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Septembre – Suite  

  

Si l’Inde fait partie des nouvelles puissances 
économiques mondiales, le plus moderne semble 
cohabiter avec le plus « archaïque ». 

 

Par opposition, l’Open pit de Binghan Canyon est la 
carrière la plus importante au monde (3,5 km de 
largeur ; 1,2 km de profondeur). 

C’est une exploitation minière de Kennecott (Rio 
Tinto) située dans l’Utah à un jet de pierre de Salt 
Lake City. 

Tonnage excavé quotidiennement : 400 000 tonnes ! 
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ATDx :  10 ans !!! Le premier article de Veille Locale ATDx : « Manifestation contre 

l’incinérateur de Nîmes » Midi Libre du 16/11/2000 
 

 
 
ATDx : Paysage : Nous venons de nous 
équiper du Logiciel LandSim 3D pour la 
simulation paysagère. 
Il vient compléter la bibliothèque CADNA 
(Bruit) , COVADIS (Topo) 
 

 
 
 

 
ATDx : Règlementaire : 
  
 A prévoir : Evolution sur les garanties financières pour intégrer les éléments sur 

le plan de gestion et les risques liés aux inertes des installations de stockage de 
déchets résultant de l’extraction, du traitement et du stockage de ressources 
minérales (Texte à venir suite au décret n°2010-369 et décret 2010-1172 du 
05/10/10). 

 
NEWS DERNIERE MINUTE     NEWS DERNIERE MINUTE     NEWS DERNIERE MINUTE 
 
« Il faut extraire les matériaux alluvionnaires dans le lit vif des cours d’eau pour lutter 
contre les inondations » . Claude ALLEGRE (La Grande Motte : 16/11/2010) 
 
INFO ou INTOX ? 
 
 


