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Que sont les résidus miniers? 
 
Nous sommes spécialisés dans la récupération d'or et d'argent présents dans la roche. Cette 
roche, contenant des quantités suffisantes d'or ou d'argent et ayant une valeur économique, 
est  appelée « minerai ». Le processus que nous appliquons au minerai pour récupérer l'or ou 
l'argent se nomme « traitement minéral » et implique généralement le concassage et le broyage 
du minerai en petites particules de la taille du sable ainsi que le traitement à l’aide de produits 
chimiques jusqu'à ce que l'or ou l'argent soient libérés des autres parties du minerai n'ayant pas 
de valeur économique. Les fines particules de roche qui subsistent après le traitement des 
minéraux sont des déchets appelés « résidus miniers ». 
 
Les caractéristiques chimiques et physiques des résidus miniers varient en fonction de la 
composition du minerai et, dans une certaine mesure, des procédés de traitement des minéraux 
utilisés pour libérer l'or ou l'argent. Les résidus miniers rejetés n'ont actuellement aucune 
valeur économique - ces matériaux naturels doivent être disposés de manière sécuritaire à long 
terme pour éviter toute incidence sur la population et l'environnement. Les résidus miniers sont 
généralement stockés dans des installations (installations de stockage des résidus miniers, ou 
ISR) conçues, construites, exploitées et mises hors service (fermées) selon des normes strictes 
afin de garantir leur stabilité et de ne pas compromettre la santé publique, la sécurité et 
l'environnement. Dans la plupart des cas, les résidus miniers sont transportés sous forme de 
boue - une combinaison d'eau liquide et de résidus miniers solides - dans des canalisations, 
jusqu'aux ISR. Les méthodes courantes de stockage et d'entreposage des résidus miniers sont 
les suivantes : 
 

 Résidus miniers filtrés (communément appelés empilage à sec) : la boue de résidus 
miniers est déshydratée à l'aide de filtres jusqu'à l'obtention d'une consistance de 
gâteau (plus de 80 % de solides) et transportée vers une zone d'empilement située à 
proximité. Les résidus miniers filtrés ne nécessitent pas de barrage de retenue des 
eaux, car aucune eau libre ne s'accumule dans ce type de structure. 

 
 Barrages de retenue des résidus miniers : la boue de résidus miniers est évacuée 

derrière des barrages conçus pour contenir le matériau. Les solides se déposent 
dans le bassin de retenue et les eaux de traitement sont généralement récupérées. 

 
 Résidus miniers épaissis et pâte : les résidus miniers épaissis sont constitués d'une 

boue à forte teneur en solides déposée derrière de petits barrages artificiels ou 
combinée à du ciment pour être remblayée dans des mines souterraines non 
opérationnelles. 
 

 Co-élimination : le mélange ou autre combinaison de résidus miniers avec des débris 
rocheux dans des bassins de retenue, des puits non opérationnels à ciel ouvert ou des 
cheminées de surface. 
 

 Dépôt en fosse : le dépôt de résidus miniers dans des puits à ciel ouvert non 
opérationnels. 

 
Les ISR actives de Yamana sont constituées de barrages de retenue des résidus miniers, des 
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digues pour la retenue de résidus miniers en boue épaissie et en pâte, et des résidus miniers 
filtrés. 
 
On doit tenir compte de plusieurs facteurs afin de sélectionner une structure appropriée et 
sécuritaire pour une ISR, notamment le type de résidus miniers que celle-ci accueillera, les 
matériaux utilisés dans sa construction, son emplacement, la géologie du sol sous-jacent et 
environnant, les conditions climatiques et sismiques, ainsi que les considérations sociales et 
réglementaires. Il existe des lignes directrices évolutives sur les meilleures pratiques, 
provenant d'organisations tierces, spécifiant les aspects de la conception, de la construction et 
de l'exploitation. Nous intégrons ces meilleures pratiques à tout ce qui se rapporte aux ISR afin 
de nous assurer que celles-ci sont stables et n’entraînent pas de répercussions sur la population 
ou l'environnement. 
 

Structures classiques 
 
De façon générale, on distingue trois structures classiques de barrage de retenue des résidus 
miniers, bien que des structures hybrides combinant ces méthodes existent également : 

 

1. Construction en aval 

 
 
 
         Aval 
  Eau  Résidus miniers  Revêtement Digue de départ  Drain 
 
 
Les barrages de retenue des résidus miniers en aval ressemblent à des structures de retenue 
d'eau typiques, mais sont élevés par étapes au cours des opérations. Les barrages de retenue 
des résidus miniers en aval sont élevés dans le sens de l'aval, en commençant par la digue 
de départ et en s'éloignant de la zone de retenue initiale. La boue de résidus miniers 
déversée derrière chaque nouvelle section du barrage n'est pas utilisée pour soutenir les 
élévations successives du barrage. 
 
Comparativement aux deux autres méthodes classiques de construction de barrage de 
retenue des résidus miniers, les barrages de retenue des résidus miniers en aval sont 
considérés comme étant les plus stables. Cependant, cette méthode de construction 
nécessite de plus grandes superficies et de plus grandes quantités de matériaux de 



3

 

 

construction. 
 
Les plus récentes structures d'ISR de Yamana ont été conçues selon ce principe. 

 
2. Construction en amont 

 
         Amont 
   Eau Résidus miniers Plage Déversement Digue de départ 
 
Un barrage de retenue des résidus miniers en amont est élevé dans la direction de l'amont 
de la digue de départ. Les résidus miniers déversés depuis la digue de départ sont déposés 
à un angle opposé à la crête de la digue puis s'égouttent, formant une plage sèche servant 
de fondation partielle pour la construction de rehaussements successifs du barrage. Ce 
processus se poursuit par étapes jusqu'à ce que le barrage soit élevé à son niveau maximal. 
Une gestion adéquate des eaux est importante dans ce type de structure pour permettre la 
création d'une zone de plage à proximité de la digue et maintenir l'eau aussi loin que 
possible de la digue. Il est fréquent d'utiliser des épaississeurs et d'autres technologies 
d'assèchement. 
 
Comparativement aux autres méthodes de construction, les barrages de retenue des résidus 
miniers en amont requièrent généralement moins de matériaux de construction. 
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3. Construction à axe central 

 
Axe central 

   Eau Résidus miniers Plage  Déversement Drain 
 
Un barrage de retenue des résidus miniers à axe central est élevé verticalement et sa 
construction combine les principes des constructions en aval et en amont. Comme pour la 
méthode de construction en amont, les résidus miniers sont déversés derrière chaque 
section de barrage et s'égouttent pour former une plage. Cette plage de résidus miniers 
soutient par la suite la pente en amont des élévations successives de la digue. On utilise 
fréquemment des technologies de déshydratation telles que l'épaississement pour améliorer 
la construction de ces structures. 
 
Les barrages de retenue des résidus miniers à axe central sont généralement considérés 
comme plus stables que les barrages de retenue des résidus miniers en amont et 
nécessitent moins de matériaux de construction que les barrages de retenue des résidus 
miniers en aval. 
 
En plus de déposer la boue de résidus miniers dans des ISR en ayant recours à des barrages 
pour contenir les solides et l'eau, Yamana utilise une autre méthode courante pour stocker 
les résidus miniers, appelée résidus miniers filtrés ou empilement à sec. 
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4. Résidus miniers filtrés/Résidus miniers d’empilement à sec  

 
Revêtement  Empilement de résidus miniers 

 
Après le concassage, le broyage et la lixiviation chimique pour séparer le minéral désiré du 
minerai, les résidus miniers sont déshydratés dans une usine, à l'aide d'un réservoir 
d'épaississement puis de filtres. La majeure partie des eaux de traitement contenues dans 
les résidus miniers est récupérée et renvoyée à l'usine pour être réutilisée dans le 
traitement de nouveaux matériaux de minerai. Les résidus miniers filtrés non saturés, 
également appelés gâteau de filtration, sont déposés et compactés pour former un 
empilement sec stable. 
 
L'empilement à sec des résidus miniers ne nécessite pas la construction d'un barrage de 
retenue des résidus miniers, ces structures ne retenant ni la boue ni l'eau. Comparativement 
aux ISR conventionnelles, l'empilement à sec des résidus miniers occupe généralement une 
plus petite superficie au sol et permet une meilleure gestion des eaux, ce qui le rend 
adéquat dans les régions soumises à un stress hydrique. La technologie actuelle a été 
employée avec succès dans des secteurs à faible débit et dans des climats relativement 
secs. Les résidus miniers filtrés peuvent également permettre une réhabilitation 
simultanée. 
 
La technologie de filtration rend généralement cette méthode plus difficile à exploiter, et 
les principaux facteurs à considérer sont la gestion de la poussière et la teneur en argile 
des résidus miniers. 
 
Yamana exploite avec succès depuis plusieurs années un parc à résidus miniers filtrés dans 
ses activités à El Peñón. 


