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TRAITER DES EAUX 
SANS AJOUT DE 
PRODUITS CHIMIQUES 

ORANO OPTE POUR LA FILTRATION 
SUR ZÉOLITHES : 
un procédé naturel, économique, durable 
et innovant permettant de traiter certaines 
eaux des anciens sites miniers

Orano assure la gestion de la quasi-totalité des anciens sites uranifères miniers français (235 sur 248 au total), 
exploités ou non par le groupe, pendant près de 60 ans. Préparer leur seconde vie après exploitation est une  
expertise qui mobilise de nombreuses disciplines, et notamment celle du traitement de l’eau.
 
Afin d’améliorer, quand cela est nécessaire, la qualité radiologique des eaux provenant des anciens sites miniers, 
le groupe mise sur la recherche et le développement de procédés novateurs. Parmi eux, la filtration sur zéolithes : 
un procédé naturel, durable et innovant, qui permet d’éviter l’utilisation de réactifs chimiques.

    La zéolithe, une véritable éponge minérale

La zéolithe naturelle est un solide qui agit comme un aimant, 
capable de retenir des cations (ions chargés positivement), tels 
que les métaux lourds ou certains éléments radioactifs, tel que le 
radium. Il se présente sous forme d’un sable grossier. C’est une 
véritable éponge très poreuse dotée d’une excellente capacité 
d’absorption. Les zéolithes naturelles proviennent de carrières 
exploitées spécifiquement pour ce matériau et ses propriétés  
exceptionnelles.  

La gestion de l’eau est un des enjeux les plus importants du 
réaménagement des anciens sites miniers, et de leur phase 
d’après-mines. En fonction des caractéristiques radiologiques 
et/ou chimiques de ces eaux, elles peuvent nécessiter un  
traitement. 

Aujourd’hui, 18 stations de traitement sont opérationnelles 
en France, et traitent près de 8 millions de m3 d’eau par an.

Assainissement, dépollution, filtration ou épuration, le pouvoir de 
filtration des zéolithes est utilisé dans de nombreuses industries, 
et notamment dans le traitement des eaux de forage pétrolier. 
Cette technologie a l’avantage de permettre un traitement sans 
ajout de produits chimiques, et une réduction très importante  
des quantités de boues produites lors d’un traitement physico- 
chimique classique.
Orano utilise le traitement des eaux par filtration sur zéolithes 
lorsque la configuration du site et la situation géologique le  
permettent. Tout dépend de la qualité initiale des eaux et du débit.
  
Par exemple, des eaux trop chargées en fer vont colmater trop 
rapidement les zéolithes, et un débit trop important ne per-
mettrait pas un temps de passage suffisant dans le bassin de  
zéolithes. Des tests préalables, en laboratoire puis à l’aide d’un  
pilote semi-industriel sont nécessaires pour vérifier l’efficacité 
avant mise en place. Une fois saturées, ces zéolithes sont stockées 
dans un site adapté et remplacées par de nouvelles.

À ce jour, deux sites sont dotés de ce traitement par filtration sur 
zéolithes : un dans la Loire, aux Bois Noirs Limouzat, et le second 
en Haute-Vienne, à Silord, près de Razès. 



    Une expertise au sein d’Orano Mining, 
    et le fruit d’un travail d’équipe

Le développement de ce procédé sur des eaux issues de sites 
miniers uranifères est une première mondiale !

Elle est le fruit d’une collaboration étroite entre l’Après-Mines 
France, en charge des anciens sites miniers uranifères français, et 
le CIME, le Centre d’Innovation en Métallurgie Extractive.

Le CIME développe des procédés pour le traitement des eaux en 
tenant compte des normes de qualité environnementale, et ce du 
laboratoire au pilote semi-industriel, et jusqu’à l’industrialisation  
de la solution de traitement.

2 sites miniers 
concernés 

Essais en cours ou  planifiés 
sur 3 anciens sites miniers 

225 000 m3 d’eaux traitées 
grâce à ce procédé en 2020 

    Pourquoi choisir ce procédé de filtration ?

Le traitement des eaux provenant des anciens sites miniers  par 
filtration sur zéolithes est une technologie qui fait ses preuves. 
Pourquoi ? Voici les 3 raisons principales :

- Diminution des coûts de traitement : Choisir un procédé facile 
à installer et à exploiter permet de réduire fortement la facture en 
matière de traitement des eaux d’exhaure minière.

- Efficacité du piégeage : Dès lors que le site minier remplit les 
conditions optimales de fonctionnement, cette technique s’avère 
être ultra efficace pour garantir le piégeage des particules. 
Par exemple, sur le site des Bois Noirs, le rendement est estimé 
à 99 % !

- Réduction des impacts sur l’environnement : Grâce aux zéolithes, 
les stations de traitement utilisent des cristaux naturels sans 
ajouter de réactifs chimiques (soude, chlorure de baryum…). 
Ce processus vertueux réduit fortement l’impact environnemental.

Zoom sur :
Le traitement par filtration sur zéolithes 
en chiffres  (2020)


