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1 Contexte 

L’exploitation du site minier de Pinpin est autorisée par arrêtés n°2913-2020/ARR/DIMENC du 27 

octobre 2020 en Province Sud et arrêté n° 2021-12/PN du 14 janvier 2021 en Province Nord. Le présent 

dossier porte à connaissance le projet d’exploitation prévu sur le site minier de Pinpin au cours de 

l’année 2021 et les modifications associées. 

Le présent dossier constitue le rapport de présentation du programme des travaux de l’année 2021 

s’inscrivant dans le cadre de la déclaration minière annuelle 2020 du site de Pinpin. 

 

2 Présentation du projet 

2.1. Plan de situation 

Le projet prévoit : 

� Les fosses telles que présentées sur la Carte 1 ; 

� Les verses telles que présentées sur la Carte 2 ; 

� L’ensemble des infrastructures (fosses, verses, pistes, plateformes…) telles que présentées sur 

la Carte 3. 
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Carte 1 : Plan de situation des fosses 
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Carte 2 : Plan de situation des verses 
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Carte 3 : Plan de situation des Infrastructures 
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2.2. Flux de manipulés 

Les flux de manipulés prévus au cours de l’année sont présentés dans le Tableau 1. 

Carrière Minerai (t) Stériles (t) Verse Stériles (t) 

AC1 
385 000 730 000 Doline 730 000 

200 000 500 000 Amick Ouest 500 000 

Amick nord b 685 000 1 270 000 

Doline 325 000 

Amick Ouest 215 000 

Amick Nord 340 000 

Doline 230 000 

Amick Ouest 160 000 

Amick Nord & Est a 155 000 570 000 Doline 570 000 

Amick Ouest 275 000 
145 000 Réhausse Amick Sud 145 000 

75 000 Doline 75 000 

Forêt 30 000 195 000 SMMO86 195 000 

Piste Doline - 70 000 SMMO86 70 000 

Piste Amick Nord - 150 000 SMMO86 150 000 

Tableau 1 : Flux de manipulés prévus 

2.3. Diagnostic hydrogéologique de fond de fosse préalable au comblement 

Les fosses purgées au cours de l’année et qui feront l’objet d’un diagnostic de fond de fosses préalable 

à leur comblement sont précisées dans le Tableau 2. 

Nom fosse Verse à venir 

Amick Nord Amick Nord 

AC1 AC1 extension 

Amick Ouest Amick Ouest 

Tableau 2 : Liste des diagnostics de fond de fosse prévus 

2.4. Cadence de montage des verses 

Au cours de l’année, la cadence de montage des verses est inférieure à 20 m/an. 

2.5. Dispositions constructives des verses 

Les verses prévues seront montées conformément aux dispositions constructives préconisées dans les 

études listées ci-dessous : 
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Nom verse Etude géotechnique de référence 

SMMO86 

→ Note technique des disposiEons construcEves relaEve au projet 

d’extension de la verse SMMO86 du 19/05/2020 

→ Rapport MECATER n°MC-20-195-NMC-11-R01-B du 28/10/2020  

Doline 

→ Rapport MECATER n° 19-152-NMC-17-R01-A du 16/12/2019 

→ Rapport MECATER n° MC-20-145-NMC-06-R01-A du 24/04/2020 

& compléments à venir  

Réhausse Amick Sud A venir 

Amick Ouest 
→ Rapport MECATER n° MC-20-188-NMC-10-R01-A du 19/03/2021 

complété 

Amick Nord A venir 

Tableau 3 : Liste des études géotechniques de référence pour la construction des verses 

2.6. Instrumentation des verses 

L’instrumentation prévue d’être implantée au cours de l’année pour le suivi des verses est précisée 

dans le tableau ci-dessous : 

Nom verse Nom instrumentation Type 

SMMO86 PIN_INC1_SM86 Inclinomètre 

SMMO86 PIN_PZ1_SM86 Piézomètre 

Amick Sud PIN_INC2_AMKSE Inclinomètre 

Doline PIN_INC1_DOL Inclinomètre 

Doline PIN_PZ1_DOL Piézomètre 

Tableau 4 : Liste de l’instrumentation prévue au cours de l’année 

 

2.7. Modifications des infrastructures 

Le projet prévoit les modifications des infrastructures suivantes : 

� La rehausse de la verse Amick Sud ; 

� Le comblement de la fosse AC1 pour le montage de la verse AC1 extension ; 

� La création de deux nouveaux tronçons de piste de roulage au niveau des zones Doline et 

Amick Nord (Carte 3). La piste Amick Nord a fait l’objet d’une étude de stabilité (Rapport 

MECATER n°MC-21-128-NMC-06 du 30/04/2021) jointe au présent dossier. Les plans de 

circulation prévus sur la piste de Doline et sur la piste d’Amick Nord sont respectivement 

présentés sur les Carte 4 et Carte 5 ; 

� Le déplacement de la prise de poste et du parking engins sur la zone Doline. Le plan 

d’implantation des installations est présenté sur la Carte 6. 

� L’utilisation de 3 nouvelles zones de stockage intermédiaire du minerai au niveau des zones 

SMMO86, Forêt et de la piste de roulage reliant Pinpin1A à Pinpin1B. Une partie de la zone de 
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stockage sur Forêt sera utilisée temporairement avant la mise en activité du chantier Forêt 

(Carte 3). 

La création du nouveau tronçon de piste au niveau de la zone Doline engendre une extension du 

périmètre d’exploitation autorisé. Le périmètre a également été mis à jour en intégrant la zone des 

bureaux au niveau de la verse Eric. Au total, le périmètre d’exploitation est étendu de 3.2 ha tel 

qu’illustré sur la Carte 3. 
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Carte 4 : Plan de circulation de la piste de contournement de Doline 
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Carte 5 : Plan de circulation de la piste de contournement Amick Nord 
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Carte 6 : Plan d’implantation des installations de la prise de poste et de la zone de parking engins 
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3 Programme des exportations 

Le programme de production de minerai trié garniéritique et d’exportation pour le centre de Poya est 

présenté dans le Tableau 5. 

Production 2021 
Exportation 2021 

Vers SNNC Vers Yichuan 

756 376 Th 880 000 Th 2.00 % Ni 55 000 Th 1.63 % Ni 

Tableau 5 : Programme de production et d’exportation 

 

4 Défrichements 

4.1. Présentation des défrichements 

Le projet nécessite le défrichement de 7.52 ha dont : 

� 6.79 ha sont situés dans l’emprise des infrastructures autorisées ; 

� 0.73 ha sont situés en dehors de l’emprise des infrastructures autorisées. 

Les défrichements sont détaillés par formations végétales et par Provinces dans les Tableau 6 et 

Tableau 7 et localisés sur la Carte 7. 

Formation végétale 
Défrichements autorisés 

(ha) 

Défrichements 

supplémentaires (ha) 
Total 

Maquis arbustif 0.33 - 0.33 

Maquis ligno-herbacé 0.11 - 0.11 

Total 0.44 - 0.44 

Tableau 6 : Défrichements associés au projet en Province Nord 

Formation végétale 
Défrichements autorisés 

(ha)) 

Défrichements 

supplémentaires (ha) 
Total 

Maquis arbustif 1.55 0.21 1.76 

Maquis arbustif à  paraforestier 0.07 - 0.07 

Maquis ligno-herbacé 4.73 0.52 5.25 

Total 6.35 0.73 7.08 

Tableau 7 : Défrichements associés au projet en Province Sud 

Les zones de défrichements supplémentaires ont fait l’objet d’un inventaire complémentaire (Compte 

rendu SOREVAS du 26/03/2021) joint au présent dossier.  

4.2. Modification des défrichements 

Le projet engendre une surface de défrichement supplémentaire de 0.73 ha en Province Sud.  
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Les actions de gestion des défrichements, déjà mises en œuvre pour les zones autorisées, seront 

étendues à la surface supplémentaire prévue : 

� Collecte dans l’emprise des zones de défrichement et mise en production pour la 

revégétalisation des zones disponibles à fin 2021 (Carte 8) ; 

� Balisage des chantiers préalable au défrichement si les conditions de sécurité le permettent ; 

� Balisage des individus de Polyscias gracilipes en périphérie des défrichements si les conditions 

de sécurité le permettent ; 

� Sensibilisation des équipes en charge des opérations à la gestion des défrichements et du 

topsoil et à la préservation des individus balisés 

� Récupération du top-soil à l’avancement et étalage sur les zones disponibles pour la 

revégétalisation (Carte 8) ou stockage temporaire sur une zone dédiée 
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Carte 7 : Présentation des zones de défrichement 
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5 Revégétalisation 

5.1. Présentation de la revégétalisation 

Les zones prévues d’être revégétalisées au cours de l’année et les zones de revégétalisation disponibles 

au terme de l’année 2021 sont détaillées dans les Tableau 8 et Tableau 9 et localisées sur la Carte 8. 

Zone Type travaux Superficie (m²) Catégorie 

Verse Amick Sud Plantation 2 451 Remise en état 

Verse AC1 Plantation 5 152 Remise en état 

TOTAL 7 603 m² 

Tableau 8 : Programme de revégétalisation 

Zone Type travaux Superficie (m²) Catégorie 

Verse Amick Sud Plantation 5 264 Remise en état 

Verse Amick Sud Semis hydraulique 12489 Remise en état 

Verse Amick Ouest Plantation 6 485 Remise en état 

Verse Amick Ouest Semis hydraulique 16 316 Remise en état 

Verse Doline Plantation 4 217 Remise en état 

Verse Doline Semis hydraulique 10 645 Remise en état 

Verse SMMO86 Plantation 6 235 Remise en état 

Verse SMMO86 Semis hydraulique 8 117 Remise en état 

TOTAL 
Plantation : 22 201 m² 

Semis hydraulique : 47 567 m² 

Tableau 9 : Superficie de revégétalisation disponibles à fin 2021 

 

5.2. Modification de la revégétalisation 

Le projet prévoit la revégétalisation des talus de verse par semis hydraulique, soit une surface 

disponible supplémentaire de 47 567 m². 
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Carte 8 : Présentation des zones de revégétalisation 
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6 Gestion des eaux 

6.1. Plan de gestion des eaux 

Le plan de gestion des eaux prévu est présenté dans le rapport GéoImpact n°21-512 (version 01) du 

01/06/2021. 

6.2. Modification de la gestion des eaux 

Le projet engendre les modifications suivantes : 

� 13 nouveaux exutoires ; 

� La réattribution de l’instrumentation de 2 ouvrages de rétention supprimés par les projets 

d’exploitation sur 2 autres ouvrages :  

• Repère de niveau du PIN1B_BAR1 réattribué au DEC_001 ; 

• Repère de niveau du PIN1B_DEC35 réattribué au DEC_016. 

 

7 Programme des sondages 

Les sondages prévus au cours de l’année sont présentés dans le Tableau 10 et localisés sur la Carte 9. 

Sondages Terrestres Héliportés Total 

Autorisés dans le cadre d'un porter à connaissance (PàC) 44 0 44 

Pré-exploitation 9 0 9 

Total 53 0 53 

Tableau 10 : Programme des sondages 
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Carte 9 : Programme des sondages 
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8 Synthèse des modifications  

Le projet d’exploitation 2021 du site minier de Pinpin engendre des modifications de l’exploitation 

autorisée par arrêté modifié n°2913-2020/ARR/DIMENC du 27 octobre 2020 en Province Sud et arrêté 

modifié n° 2021-12/PN du 14 janvier 2021 en Province Nord : 

� Réhausse de la verse Amick sud ; 

� Comblement de la fosse AC1 ; 

� Ouverture de deux nouveaux tronçons de piste au niveau des zones Doline et Amick Nord ; 

� Utilisation de 3 nouvelles plateformes de stockage de minerai ; 

� Déplacement de la prise de poste et de la zone de parking engins ; 

� Extension du périmètre d’autorisation d’exploitation de 3.2 ha ; 

� Défrichement de 0.73 ha supplémentaires en Province Sud ; 

� Ouverture de 13 nouveaux exutoires ; 

� Réattribution de l’instrumentation de 2 ouvrages de rétention supprimés. 

 

 

 


