion 

Les Mines

- Débit exploitable proposé à 60 m3/h (1 200 m3/j – 440 000 m3/an 
à confirmer sur plusieurs cycles annuels d’exploitation)

- Traitement nécessaire de la turbidité, du fer et du manganèse

- Gestion de la décharge : à minima, confinement de la décharge et 
surveillance environnementale + évacuation hors site de la carrière 
remblayée 

- En cours d’exploitation : suivi de la qualité de l’eau au droit des 
piézomètres (vis-à-vis des dioxines notamment) et suivi de 
l’évolution des niveaux d’eau au droit des points d’eau 

25/03/2022
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Planning prévisionnel

- Remise en état du site (évacuation unité de traitement) : avril

- Demande de désignation d’un hydrogéologue agréé auprès de 
l’ARS (pour avis sur la disponibilité de la ressource, la 
compatibilité du projet vis-à-vis de la décharge, l’aire 
d’alimentation du forage et la zone d’étude agricole et 
environnementale) : courant avril

- Rendu de l’avis de l’hydrogéologue agréé : juin

- Appel d’offre pour la constitution du dossier réglementaire 
d’autorisation d’exploiter la ressource : automne prochain

25/03/2022
Caractérisation de la ressource en eaux souterraines de l’ancienne mine du Claray à Sion 

Les Mines


