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L'ancienne mine de Kettara(1938-1982) Localisation géographique



L'ancienne mine de Kettara : un site toujours pollué , contexte et enjeux

- 18 000 tonnes de souffre laissé en présence

- Une pollution minière toujours présente :

- Un cadre juridique inexistant concernant la problématique des mines orphelines ( après-mine)

- Aucune obligation de dépollution imposée à l'ancien exploitant lors la fermeture définitive de l'exploitation

- Mais un projet de réhabilitation portée par une initiative scientifique et en copartenariat avec

des opérateurs miniers (ocp, managem,), le centre de recherche en développement international

et la commune de Kettara



Le village de Kettara : une localité entourée par les déchets miniers



Le village de Kettara : une localité entourée par les déchets miniers



1 Une réhabilitation à entreprendre, contexte et enjeux:

la maîtrise nécessaire du drainage minier acide

- Le drainage minier acide comme problème principal de l'ancien site.

- Un projet de réhabilitation pour empêcher l’occurrence du drainage minier acide

(à l'initiative de luniversité Caddi-Ayyad de Marrakech):

- Utilisation du procédé store and realese

- Création d'une couche évapotranspirante pour agir sur l'eau et romprel es interactions

entre air , eau, bactérie et souffre ( pyrothine caractéristique du drainage minier acide

- Nécessité de trouver un copartenariat et de monter un réseau pour : 

financer la recherche,assurer l'appui logistique, construire la couche évapotranspirante

et tester sa capacité évapotranspirante



Le drainage minier acide : principe et fonctionnement

Une interaction eau, air, bactérie, soufre



La mine de Youssoufia et son déchet minier (office chérifien des phosphates): calcaire phosphaté (matériau alcalin) pour

construire la couche évapotranspirante et neutraliser les effets du drainage minier acide (mine voisine de Youssoufia)
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2 Un copartenariat pour maîtriser le drainage minier acide :

-Utilisation d'un déchet minier  (déchet phosphaté de la mine de Youssoufia) pour en réhabiliter un autre (pyrothine de  Ketta

-Où trouver la logistique de transport  ( de Youssoufia vers Kettara) et de construction(couche évapotranspirante) 

-Financement de la recherche ?  

-Enrôler des scientifiques dans leur rôle interdisciplinaires ( chimie et géologie pour caractériser le sol, hydrogéologie pou

du bilan hydrique dans la couche évapotranspirante, génie mécanique pour concevoir et dimensionner la couche évapotranspirant

4 Partenaires :  

-Le centre de recherche en développement international (CRDI)

-L'office chérifien des phosphates

-Le groupe Managem

-L'université québecquoise d'Abtibi-Tescamingue

-La commune de Kettara   



La construction de la couche évapotranspirante



Un réseau copartenarial pour maîtriser le drainage minier acide :  

Apport logistique et transport du déchet de la mine de Youssoufia

vers celle de Kettara : le rôle des opérateurs miniers

( office chérifien des phosphates  et groupe MANAGEM)...



… Complété par l'intervention de la commune : Construction de la couche évapotranspirante



…             … Permettant l'évaluation de la capacité évapotranspirante de la couche évapotranspirante

(procédé store and realese)

Camion citerne et arrosage par tuyau pour tester la capacité à retenir l'eau puis à la relâcher



Résultat :

Plus de 94% des infiltrations nettes annuelles auront été libérées dans l’atmosphère par

évaporation de l’eau et son infiltration n’aura jamais dépassé 75 centimètre de profondeur

L'intuition initiale était la bonne ( utilisation d'un déchet minier

[ déchet de la mine de Youssoufia, couche évapotranspirante ]

pour en réhabiliter un autre (pyrothine de la mine de Kettara)



3 Science technique et copartenariat comme dynamique de gouvernementalité


