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ABSTRACT: In this paper two environmental impact assessments
models for a sulfur mining and preparation activity are presented: one
method use a graphical presentation of the way in which a set of criteria
are fulfilled and the method use an environmental pollution index
calculation. For the analyzed anthropical activity, the conclusion is that
all the environmental elements were heavy affected and urgent ecological
reconstruction measures are to be taken.
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INTRODUCTION
Dans cet ouvrage on présentera 2 méthodes d’appréciation de l’impact produit par une
activité minière de l’ampleur de celle d’extraction et de préparation du minier de soufre
de nature vulcanienne Calimani [1, 8, 9]. Par la caractérisation, la comparaison et la
maîtrise des certains phénomènes spécifiques pour ces types d’activités et par la
connaissance de l’impact sur le milieu à un moment donné, il est nécessaire de trouver
un modèle d’appréciation globale sur l’état de santé ou de pollution du milieu. La
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condition de base requise pour ce modèle est celle de permettre la comparaison de l’état
du milieu à un moment donné avec l’état possible dans un avenir prochain [3, 4]. Ainsi,
on pourra fonder les décisions concernant l’acceptation ou non des certaines actions
nécessaires pour la réduction de l’impact généré sur le milieu ou d’accepter une
nouvelle activité dans la zone analysée. Dans les derniers 30 ans on a développé une
série de modèles et de techniques de quantification globale de l’impact par lesquelles les
unes simples qui surprennent peu aspects du problème analysé et méthodes d’analyse
selon des multiples critères, plus compliquées, qui permettent la considération des
plusieurs facteurs [5 ,6, 9].

MATERIAUX ET METHODES
1. Parmi les méthodes simples, on a présenté dans l’ouvrage la méthode de
l’établissement du profile de l’activité par la présentation graphique de la modalité dont
on satisfait un set de critères. La méthode consiste dans une représentation graphique
avec des appréciations depuis les qualificatifs faible jusqu’à très bien et des notes du 3 à
10. Au cas de l’exploitation et de la préparation du soufre de Calimani, par l’application
de cette méthode on peut apprécier que seulement les eaux ménagères n’aient pas
affecté la biocénose du récepteur, en reste, la qualité des eaux usées et pluviales est
notée avec faible (la note 3), la qualité du sol, à cause des 110 ha stériles avec la note 3,
les émissions atmosphériques technologiques avec 5. La conclusion qui arrive est celle
que cette activité minière a un impact majeur sur tous les écosystèmes de la zone.
Appréciations
Objectiv

Très bien
(10-9)

Bien
(8-7)

Satisfé
(6-5)

Faible
(4-3)

1. La qualité du sol
2. La qualité des eaux:
• Les eaux de usées
• Les eaux ménagères
• Les eaux pluviales
3. La qualité d’air:
•
•

Les emises dans l’atmosfere
Les precipitation

4. Le management vaste

Figure 1. La méthode graphique
2. La méthode de calcul de l’indice de pollution et son encadrement en degrés de
pollution. On calcule l’indice de pollution IP (le tableau 1) pour chaque indicateur
séparément des facteurs de milieu selon la formule:
IP =

CMA − CE
* 100
CMA + CE
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où : CMA est la concentration maxime admise et CE est la concentration mesurée ou
estimée. On calcule pour tous indicateurs des indices de pollution, on accorde les notes
des solvabilités pour les indices obtenues et on stabile les effets de la pollution sur les
facteurs de milieu (tableau 1).
Tableau 1. La interpretation de IP
L’indice de
pollution
IP (%)
100
99,99 –70,01
70,00

Note de
solvabilité

L’effet de la pollution sur les facteurs de
milieu

10
9
8

Domaine excellent (n’exerce pas de la pollution)
Domaine – très bon (pollution non significative)
Limite pour la nécessité du monitorage de
l’indicateur de qualité
Domaine bon
Limite d’attention
Domaine milieu (manifestations du phénomène
de pollution)
Limite d’alerte
Domaine grave
Limite d’intervention
Limite très grave (elle nécessite l’arrêt de la
source et il est nécessaire des mesures de
décontamination des facteurs de milieu affectés)
Limite de péril
Domaine catastrophique (sont nécessaires des
mesures urgentes d’implémentation de la
reconstruction écologique).

69,99-15,01
15
14,99 – 0,01

7
6
5

0,00
(-0,01)- (-14,99)
-15,00
(-15,01) – (-94,99)

4
3
2
1

-95
<(-95)

-

Au cas de l’activité minière Calimani étudiée on a obtenu une situation telle présentée
dans le tableau 2, on calcule les milieux des indices de pollution (IP) de chaque
indicateur séparément des facteurs de milieu: pour la sol (pH, métaux), pour l’eau (pH,
SO42-, métaux) et pour l’air (SO2 , H2 S).
Tableau 2. Le indices de pollution IP pour de l’activité minière Calimani
Objectiv
IP
Note de
L’effet de la pollution sur les
(%)
solvabilité
facteurs de milieu
1. La qualité du sol
-66
1
Limite très grave (elle nécessite l’arrêt
de la source et il est nécessaire des
mesures de décontamination des
facteurs de milieu affectés)
2. La qualité des
-95,2
Limite de péril
eaux
3. La qualité d’air
-13,4
3
Domaine grave
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CONCLUSIONS
Appliquant les 2 méthodes de quantification de l’impact d’une activité minière
spécifique de l’exploitation et de la préparation du soufre on constate que tous les
facteurs de milieu sont fortement affectés et sont nécessaires des mesures urgentes
d’implémentation de la reconstruction écologique des zones affectées.
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