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RÉSUMÉ

Le peu de connaissances concernant la contamination de l'eau
souterraine par les résidus miniers, nous ont guidé vers l'étude de l'impact des terrils
de mines sur la qualité de l'eau souterraine. Le but du travail était d'étudier le
transfert du lixiviat des résidus de mines vers la nappe d'eau souterraine, les
conditions de celui-ci, et les paramètres qui contrôlent l'infiltration dans le massif de
résidus.
Une investigation sur le terrain a été effectuée afin de recueillir les
informations de base nécessaires à la détermination des paramètres utilisés par le
modèle mathématique de l'écoulement souterrain "MODFLOW". 14 sondages
électriques et 2 traînées ont été effectués sur le terrain afin d'obtenir les élévations
de la nappe et des différents constituants des résidus et du sol sous-jacent. 12 sites
d'échantillonnage et de mesure de conductivité hydraulique ont fourni au modèle les
paramètres reliés à l'hydraulique du système. Différents scénarios de modélisation
utilisant les valeurs de paramètres mesurées ou évaluées ont permis d'obtenir les
débits d'eau quittant le terril pour différentes conditions. Les deux principales
conditions simulées portent sur la condition minimale où l'alimentation en eau est
régie par le ressuyage des résidus forestiers recouvrant une partie du site et la
situation maximale qui peut se présenter lors de l'ennoiement du site.
L'interprétation des résultats nous amènent à l'évidence d'un transfert
possible de l'eau des résidus vers la nappe pour une conductivité hydraulique du
mort-terrain supérieure à 10-5 m/h. Il est clair que les paramètres hydrauliques du
mort-terrain sont très déterminants dans l'infiltration de l'eau possiblement
contaminée vers le sous-sol. Dans le cas d'un mort-terrain imperméable sous les
résidus, le seul facteur déterminant l'infiltration dans le massif de résidus, en plus
des conditions météorologiques (recharge), est la tranche de sol (épaisseur de la
nappe perchée) par laquelle le lixiviat s'écoule au pourtour du talus. Il faut prendre
en considération lors de la réhabilitation que plus le niveau d'eau dans les résidus
est élevé, plus la charge hydraulique imposée est grande. D'autre part, une
condition d'assèchement si elle n'est pas parfaite, va favoriser la génération d'un
lixiviat fortement acide et hautement chargé en métaux.
Une caractérisation plus précise des résidus et surtout du mort-terrain
donnerait des résultats plus précis sur la quantité exacte de l'eau contaminée qui
passe des résidus vers le sous-sol. La connaissance approfondie du bilan hydrique
donnerait la quantité d'eau atmosphérique potentiellement disponible au site.
Lorsque ces débits seront définis, d'autres recherches pourront alors évaluer la
concentration des contaminants dans le lixiviat et leur impact sur la qualité des eaux
souterraines.
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CHAPITRE 1: INTRODUCTION

1.1

PROBLÉMATIQUE

Les déchets miniers constituent plus de 75 % de tous les déchets
produits annuellement au Québec (Fortin, 1982) ce qui équivaut à 100 millions de
tonnes de résidus par an, la majeure partie étant produite en Abitibi-Témiscamingue
(Tremblay, 1990). De 1926 à 1990, plus de 387 millions de tonnes de minerai ont
été extraits en Abitibi-Témiscamingue, et les résidus ont été déposés dans 71 sites
différents s'étendant sur une surface de 4027 hectares. De ce nombre, 22 sites de
déchets miniers (31 %) totalisant 1458 hectares (36 %) sont considérés dangereux
par la génération de drainage minier acide (DMA) (Tremblay, 1990). L'importance
en nombre et en superficie des sites et leur potentiel hautement acidogène
démontrent la nécessité d'effectuer des travaux de recherche pour mieux connaître
ce qui se passe, afin de mieux contrôler les futures exploitations, mais aussi afin de
résoudre les problèmes déjà existants.

La génération de DMA peut en effet se

produire bien au-delà de la fermeture de l'exploitation minière (Fortin, 1982).

Les immenses étendues de terril ne sont pas qu'inesthétiques; les
particules fines sont transportées par les vents, et les eaux lessivent le talus en
emportant avec elles les différents contaminants (métaux lourds, acides, cyanures,
composés

organiques)

et particules

qu'elles

dispersent

dans

le

réseau

hydrographique. Le problème est d'autant plus important que le drainage minier
acide attaque une ressource vitale, la ressource eau. Les eaux en aval d'un site
sont systématiquement contaminées par les métaux sur plusieurs kilomètres, ce qui
fait que plusieurs lacs et rivières sont affectés de façon irrémédiable (Fortin, 1982).
Là où la densité des exploitations minières est forte, le problème des eaux acidifiées
est généralisé et l'alimentation locale en eau potable peut être risquée car ce genre
de contamination est insipide: il n'y a pas de goût, pas d'odeur et dans certains cas
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pas de couleur. L'alimentation locale à partir des eaux de surface et peut être aussi
des eaux souterraines pourrait devenir impossible dans le futur si aucune mesure
n'est prise.
Actuellement, les exigences relatives à la qualité de l'eau (potable et
de plein usage) sont difficilement rencontrées et souvent largement dépassées dans
plusieurs lacs en Abitibi. L'état alarmant des eaux de surface combiné au peu de
recherches concernant la contamination des eaux souterraines par les industries
locales, amène l'interrogation suivante: les eaux souterraines sont-elles protégées?

1.2

ÉTAT DE LA RECHERCHE

Suite aux récentes observations concernant les essais de réhabilitation
par couvert végétal des terrils, le drainage minier acide est l'un des problèmes les
plus importants auxquels l'industrie minière doit faire face (Filion et al., 1990), car la
revégétation des terrils, solution pratiquée dans le passé, n'est pas une solution
acceptable, le lixiviat demeurant toujours acide (Feasby et al., 1991). La plupart des
grandes régions minières du monde se penche sur cette question par l'intermédiaire
de divers programmes de recherche. Le gouvernement québécois est impliqué dans
le programme canadien NEDEM (MEND en anglais) regroupant les deux paliers de
gouvernements ainsi que l'industrie minière.

Chaque année (depuis 1990) des

conférences sont présentées dans le cadre de ce programme pour faire état de
l'avancement de la recherche dans un effort de réduction des eaux de drainage
minier acide. La majorité des projets instaurés portent sur differents aspects dont
la prédiction, la prévention et le contrôle, et l'établissement de techniques de
réhabilitation à long terme et de méthodes de suivi.

La majorité des projets

convergent vers l'amélioration de la qualité des eaux de surface. Seuls quelques
chercheurs se penchent sur la contamination des eaux souterraines, même si, selon
Fillion et Ferguson (1989) et Lambeth et al. (1991), le drainage minier acide peut
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contaminer les eaux souterraines. Aujourd'hui, pour éviter le transfert des lixiviats
des nouveaux terrils jusqu'à l'eau souterraine, il est courant d'étanchéiser les parois
et le fond des bassins destinés à recevoir les terrils (Aubertin et Chapuis, 1991).
Cette pratique n'était pas préconisée dans le passé.

1.3

OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE

C'est en considérant les lacunes dans la recherche actuelle que ce
projet a été mis de l'avant. L'objectif visé par ce travail de recherche est donc
d'évaluer l'impact des résidus miniers sur les eaux souterraines. Suite au travail
effectué, on sera en mesure de dire s'il y a transfert d'eau des résidus vers le sol
sous-jacent, et ainsi connaître les paramètres qui contrôlent l'infiltration du lixiviat
vers la nappe. On aura également une idée de l'influence de cette solution sur la
composition de la nappe d'eau souterraine.
L'étude, portant sur un site de déchets miniers dans la région de
l'Abitibi, visera plus particulièrement à évaluer les transferts potentiels d'eau des
résidus miniers vers les sédiments sous-jacents. Ces sédiments, pouvant être des
tills et des silts et argiles, font partie intégrante des dépôts fluvio-glaciaires
(principaux constituants du mort-terrain) de la région de l'Abitibi. Dans cette région,
la nappe d'eau souterraine est principalement contenue dans les dépôts fluvioglaciaires ainsi que dans le roc . . En effet même si certains puits particuliers pompent
l'eau du roc fissuré sous-jacent, la principale ressource souterraine exploitée est
celle des dépôts fluvio-glaciaires, comme par exemple le puits d'alimentation de la
ville de Val d'Or (Lavoie et Gagnon, 1987; Grenier et Lacouline, 1991). Dans notre
étude nous nous intéresserons donc exclusivement aux impacts sur cet aquifère,
même si des échanges peuvent avoir lieu avec le roc fissuré sous-jacent.
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L'approche utilisée pour étudier le transport des solutés contenus dans
les résidus vers la nappe est la modélisation. Celle-ci sera effectuée à l'aide du
modèle mathématique de l'écoulement de l'eau souterraine "MODFLOW" conçu par
McDonald et Harbaugh (U.S. Geological Survey) en 1984. Le modèle a été choisi
car il est facilement adaptable pour différentes conditions de terrain étant donné qu'il
se présente sous forme de modules indépendants.
La

modélisation

sera

effectuée

sur

un

site

jugé

fortement

problématique: le site minier East-Sullivan. Les terrils situés à proximité de la ville de
Val d'Or en Abitibi, couvrent une grande surface (1.3 km2) et génèrent une grande
quantité d'acide et d'importantes quantités de métaux dissous se déversant presque
directement dans la rivière Bourlamaque.
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CHAPITRE 2: REVUE DE LITTÉRATURE

2.0

AVANT PROPOS

La revue de littérature a été orientée de façon à identifier les problèmes
et solutions se rattachant à la problématique des eaux de drainage minier acide.
L'étude porte plus particulièrement sur les terrils provenant de l'extraction des
métaux de base (cuivre, zinc, plomb). Ces terrils sont entreposés à la surface sous
forme de tas ou dans des bassins non saturés. Évidemment, les problèmes et
solutions peuvent être similaires, en tout ou en parties, pour d'autres genres de
dépôt comme les stériles, les terrils entreposés dans des lacs ou qui peuvent
provenir d'autres types de mines, telles que des mines d'or, de charbon, d'uranium,
etc.

2.1

IDENTIFICATION DES PROBLÈMES DES PARCS À TERRILS

2.1.1 Aspect législatif

Dans le cas des exploitations minières, il ne s'agit pas seulement de
mettre une clôture pour restreindre la pollution et ainsi protéger le voisinage. Le
problème est beaucoup plus complexe, la pollution générée par les sous-produits
de l'extraction minière peut s'étendre par voie aérienne ou par voie hydrique sur
plusieurs kilomètres. Le contrôle des eaux de drainage minier acide est inhérent au
souci de plus en plus pressant d'un environnement équilibré. Des normes établies
par les gouvernements fédéral et provincial permettent de mieux respecter l'écologie
environnante aux mines, mais on dénote parfois une certaine ambiguïté ou
superposition au niveau de la juridiction (Roberge, 1991). En 1977, le gouvernement
fédéral établissait une première loi et le Québec devait la faire respecter; en 1979,
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le Québec établit une autre loi, basée sur la première et à laquelle les mines d'or
seront assujetties (Gignac et Perron, 1991). La première version de la directive 019
(Ministère de l'Environnement du Québec, 1989) découlant des deux premières lois
a été établie en 1981 pour entrer officiellement en vigueur à la fin de mai 1989
(annexe A). Cette loi inclut des normes pour les rejets, et oblige les compagnies à
procéder à un contrôle périodique et à une étude d'impact pour toute nouvelle
exploitation au nord du 49ème parallèle (Gignac et Perron, 1991). Les mines déjà en
activités doivent, depuis 1988, obtenir une attestation d'assainissement afin de
diminuer leurs rejets industriels, avec, chaque cinq ans, un plan appuyant cette
réduction (Roberge, 1991). Pour ces compagnies, les normes visent à diminuer les
rejets en eaux libres d'ions métalliques, de particules solides, de solution acide, ainsi
que le transfert des eaux contaminées vers la nappe et la propagation éolienne des
résidus vers le milieu environnant, afin d'atteindre les critères de qualité normatifs de
la directive 019 dans un court délai (voir Tableau A.1 de l'annexe A).
Depuis juin 1991, toute nouvelle exploitation minière est dans
l'obligation de détenir un plan approuvé par le Ministère d'Énergie et Ressources du
Québec (MER) avec comme garantie un fond placé en fiducie qui va servir lors de
la restauration à la fermeture (Roberge, 1991).

2.1.2 Processus d'acidification et de mise en solution des métaux
Les mines de métaux de base contiennent des minéraux sulfureux, le
plus souvent de la pyrite (FeS2 ) et de la pyrrhotine (Fe 1•XS). Exposés à l'air et à l'eau,
les sulfures se transforment en sulfates et l'eau s'acidifie pour dissoudre les métaux
(Feasby et al., 1991). Le déclenchement de l'oxydation des sulfures dépend de la
température, de l'oxygène disponible, des éléments nutritifs, de la surface des grains
disponible, du pouvoir de neutralisation de la gangue et de la teneur en ions
ferriques de l'eau apportée aux résidus (Fortin, 1982). Le processus amorcé, la
température augmente, favorisant ainsi le transport de l'oxygène par convection
(Bennett et al., 1989; cité par Applegate et Kraatz, 1991) ce qui a pour effet
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d'augmenter la vitesse de réaction (Feasby et al., 1991).
Sous l'action de l'air et de l'eau, les sulfures de fer (FeS2, Fe 1_XS)
s'oxydent pour former des sulfates (FeS04) et une solution très acide (H 2S04). Cette
solution dissout les métaux contenus dans le terril et les entraîne avec elle, dans le
ruissellement de surface, dans l'écoulement hypodermique, dans l'écoulement
vertical de la zone non-saturée, puis dans l'écoulement principalement horizontal de
la zone saturée. Le processus d'oxydation est présent à l'intérieur des cinquante
premiers centimètres du matériau. Les réactions se présentent comme suit.

[a]

[b]
L'équation [b] peut avoir une vitesse de réaction supérieure de 106 si
catalysée par la bactérie Thiobacillus ferrooxidans (Harries et Ritchie, 1982). Les
bactéries réductrices de sulfate ont une action catalysante sur le processus
d'oxydation des sulfures et favorisent la formation d'acide qui libère les métaux.
Leur action est à son apogée pour un pH de 3.5 et une température de 35 C, le
0

processus étant complètement inhibé à 50 C .(Fortin, 1982). La vitesse de réaction
est un million de fois plus grande dans les meilleures conditions pour certaines
bactéries chi mio-autotrophes (Fortin, 1982), mais seulement de 20 à 100 fois plus
grande, en incluant l'action catalysante du fer ferrique, selon Knapp (1987). Tous
les auteurs s'entendent pour une importante augmentation de la vitesse de réaction
lorsque les processus d'oxydation sont catalysés par les bactéries réductrices de
sulfate, mais ce taux d'augmentation varie d'un auteur à l'autre. Les organismes
génèrent donc de l'acide sulfurique et des thiosulfates agissant sur la pyrite, la
chalcopyrite (Cu FeS2), la sphalérite (ZnS) et l'arsénopyrite (FeAsS) (Fortin, 1982),
selon les réactions suivantes:
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Il Y a mise en solution des ions métalliques du composé MS04 (M
représente les différents métaux) et l'ion ferreux du composé FeS04 précipite, ce qui
donne une couleur rouille à l'eau.

2.1.3 Processus régissant le transport des solutés
Les eaux de pluie atteignant le massif de résidus s'écoulent selon le
réseau de drainage mis en place implicitement lors de la formation du talus. Une
certaine partie de ces eaux ruisselle à la surface, une autre est disponible à
l'évaporation et le reste s'infiltre dans le talus. Le lessivage des métaux s'effectue
en surface mais aussi par écoulement vertical dans la zone non saturée des résidus
jusqu'à l'interface zone non saturée - zone saturée, s'écoulant le long de celle-ci
pour finalement rejoindre le réseau d'écoulement en périphérie du talus. L'interface
de la zone non saturée et de la zone saturée est généralement rencontrée dans le
massif de résidus même si la nappe au pourtour du talus est plus basse.

Une

certaine partie des solutés ont une composante verticale d'écoulement jusqu'à
l'interface des résidus et du mort-terrain ou jusqu'à la nappe sous-jacente au terril.
Les principaux facteurs influençant l'écoulement dans les différents matériaux sont
la conductivité hydraulique des milieux traversés ainsi que le gradient hydraulique
(Lambeth et al., 1991). La conductivité hydraulique de la zone saturée est plus
élevée que celle de la zone non saturée (l'air contenu dans les interstices à pour
effet de ralentir l'écoulement) (Klute et Dirken, 1986), alors que la conductivité
hydraulique diminue avec la profondeur du fait du tassement des résidus miniers.
Pour les valeurs de conductivités hydrauliques et de gradient hydraulique pris en
compte, l'écoulement est laminaire et respecte la loi de Darcy.
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ah

[2.1]

Q=-K·A·-

aL

Q : débit (L,··l)

K : conductivité hydraulique (LTl)
A : section d'écoulement (L)
h : charge hydraulique (L)
L : distance (L)

Les solutions acides chargées en métaux poursuivent leur migration,
pour finalement atteindre les ruisseaux et rivières avoisinantes. À l'extérieur du talus,
le largage des métaux est progressif et s'opère au fur et à mesure que l'on s'éloigne
du site, ce qui a pour cause l'augmentation progressive du pH. La précipitation des
métaux s'effectue alors sur plusieurs kilomètres.

La contamination des eaux souterraines n'est pas très étudiée, et la

zone non saturée attire davantage l'attention des chercheurs que la zone saturée,
car les eaux se chargent en métaux plus particulièrement dans cette zone. Les
solutions acides traversant l'interface zone oxydée (zone non saturée) zone non
oxydée (zone saturée) changent de milieux de façon contrastante.

La solution

saturée en métaux subit alors un déséquilibre chimique, pour tendre vers un
équilibre avec le milieu au fur et à mesure de sa progression dans le sous-sol. Le
pH tend vers la neutralité, mais des métaux demeurent en solution.
Aucune contamination de l'eau souterraine par les résidus miniers, n'a
jusqu'à présent été identifiée pour le site d'East-Sullivan.

Lorsque le transport

vertical des solutions acides sera mis en évidence, il sera impératif de connaître les
échanges se produisant dans la zone saturée. Les travaux effectués sur le site
Waite-Amulet, un site relativement semblable à celui d'East-Sullivan, ont montré l'effet
tampon de la zone saturée lors du passage des solutions acides et chargées en
métaux. Mais les teneurs en métaux dissous restent au dessus de la norme même
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lorsque le soluté est rendu à la base du massif de résidus (Yanful et St-Arnaud,
1991a).

2.2

MÉTHODES DE RÉHABILITATION DES TERRILS MINIERS

2.2.1 Couverture sèche
Cette méthode vise à réduire l'infiltration de l'eau de pluie vers le massif
de résidus, empêchant ainsi l'échange d'air entre le milieu atmosphérique et les
résidus miniers. Une bonne couverture doit présenter soit une grande capacité de
rétention des eaux (matériel géologique ou végétal) soit une totale imperméabilité
(matériel synthétique), limitant ainsi la diffusion de l'oxygène.

L'état permanent

saturé de cette couche est possible grâce à l'utilisation d'un matériel imperméable
fin ou d'un ciment poreux. La barrière peut être monocouche ou multicouche. La
structure monocouche est constituée d'une couverture d'argile ou d'un couvert
végétal instauré à partir d'amendement organique. "a toutefois été démontré que
ce genre de recouvrement sur des résidus sulfureux ne permet pas de réduire le
DMA (Ritcey, 1989; St-Arnaud et al., 1989).

Pour remédier à cette lacune,

la

couverture choisie doit être protégée en dessous et au dessus, avant d'être
recouverte de plantes, par un matériel plus grossier afin d'éviter l'évaporation en
surface, la couche sous-jacente servant de barrière drainante; toutes les deux
agissant comme barrières capillaires (Aubertin et Chapuis, 1991). Cette structure
favorise un haut degré de saturation dans la barrière (Nicholson et al., 1989), limitant
le transport de l'oxygène et de l'eau dans les résidus confinés sous la barrière,
réduisant ainsi l'oxydation des sulfures.

Applegate et Kraatz (1991) ont ramené l'infiltration de 50% à 5% des
précipitations en utilisant de l'argile comme couverture sèche bordée de barrière
capillaire au dessus et en dessous. Les études effectuées jusqu'à maintenant ont
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montré que cette méthode est un moyen efficace de réduire, voir même d'éliminer
le DMA.

Mais les études portent sur de trop courtes périodes de temps.

Les

relevés de terrain sur la qualité des lixiviats devront être poursuivis pendant plusieurs
années pour vérifier la performance des barrières sèches. La nappe contenue dans
les terrils n'est plus ou peu alimentée, mais un certain temps est nécessaire avant
qu'il y ait un abaissement suffisant de la nappe jusqu'à l'équilibre, période pendant
laquelle les eaux acides s'écoulent toujours, diminuant progressivement en quantité
jusqu'au minimum souhaité (Applegate et Kraatz, 1991). En réduisant la hauteur de
la nappe, on diminue la charge d'eau imposée à la nappe, diminuant ainsi l'infiltration
de l'eau des résidus vers le mort-terrain sous-jacent.

2.2.2 Barrière humide
Une autre solution, antagonique à la barrière sèche, est celle de la
barrière humide.

Les barrières humides favorisent une saturation constante du

milieu (sur toute la hauteur des résidus) afin de limiter l'oxygénation des sulfures.
Cette saturation du site peut être obtenue par le recouvrement de matières végétales
vivantes et/ou mortes ayant la capacité de retenir l'humidité dans tous les résidus.
De plus, les résidus forestiers utilisés pour recouvrir les résidus miniers consomment
de l'oxygène et fournissent certains nutriments nécessaires au développement de
la flore. La carence en azote et phosphore peut être comblée par l'épandage de
boue d'usine d'épuration ou de fosse septique.

Leur incorporation donne de

meilleurs résultats et les tests effectués en laboratoire par Karam (1991) indiquent
que ce sont surtout les boues d'usine d'épuration, à forte dose, plutôt que les
résidus forestiers qui contribuent à améliorer la qualité de l'eau. Le rétablissement
du couvert végétal crée une barrière humide à la limite supérieure des résidus
miniers jusqu'à la base, limitant ainsi le passage de l'oxygène de façon inversement
proportionnelle au degré de saturation.
Des tests sur trois ans effectués par Dave (1991) pour différents types
de recouvrement n'ont cependant montré aucune amélioration de la qualité de l'eau
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interstitielle, et même plutôt une détérioration avec le temps. Le largage des métaux
de l'eau interstitielle augmente aussi avec le débit.

Il est toutefois difficile de

maintenir une saturation constante du milieu. Malgré tout, Feasby et al. (1991)
croient que les barrières humides sont une des techniques les plus prometteuses
pour prévenir les DMA.

2.2.3 Traitement des eaux contaminées
Le traitement conventionnel pour les eaux de drainage minier, est
l'addition de chaux qui permet d'augmenter le pH de la solution et ainsi de faire
précipiter tous les métaux qui y sont dissous.

Cette méthode efficace génère

cependant de grandes quantités de boues riches en métaux lourds et dont il faut
disposer. De plus, ce traitement exige un contrôle continu sur plusieurs dizaines
d'années voir même des siècles.
Afin de minimiser les coûts et les sous-produits générés par le
traitement à la chaux et de réduire au minimum les manipulations, différentes
techniques utilisant des bassins filtrants ont récemment été étudiées.

Le milieu

filtreur propice au développement des bactéries réductrices de sulfates peut être
constitué entre autres de matériel cellulosique (paille, tourbe, foin, compost)
fournissant les éléments nutritifs essentiels aux bactéries et favorisant une condition
anaérobie. Les résultats obtenus en laboratoire par Béchard et al. (1991) utilisant
des sciures de bois sont concluants, mais à l'échelle pilote, la qualité de l'eau
s'améliore peu ou pas. Les auteurs croient que ceci peut être dû à une condition
oxydante ou à une saturation de la sciure, et concluent que d'autres travaux sont
nécessaires. D'autres auteurs ont ajouté du calcaire au même système. Leurs
résultats montrent une diminution de la concentration des métaux, plus
particulièrement du fer qui précipite dans la partie oxydante à la surface des cellules.
Par contre, la concentration en calcium de l'eau à la sortie augmente. Cet excès
provient probablement de la dissolution des pierres calcaires et de la décomposition
de la matière organique (Duorak et Edenborn, 1991).
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Une étude effectuée par Bennett et al. (1991) utilisant comme filtre des
grains de polymère (BIO-FIX) contenant une certaine quantité de tourbe, montre des
résultats intéressants.

Ce matériel est placé dans des sacs en propylène qui

tapissent le fond d'un chenal où s'écoulent en continu les eaux contaminées. Pour
la plupart des métaux (Cu, Zn, Fe, Mn) sauf pour le calcium, l'enlèvement des
métaux par ce système est presque total.

Lorsque l'efficacité diminue avec la

saturation des grains de polymère, les poches de propylène sont lavées avec une
solution d'acide sulfurique dilué, et réutilisées. La solution, environ 200 fois plus
concentrée que les eaux contaminées du départ, est évaporée pour récupérer les
métaux et les vapeurs d'acide condensées et réutilisées pour d'autres lavages. Ce
procédé de traitement, en plus d'être efficace à basse température et pour des pH
allant de 4 à 7 (pour un pH de 3 ou de 8 l'efficacité est diminuée de 30 % à 50 %),
ne laisse aucun résidu et est très économique.

2.3

VALORISATION DES RÉSIDUS MINIERS

2.3.1 Attrait touristique
Selon des considérations environnementales plus rigoureuses, Les
anciennes infrastructures d'une exploitation minière et les parcs à déchets peuvent
avoir certaines retombées économiques par l'exploitation récréo-touristique du site.
Par exemple, les immenses étendues de terrils pourraient être converties en terrains
de golf.

Il semble que cette expérience ait été réalisée par le passé, mais la

documentation n'a pas été retrouvée dans la littérature. S'il est possible de faire ce
genre de parc, il reste à connaître les conséquences sur la santé des utilisateurs.
Les anciennes installations d'une mine quant à elles, pourraient être converties en
site d'interprétation de l'industrie minière.
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2.3.2 Utilisation des résidus dans des ouvrages
Quelques spécialistes ont testé les résidus miniers comme constituant
des bétons pour certaines infrastructures.

Des mélanges de ciment à partir de

résidus provenant d'une mine de charbon, ont même été utilisés comme barrière
sèche pour les amas de stériles (Gerencher et Konasewich, 1991). Les résidus
sulfureux laissent cependant peu de possibilités, étant donnée leur grande
susceptibilité à la génération de DMA.

2.3.3 Réexploitation par lixiviation en réacteur ou in situ
Une autre avenue qui peut être une solution à la fois environnementale
et rentable, est la réexploitation des terrils, par extraction des métaux encore
présents dans les résidus. Après traitement, ceux-ci sont stables et contiennent très
peu de métaux.
Le traitement consiste à abaisser le pH afin de solubiliser les métaux.
La lixiviation permet de récupérer une solution concentrée en ions métalliques.
L'utilisation de bactéries permet de catalyser les réactions d'oxydation afin
d'accélérer le processus de récupération des métaux et d'effectuer un procédé
rentable.
Les essais effectués par Barrette et Couillard (1991) à l'aide d'un
bioréacteur à ascension pneumatique semblent prometteurs, mais certains
paramètres doivent être optimisés (dimension et désign du bioréacteur, densité de
pulpe, temps de résidence, souche bactérienne et température) afin d'obtenir à la
fois des conditions optimales d'extraction des métaux et un procédé rentable.
Quelques équipes travaillent présentement sur des méthodes de
lixiviation des métaux, applicables au site.
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CHAPITRE 3: OUTILS ET MÉTHODES

3.0 AVANT PROPOS
Pour répondre aux objectifs du projet, diverses manipulations sur le
terrain et en laboratoire sont pré-requises. Les paragraphes suivants décrivent tout
d'abord le site, les relevés géophysiques et les méthodes de mesures sur le terrain
et en laboratoire de la conductivité hydraulique, et finalement le modèle de simulation
MODFLOW.

3.1 DESCRIPTION DU SITE

Le site choisi pour l'étude est le parc à résidus miniers de la mine EastSullivan. Il est situé à environ six kilomètres de l'agglomération urbaine de Val d'Or
(Abitibi), dans le canton Bourlamaque (voir Figure B.1 à l'annexe B). Ce site est
pertinent car il a été catégorisé de type 1, c'est-à-dire présentant un potentiel de
risque pour la santé publique et/ou un potentiel de risque élevé pour
l'environnement (GERLED, 1985; cité par Lavoie et Gagnon, 1987).

Le site

représente à lui seul presque 10 % de la surface des 22 sites acidogènes de la
région (Tremblay, 1990). L'amas de terrils (Figure 3.1) couvre une superficie de 131
hectares mais l'étalement des résidus sous l'effet du vent et de l'eau atteint une
surface beaucoup plus grande. La rivière Bourlamaque, passant à 50 mètres du
coin est du talus, et recueillant les eaux de ruissellement du terril, est dans un état
alarmant de contamination mis en évidence par une absence de vie faunique et
floristique sur plusieurs kilomètres ainsi que par un pH très bas. À la mise en place
des résidus, aucune disposition environnementale ne fut prise: imperméabilisation
du sous-sol, digue de retenue, ou traitement à la chaux pour neutraliser les eaux
acides. Selon la carte pédologique du secteur, le sous-sol environnant est constitué
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de till, de silt argileux et de tourbe. Le milieu était à l'origine une zone de tourbière
avec un petit lac dans la partie sud-ouest.

Les terrils sont constitués en majeure partie des boues provenant de
l'extraction des 15 millions de tonnes de minerai de l'usine de traitement de la mine
East-Sullivan (fremblay, 1990). Cette mine a extrait par ordre d'importance du
cuivre, du zinc, de l'or et de l'argent, à partir de sulfures massifs. L'usine a aussi
traité du minerai aurifère provenant d'autres mines.

On retrouve donc, comme

constituants des terrils, des éléments· de roches acides (silice), des sulfures, des
métaux de base et précieux, ainsi que toute une gamme de produits utilisés lors du
procédé de séparation et d'extraction de ces métaux (moussants, défloculants,
acides, cyanures, etc.). L'analyse qualitative de la granulométrie, indique un sol de
type sable fin silteux à silt argileux. Selon une analyse quantitative de Karam et
Azzaria (1990), le pourcentage des argiles ne dépasse pas 5% tandis que la fraction
sable domine, de 59% à 94%, dans les horizons de surface. Sur la partie nord-ouest
de l'amas de résidus, on dépose depuis 1983 des résidus forestiers que l'on fertilise
avec des boues de fosses septiques et d'usines d'épuration. Jusqu'à maintenant,
les résidus forestiers couvrent plus de 25 % de la surface, sur une épaisseur
d'environ 4 mètres. Un liquide noir s'écoule de la base des résidus forestiers vers
la brèche nord-est. Une seconde brèche draine la zone sud du talus de résidus
miniers.

Cette dernière a une période d'activité plutôt restreinte au printemps

(Paquet, 1991).

Au pourtour est et sud du massif de résidus, on trouve des

accumulations éoliennes. Des résidus mobilisés par l'eau se présentent sous forme
de delta dans la partie sud.

La partie superficielle des résidus est oxydée sur

généralement moins de 50 centimètres.
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Figure 3.1 : Vue aérienne du site minier East-Sullivan.

3.2 INVESTIGATIONS GÉOPHYSIQUES

3.2.1 Théorie et principes

Le relevé de géophysique utilise la méthode des résistivités électriques
(Telford et al, 1976).

Celle-ci est possible grâce aux différentes résistivités que

possède les différents matériaux du site East-Sullivan.

Dans notre cas, il est

important de différencier les résidus de la zone non-saturée et ceux de la zone
saturée, le mort-terrain et le roc. Les deux premiers sont très conducteurs, tandis
que le roc est généralement très résistant.

Pour sa part, le mort terrain qui est

généralement résistant peut être conducteur lorsqu'il contient de l'eau, et peut être
davantage conducteur si cette eau est chargée en ions.
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Les discontinuités

horizontales sont identifiables par sondages électriques tandis que les discontinuités
verticales sont décelables par les traînées de résistivités.

La configuration des

électrodes utilisée est celle de Schlumberger, selon la Figure 3.2. Les électrodes
de courant sont situées aux extrémités et les électrodes de mesure entre celles-ci.
Un courant électrique passe à travers la terre entre les électrodes de courant et la
résistivité apparente est calculée directement lors de la mesure du voltage et de
l'intensité du courant utilisé.

So ur c e
d e Coulonl c ontinu
r - -- - - - - < I l t - - - - - - ,

fil e ' dt!
cou rant

Figure 3.2 : Configuration géophysique électrique de Schlumberger
(tirée de Astier, 1971).

Les sondages électriques sont effectués par une série de mesures
prises avec différents écartements des électrodes de courant (A et B) .

Les

électrodes de mesure du potentiel (M et N) doivent également subir un écartement
afin de préserver le rapport AB/2 par rapport à MN/2 compris entre 5 et 20. Par le
fait même, pour chaque changement de MN/2, deux mesures avec le même AB/2
doivent se superposer. L'augmentation de l'écartement permet d'investiguer une
portion de sol plus profonde. La profondeur d'investigation est d'environ AB/5 mais
dépend en fait de la résistivité réelle des différents constituants du sous-sol.
Les résultats doivent subir une correction de proportionnalité en
fonction des AB/2 et MN/2 utilisées, et sont ensuite placés sur le graphique de la
résistivité apparente fonction de AB/2. Les changements de pente indiquent un
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changement de milieu. Des logiciels peuvent effectuer tous ces calculs et donner
les résultats (épaisseur et résistivité vraie pour chaque couche de matériau).

L'espacement choisi pour effectuer les traînées est fonction de la
profondeur que l'on désire investiguer. Le principe de la traînée est de déplacer en
bloc tout le système à chaque mesure sur une même ligne. La résistivité apparente
est donc fonction de la position de la traînée. De façon grossière, la représentation
graphique est linéaire jusqu'à ce que le profil traverse la discontinuité, et se rétablit
linéairement lorsque tout le profil a traversé la discontinuité.

3.2.2 Sondages électriques effectués
La méthode de Schlumberger est utilisée. L'investigation géophysique
comprend quatorze sondages électriques; 11 sur le terril et 3 à la base du massif
au nord, (Figure C.1 à l'annexe C). Ceux-ci sont équidistants d'environ 300 mètres.
L'espacement maximal entre les électrodes est de 180 mètres réajusté à 120 mètres
après les deux premiers sondages électriques.
Tous les sondages électriques ont été traités par informatique. Deux
logiciels ont été utilisés: "SVES" (Zohdy, 1989) et "VES Curves" (ABEM AB). Ces
logiciels utilisent les valeurs de résistivité apparente obtenues sur le terrain et
fournissent l'épaisseur des différentes couches et leur résistivité vraie respective.

3.2.3 Traînées effectuées
L'investigation géophysique comprend deux traînées, toutes deux de
direction est-ouest.

L'une d'elles est située au centre du massif et l'autre à la

bordure extérieure nord. Leur position est présentée à la Figure C.1 de l'annexe C.
Pour les relevés, la méthode de Schlumberger a été utilisée, avec un
espacement entre les électrodes de 50 mètres pour la traînée sur le talus afin
d'investiguer à environ 10 mètres de profondeur, et 20 mètres pour la traînée hors
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talus afin d'investiguer à environ 4 mètres.

Les deux traînées avaient pour but

d'investiguer le mort-terrain.

3.3 MESURES DES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

3.3.1 Mesures sur le terrain

Le paramètre mesuré sur le terrain est la conductivité hydraulique. Les
mesures ont été effectuées à l'aide de l'infiltromètre à charge constante de Côté
(Santon et al., 1991), avec un minimum de trois essais par site sur douze sites. Voir
Figure C.2 à l'annexe C pour la localisation des sites de mesures. Les trois essais
étaient équidistants entre eux d'environ 50 centimètres.

L'infiltromètre Côté est

représenté à la Figure 3.3.

l /

2. orifice pour le rempll....ge
3. auyolU ledble pour le relour d' .

II--- +--'V---i-

4. tdteI&e gt'aduëe pour la mesure du votume d'eau
$. lige servanl • Ins"'er l'inUltromètr. dans 'e puits

5",

6. tuyau texlble pour l'.rtmentation en •• u
7 . b~

•. tuyauxrigidH
9. support crUndrique perloré .1 aiguisé

• sa pat1ie Inlérteure

<-d«~)

10. puit. excavê' la lariëre

R

~

5 cm

Il

Figure 3.3 :Infiltromètre de Côté (tirée de Santon et al., 1991).
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Cet appareil permet de mesurer sur le terrain des conductivités
hydrauliques à saturation dans la zone non-saturée et à la profondeur désirée. Cette
méthode considère une importante surface de sol (200 cm~ permettant donc
d'intègrer les hétérogénéités et la macroporosité (Banton et al., 1991). Le débit est
mesuré par le volume d'eau infiltré par unité de temps. La conductivité hydraulique
est déterminée à l'aide d'un modèle théorique, prenant en compte la gravité, la
capillarité et la pression. La valeur de la conductivité hydraulique à saturation (1<,.)
(cmjh) est calculée à partir de l'équation 3.1.

[3.1]

où Q représente le débit (cm 3 jh). Lamda (1) est un coefficient calculé

à partir des dimensions du trou d'infiltration et de la capillarité du sol représentée par
le paramètre

0:

selon la solution d'Elrick et al. (1989).

0:

peut prendre différentes

valeurs selon la structure du sol. Dans notre cas, pour un sol fin non-structuré, une
valeur de

0:

de 0.04 cm-1 peut être utilisée. La valeur correspondante pour 1 est

donc 1936 cm 2 •

3.3.2 Mesures en laboratoire
3.3.2.1 Conductivité hydraulique

Un ensemble d'essais de conductivité hydraulique a été effectué en
laboratoire. Sur chacun des sites de mesure de terrain, trois carottes de sol ont
aussi été échantillonnées respectivement à trois profondeurs différentes (1-7cm, 2430cm, 52-58cm) afin d'effectuer les essais en laboratoire. La Figure C.2 de l'annexe
C montre la localisation des sites d'essais et d'échantillonnages. L'échantillonnage
a été effectué à l'aide d'un carottier et la profondeur désirée était atteinte avec une
tarière.
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Les mesures de conductivité hydraulique en laboratoire utilisent la
méthode de Darcy. La carotte de sol non-remaniée et préalablement saturée, était
maintenue à la base par plusieurs couches de textile en coton maintenu par un
élastique, puis installé sur un dispositif utilisant les principes de la loi de Darcy (Klute
et Dirken, 1986). On maintient une hauteur d'eau constante au dessus de la carotte
de sol grâce à un trop plein. Lorsque le système et l'écoulement sont à l'équilibre,
on mesure le débit d'eau qui sort à l'autre extrémité de la carotte. La Figure 3.4
présente le montage. Le temps maximal était d'environ deux jours pour les faibles
conductivités hydrauliques, ou celui nécessaire

à l'obtention d'un volume d'environ

1 litre pour les grandes conductivités hydrauliques (environ deux heures).

source

~OPPlein
~-~~--

~

carotte

-

Figure 3.4 : Appareil de mesure de la conductivité hydraulique en laboratoire.
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La conductivité hydraulique (K.,) est déduite de l'équation de Darcy
(équation 3.2).

ah

Q=-K·A·-

[3.2]

• aL

Q : débit (L~l)

K., : Conductivité hydraulique à saturation (LTl)
A : aire de l'échantillon (L~
h : charge hydraulique (L)
L : hauteur de l'échantillon (L)

3.3.2.2 Mesures complémentaires
Des mesures complémentaires ont été effectuées concernant la
porosité, la porosité gravitaire, la capacité au champ et la densité. Ces mesures
utilisent les mêmes échantillons qui ont servi aux mesures de conductivité
hydraulique.
Les porosités sont calculées à partir des masses de l'échantillon
saturé, égoutté et asséché, et du volume de l'échantillon. On considère pour cela
une densité de l'eau de 1 grjcm3 •

La porosité gravitaire (efficace) correspond à la différence de masse
entre l'échantillon saturé et l'échantillon égoutté. L'échantillon saturé était installé sur
une grille pour quelques heures et était recouvert pour minimiser les pertes par
évaporation.

Porosité gravitaire

= Masse mouillée - masse humide (- perte d'eau dans le tissu)
Volume de l'échantillon
= Volume d'eau égouttée de l'échantillon

Volume de l'échantillon
23

La porosité globale correspond à la différence de masse entre
l'échantillon saturé et l'échantillon asséché au moins 24 heures dans un four chauffé

à 100°C.
Porosité globale = Masse mouillée - masse sèche (- eau dans le tissu)
Volume de l'échantillon
= Volume d'eau à saturation dans l'échantillon
Volume de l'échantillon

Pour les mesures de masse, la masse de la douille, de l'élastique, du
coton ainsi que de l'eau contenue dans le coton a été soustrait systématiquement
et individuellement pour chacun des échantillons lorsque nécessaire.

La capacité au champ est calculée à l'aide des mêmes mesures de
masse utilisées plus haut selon la formule suivante.

Capacité au champ= Masse humide - masse sèche (- humidité dans le tissu)
Volume de l'échantillon

= Volume d'eau captive de l'échantillon
Volume de l'échantillon

La mesure de la densité est le rapport de la masse de l'échantillon sur
son volume et utilisait la formule suivante.

Densité = Masse sèche (-douille-coton-élastique)
Volume de l'échantillon
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3.4 MODÈLE "MODFLOW'

3.4.1 Description du modèle

La modélisation de l'écoulement de l'eau souterraine est réalisée à
l'aide du modèle mathématique MODFLOW (McDonald et Harbaugh,1988).

Ce

logiciel utilise la méthode de calcul des différences finies, pour des systèmes
aquifères tridimensionnels.

Les applications de ce modèle reliées au projet sont: (1) de calculer
la position de la surface libre de la nappe d'eau souterraine pour différentes périodes
correspondant à différentes conditions de recharge appliquée dans le temps, et (2)
de calculer la vitesse et les directions d'écoulement souterrain et d'évaluer les débits
d'entrée (recharge) et de sorties (écoulement aux brèches et infiltration à la nappe)
pour ces mêmes périodes.
Plusieurs paramètres d'entrée sont nécessaires au modèle.

Les

premiers paramètres requièrent une connaissance approfondie de la physique du
terrain. Ceux-ci comprennent les élévations des différents constituants compris dans
le système, les élévations de la surface libre de la nappe d'eau dans ces domaines
et la localisation des discontinuités, telles les brèches et rivières.

Les autres

paramètres sont reliés aux caractéristiques physiques des domaines telles que la
porosité efficace et la conductivité hydraulique telles que décrites par de Marsily
(1981).

Pour tous ces paramètres, le modèle accepte soit une seule valeur

représentant de façon homogène chacun des domaines, soit un champ de valeurs
pour chaque domaine. Enfin, les conditions météorologiques doivent être connues
afin d'évaluer la recharge pour chaque période pour laquelle on veut obtenir les
hauteurs d'eau de la nappe.
Pour pouvoir utiliser le modèle on doit d'abord définir le système: le
nombre de couches, les dimensions des cellules ainsi que les modules utilisés. Le
modèle est facile d'utilisation et les questions sont posées clairement.
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3.4.2 Modèle mathématique
Les équations régissant le transport de l'écoulement souterrain, dans
un sol poreux, sont basées sur les dérivées partielles (équation 3.3).

[3.3]

~i

:

h

: charge hydraulique (L)

conductivité hydraulique dans l'axe i (LT 1)

W : débit par unité de volume (Tl)

Ss : emmagasinement spécifique (L-l )
t

: temps (T)

L'obtention d'une solution analytique pour cette équation est rarement
possible, des méthodes numériques doivent alors être utilisées pour approximer les
solutions.

La méthode des différences finies est utilisée pour les calculs, et le

système continu est remplacé par un ensemble de points discrets dans le temps et
dans l'espace. Les dérivées partielles sont remplacées par des valeurs calculées à
partir des différences entre les charges hydrauliques de ces points.

Le système est divisé en couches puis en cellules. Chaque cellule est
représentée par un noeud central ayant les coordonnées x, y ,z.
Le développement de l'équation de l'écoulement en différences finies
suit l'application de l'équation de continuité. La somme de tous les débits entrant
et sortant de la cellule doit être égale à zéro pour un emmagasinement nul.
L'équation 3.4 suit la loi de Darcy.
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Eilh
EQ=K·A·-=O
ilL

[3.4]

:Ellh : somme des différences de charge hydraulique entre la cellule
considérée et les cellules voisines.
:EQ

: somme des débits entrant (+) ou sortant (-) de la cellule.

A

: aire des faces de la cellule considérée.

Il L

: distance internodale.

K

: conductivité hydraulique.

La formule calcule ce qui entre par chacune des faces et/ou ce qui
sort, à partir des charges hydrauliques et de la conductivité hydraulique moyenne
au travers de la face considérée.

3.4.3 Méthode de calcul
La zone étudiée est divisée en couches selon l'axe z, puis en cellules
dans les directions horizontales selon les axes x et y. Les calculs sont effectués sur
tout le domaine de manière itérative jusqu'à ce que la variation la plus importante du
domaine entre deux itérations ne dépasse pas une valeur limite imposée.

La

procédure utilisée est appelée "Strongly Implicit Procedure" mais d'autres procédures
semblables sont aussi offertes par le modèle.
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CHAPITRE 4: RÉSULTATS

4.0

AVANT PROPOS

Les résultats obtenus lors des diverses investigations de terrain et de
laboratoire, et lors de la modélisation seront présentés en trois parties. La première
fournit les résultats de la campagne de géophysique ainsi que les valeurs mesurées
sur le terrain et en laboratoire.

La seconde partie prépare les données pour

l'utilisation du modèle hydrodynamique. La troisième partie présente les résultats
obtenus lors des diverses étapes de la modélisation.

4.1

ÉTUDE DE TERRAIN ET DE LABORATOIRE

4.1.1 Campagne de géophysique

Les mesures obtenues des quatorze sondages électriques ont été
traitées à l'aide des logiciels SVES et VES Curves.

Les figures résumant les

résultats obtenus par traitements informatiques sont présentées à l'annexe D. Les
sorties informatiques sont présentées dans Lebrun et Banton (1991). Les résultats
obtenus avec SVES sont présentés malgré certains messages d'erreur, qui
apparaissent lors du traitement, et qui sont dûs à des mesures erronées. Le logiciel
VES Curves tient compte de ces problèmes de mesures dans le traitement. Les
résultats de ce dernier logiciel sont donc utilisés préférablement. Le logiciel SVES
n'a pas pu traiter le sondage #1.

Malgré certaines différences dans l'évaluation des profondeurs de la
nappe et des différents constituants, on peut tout de même remarquer une similitude
entre les résultats des deux logiciels. La profondeur de la surface d'eau libre a donc
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été déterminée par la moyenne entre les deux valeurs fournies pour chacun des
sondages. Pour les grandes profondeurs (base des résidus et limite entre le mortterrain et le roc), les résultats de VES Curves doivent subir un autre traitement
informatisé. D'autres méthodes ont permis d'obtenir ces informations.
Le premier traitement informatisé présenté à l'annexe D fournit les
profondeurs de la zone saturée qui présente une résistivité moyenne d'environ 10
Ohm.m (résistivité vraie) avec un maximum allant jusqu'à 20 Ohm.m.
Une comparaison des profondeurs de nappe obtenues par la
géophysique avec les valeurs mesurées dans des piézomètres proches des
sondages (Annexe C, Figure C.1) montre une certaine concordance. Mais, l'état de
ces piézomètres n'est pas connu. Le sondage électrique #1 donne 2.95 m alors
que la moyenne des piézomètres d'une installation voisine (P1) donne 2.00 m et la
valeur mesurée dans le puits (F1) situé un peu plus loin donne 2.9 m. Le sondage
électrique #2 donne une profondeur de nappe de 1.3 m et celle du puits proximal
(F3) donne 3.3 m; cette différence peut être expliquée par la proximité du puits de
la bordure du massif de résidus, le sondage électrique étant un peu plus éloigné de
cette bordure.

Le sondage électrique #6 donne une nappe d'eau atteignant la

surface du sol; des piézomètres (P2) situés tout près donnent 70 cm de profondeur,
et à l'emplacement du sondage, le terrain était imbibé d'eau en surface.
Une carte de l'élévation de la nappe d'eau souterraine est présentée
à la Figure 4.1 .

Le point le plus élevé est situé au sud du massif de résidus

forestiers; la zone où le niveau d'eau est le plus bas est située à l'est proche de la
brèche 81. Cette carte a été réalisée à l'aide des onzes valeurs de profondeur
d'eau obtenues de la géophysique et des valeurs de la topographie pour la hauteur
de la nappe d'eau libre sous les résidus forestiers, étant donné que les résidus
miniers sont saturés sous les résidus forestiers.

L'interpolation des valeurs est

effectuée à l'aide du logiciel de génération de valeurs, SURFER, et utilise la méthode
du krigeage. L'interpolation des valeurs est effectuée sans tenir compte des valeurs
extérieures en bordure du massif de résidus miniers, car on considère le rabattement
de la nappe dans les 25 derniers mètres de la bordure.
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Figure 4.1 : Élévation de la surface d'eau libre (m) dans les résidus miniers.
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La géophysique fournit également des informations sur les zones
oxydées ou non, ainsi que sur la partie supérieure mobilisée par le vent. Les résidus
non-oxydés de la zone non-saturée ont une résistivité d'environ 30 Ohm.m tandis
que ceux oxydés iraient jusqu'à 50 Ohm.m avec plus de 100 Ohm.m pour les
résidus déplacés par le vent qui sont très oxydés. Les zones où l'eau atteint la
surface montrent une résistivité inférieure à 5 Ohm.m.
Pour les différents constituants du mort-terrain, la résistivité varie de 20
à 100 Ohm.m pour l'horizon organique (tourbe) jusqu'au till, et à plus de 100 Ohm.m
pour le roc. Dans la zone marécageuse, la tourbe a une résistivité de moins de 10
Ohm.m et les autres constituants montrent des résistivités semblables à celles
retrouvées sous le talus. Étant donné le manque de précision en profondeur, les
cartes d'isocontours des élévations du mort-terrain et du roc ont été générées à
l'aide de valeurs provenant d'une autre source, comme il sera vu à la section 4.2.
Les Figures 4.2 et 4.3 présentent les traînées effectuées sur le site. La
traînée B'B (Figure 4.2) a été effectuée d'est en ouest, et à la limite extérieure nord
du talus, pour investiguer à 4 m. Cette traînée montre des contacts nets entre 3
constituants, deux des trois matériaux apparaissent plus d'une fois sur toute la
longueur de la traînée. Le constituant de plus faible résistivité apparaissant entre les
stations 1 et 25 ainsi qu'entre les stations 34 et 43, pourrait être de la tourbe, tandis
que les autres stations représentent possiblement un dépôt glaciaire. Le matériel
situé entre les stations 48 et 57 semble être une variation de texture ou de structure
dans le dépôt glaciaire.
La seconde traînée A'A (Figure 4.3) montre une variation de la
résistivité tout au long du parcours avec 3 contacts plus ou moins nets (stations 16,
31 et 35), et avec une augmentation progressive de la conductivité électrique des
constituants d'est en ouest. Cette variation peut être expliquée par des contacts
sub-horizontaux, par une variation de la granulométrie des matériaux ou encore par
une variation de la topographie de surface (pas plus de 2 m sur toute la distance
parcourue). Cependant, l'épaisseur des résidus masque cette variation et rend les
contacts peu visibles.
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m de

profondeur) .

Le matériel entre les stations 30 et 35 (125 mètres de largeur
apparente) de la traînée A' A est peut être le même que le matériel entre les stations
33 à 42 (90 mètres de largeur apparente) de la traînée 8'8.

4.1.2 Mesures en laboratoire et sur le terrain

4.1.2.1 Conductivité hydraulique
Le Tableau 4.1 fournit les mesures de conductivité hydraulique
réalisées ainsi que les moyennes obtenues avec les différents résultats. La moyenne
des valeurs obtenues sur le terrain est généralement plus grande que la valeur
obtenue en laboratoire pour l'échantillon de surface.

Site
1
1
2
3
4
5
6
6
7
7
8
9
10
11
12

Moyenne Moyenne Moyenne
En Labo
ln Situ
(4)
Perméamètre Côté 1 à 7em 24 à 30em 52 à 58em
.A
.B
.C
.1 à.3 (4) et .A .là.3 et.A
.1
.2
.3
1.72
0.001
0.83
0.75
0.80
0.52
0.44
0.68
2.18
------------0.18
--------- --0.77
0.49
0.45
0.31
0.38
0.40
0.67
0.17
0.28
1.78
1.90
2.42
0.40
0.26
0.72
2.23
1.32
2.38
1.24
1.22
0.79
0.06
0.001
0.71
0.97
0.19
1.70
0.94
0.61
0.30
0.84
0.004
0.59
0.31
0.46
0.69
0.01
0.11
0.002
0.05
0.07
0.03
0.06
0.05
0.0003
---------------0.07
0.07
0.06
---3.21 11.63
0.43
0.22
0.24
4.79
2.61
4.17
3.00
---------------4.50
5.00
1.42
---0.77
0.66
0.35
0.91
0.84
0.88
0.94
0.91
0.89
---0.02
0.09
0.07
0.04
0.05
--- 0.07 0.07
0.91
0 .18
0.12
0.05
0.82
0.75
0.80
0.50
0.66
1.17
2.53
0 .11
0.33
0.44
1.57
0.84
1.20
1.00
0.22
0.74
0.31
0.25
0.01
0.05
2.14
0.43
0.33

Tableau 4.1 : Conductivités hydrauliques (cmjh) de laboratoire et de terrain.
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Toutesles caftesd'isocontoursont été reproduitesà I'aidedu logiciel
"SURFER"utilisant la méthode d'interpolationpar krigeage. l-a carte des
hydrauliques
moyennesde terrainest présentéeà la Figure4.4.Celles
conductivités
sontprésentéesauxFigures
des conductivités
hydrauliques
obtenuesen laboratoire
4.5 à 4.7 pourles trois profondeurset cellesdes moyennesaux Figures4.8 et 4.9.
mais on
Les patronsd'isocontoursont une certaineressemblance,
peut remarquerI'importancede la variationspatialepour ce paramètre.Les plus
hautesvaleurssemblentse concentrerdansles partiescentreet ouestdu bloc sud
et les valeursles plus bassessont surtoutprésentesau centredu bloc nord ainsi
qu'à I'extrémitésud est du bloc sud.
4.1.2.2 Porositéefficace
Lesvaleursde porositéefficaceobtenuespour lesdouzeséchantillons
(A:1-7cm; 8:24-30cm;C:52-58cm)sontprésentées
au Tableau
àtroisprofondeurs
4.2. Des cartes d'isocontourssont égalementtracéespour la porositéetficace
(Figures4.10 à 4.12). En surfaceet pour la profondeurde 24-30cm, les plus
grandesvaleursde porositése retrouvententreles deuxblocssud et nord,et pour
la profondeur52-58cm les valeursélevéesse retrouventen bordurenord du bloc
nord et dans la partieest du bloc sud.
4.1.2.3Autresmesures
Les mesuresde densitéapparentesècheet de capacitéau champ
sont aussiprésentéesau Tableau4.2. Selonla densitérespectivedes sulfuresde
fer qui est de 5.01g/cm'dans le cas de la pyriteet de 4.58à 4.65g/cm' pour la
pyrrhotine(celledes autresminérauxest estiméeà 2.9 g/cm'), les échantillonsde
pourleséchantillons
les
de sulfuresd'environlSo/o
solprésentaient
un pourcentage
moyenneen sulfureset
moinssulfureuxet allantjusqu'à100o/o.La concentration
métauxdans le terrilest de 65 o/o.
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1.S'
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0.49

0.15
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0.37

o.o7

1.73

0.64

0.18
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0.01
0.13
0.11

1.81
1.62
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0.52

0.09
o.o8
0.01
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0.04
o.20

o.o7
0.15
0.07
0.19
o.t4

o.o5
0.04
o.10

2.12
1.75

o.o9
0.03
o.14

1.86

o.s2
o.70
0.al
0.50
0.57
o.45

0.at
o.47
0.43

0.53

0.48

o-65
o.44
u.5ë
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0.48
u.9u
0.49
0.55
0.31

o.25

t1c

0.56
0.46

1.85
1.58
1.78
1.90
1.64
2.OO

0.13

2.O2

0.33

124

0.67

0.13

0.53

128

0.63
0.66

U.(,I

1.82
1.83
1.93

9C

104
l0B

10c
IA
118

12Ç

0.64
0.63

0.68

0.14
0.13
0.13

o.23

0.62
o.44

Tableau4.2 : Mesuresde porosité,densitéet capacitéau champ.
4.1.3 Conclusion
ont permisde
et les essaisde perméabilité
Le relevégéophysique
fournitles
mieuxconnaîtrele talus et son environnement.Cettecaractérisation
du modèled'écoulementde I'eau
donnéesde base nécessairesà I'utilisation
souterraine.
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4.2 PARAMÈTRES
DE MODÉLISATION
4.2.OAvant propos
ll est nécessaired'abordde définirles paramètresreliésà la physique
du terrain;pourcelaon doit connaîtreleslimitesphysiquesdu système.Celui-ciest
considéréétantconstituéde deuxcouches:une couchesupérieureconstituéepar
les résidusminiers,et une couche sous-jacentereprésentéepar le mort-terrain
jusqu'àla limiteconsidérée
imperméable
du soclerocheux.En effet,mêmesi l'on
et le socle rocheux
admetqu'il existedes échangespossibleentrele mort-terrain
verticaln'a lieuau traversde cettelimite,
fissuré,on considèrequ'aucunécoulement
puisqu'iln'y a aucunsoutiragede I'eaudans le roc. Par ailleurs,I'ensembledu
secteurétantennoyé(présenced'une tourbière),seul le coursd'eau avoisinant
constitueun pointde drainagedes écoulements.Ce systèmepeutêtre représenté
par la Figure4.13,en faisantabstraction
des résidusforestiers.
schématiquement
Nord

300 m

Mort-terrain

Roc

280 m

modélisé.
du systèmemulticouche
schématique
Figure4.13: Représentation
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4,2.1 Paramètresphysiques
4.2.1.1Élévations
desconstituants
par un champde valeurs
Toutesles élévationssont représentées
générépar le logicielSURFER,à partirdesvaleursde paramètres
connustirésdes
donnéessuivantes:
- Lesélévations
desrésidusminiers,présentées
de la partiesupérieure
de la cartetopographique.
à la Figure4.'t4,proviennent
- Le champde valeursreprésentant
l'élévation
de la napped'eaudans
les résidusminiersa étéprésentéà la section4.1 (Figure4.1).
- Étantdonnéle manquede précisionpourles grandesprofondeurs
dans I'analysedes sondagesélectriques,il n'est pas possibled'utiliserces
la topographie
du mortprofondeurs,
pourgénérerle champde valeursreprésentant
les valeursde la
terrain. Pour réaliserla carte des élévationsdu mort-terrain,
topographieautourdu massifont été utiliséespour générerles valeurssous le
on ne peuttenircompteni de la présenced'unedépression
massif. Évidemment,
possibledu mortterrainsousles résidusminiersdÛ
naturelle,ni d'unaffaissement
à la Figure4.15. La
à la compaction
de la tourbe. La carteobtenueest présentée
de I'eaudanscettecouchecorrespondà celle de la couche
chargehydraulique
supérieure,
étantdonnéque le milieuest saturéet non confiné.
- Le dernierchampd'élévations
nécessaireest la surfacedu roc,
couche.LesvaleursutiliséesparSURFER
à la basede la deuxième
correspondant
dessédiments
a été
proviennent
où l'épaisseur
d'exploration,
desancienssondages
plushaut. La carteprésentéeà
interpolée
du mort-terrain
de l'élévation
soustraite
de directionquasinord-sud.
importante,
la Figure4.'16montreune dépression
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4.2.1.2Caractéristiques
des résidusminiers
a) Conductivitéhydraulique
Étantdonnéeslesgrandesditférences
entrelescartesde conductivités
hydrauliques
pourlestroisprofondeurs(1-7cm,24-30cmet
obtenuesen laboratoire
52-58cm)et sur le terrain(ensurface),le choixd'un champde valeursreprésentatif
du terriln'estpasconcevable.Cettevariabilité
peutêtre expliquéepar les matériaux
plus grossiersdéplacéssous I'effetdu vent,ainsique par les fentesde dessication
observéessur le terrain. La moyennearithmétiquea donc été calculéepour
I'ensembledes valeursd'une même profondeur. Le Tableau4.3 présenteles
moyennesdes conductivités
hydrauliques
obtenues.

Profondeur
Laboratoire
Terrain

1-7cm

24-30cm

0.25x 10''m/h

0.41x 10''m/h

52-58cm
0.49x 10-' m/h

1.17x 10-'m/h

Tableau4.3 : Conductivités
hydrauliques
moyennes.
La moyennedes valeursdes deuxtypesde mesurespour la surface
estde 0.71x 10-'m/h. Elleestconsidérée
commereprésentative
de I'infiltrabilité
de
I'eaude pluie dans la couchesupérieure.Les deux autresprofondeursont des
moyennesd'environ0.45 x 10-' m/h valeur qui peut être considéréecomme
représentativedes résidus miniers en place, et pouvant être utiliséepour la
modélisation.
Cettemoyennepeutcependant
la conductivité
surévaluer
hydraulique
réelledu résidunon-oxydésituéplusprofond.
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b) Porositéefficace
La mêmeapprocheest utiliséepour évaluerla porositéefficace. La
moyenneest effectuéepour chacune des profondeurs. Ces moyennessont
présentéesau Tableau4.4.

Profondeur
Porositéefficace

1-7cm

24-30cm
0.11

0.11

52-58cm
0.11

Tableau4.4 : Porositésetficacesmoyennes.
Considérant les deux profondeurs inférieures comme étant
représentatives
de I'ensemble
du milieu,la moyenneentreces deuxvaleurs(0.11)
est retenuepour êtreutiliséedansle modèle.
4.2.1.3Caractéristiques
du mort-terrain
physiquesdu mort-terrain
n'ontpas été mesurées
Lescaractéristiques
dans cette étudeet aucuneinformationdans la littératurene fait référenceà une
caractérisation
du mort-terrain.Étantdonnéela présenceprobablede till sous les
de celui-ci,lesvaleursutiliséespour
résiduset la grandevariabilité
des propriétés
le mort-terrain
serontles mêmesque pourles résidusminiers.
4.2.2 Paramètresreliés aux données météorologiques
Les dernièresinformationsnécessairesau modèlesont les données
météorologiques.Ces valeurssont celle de précipitationet d'évapotranspiration
de la recharge
utiliséespourles calculsdu bilanannuelainsique pour l'évaluation
appliquéepour des périodesdonnées.
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la périodeestivaleoù
Deuxpériodesserontanalysées.Premièrement,
la précipitation etficace peut être considérée nulle étant donné que
potentielle(moyennepour la région)est plus grandeque les
l'évapotranspiration
précipitations
réellesdurantcettesaison(malgréI'absencede végétationsur le terril,
l'évapotranspiration
est ici utiliséecar le terrilest bienexposéau vent et au soleil).
L'alimentation
des résidusminiersen eau pendantl'étéest alorsdue au ressuyage
des résidusforestiersrecouvrantle terril. La secondepériodeest celle où les
où le massifde résidusminiersest supposé
c'est-à-dire
conditionssont maximales,
ne peuventêtresimuléescar
totalementsaturé.Lespériodeshivernale
et printanière
I'eaudisponiblepour I'infiltration
ne peutêtre connuedu fait du rôle du gel, de la
neigeet de son balayagepar le vent.
La précipitation
annuellemoyennesur dix ans (pluieet neige)est de
moyenne
et l'évapotranspiration
Canada,1979-'1989)
0,932mètre(Environnement
annuellesur 15 ans est de 0,503mètre(Wilson,1971).
4.3 MODÉLISATION
HYDRODYNAMIQUE
4.3.1 Procédures
Les paramètresd'entrée décrits plus haut sont utilisésdans les
diversesétapesde simulation.Deuxsystèmessont utilisés:un premiersystème
servantlors des simulationsen périodeestivale(Figure4.17) et un deuxième
(Figure4.18).
systèmepour les autressimulations
En saison estivale(Figure4.17), les valeurs de (-1) représentent
I'imposition
d'unechargeconstante.Lesvaleursimposéesplacéesautourdu massif
correspondent
au rabattement
de la nappeau pourtourde celui-ciet à la présence
permanentedes zones inondéesentourantle massif. Les charges imposées
I'alimentation
continuerésultantdu ressuyage
disposéessur le massifreprésentent
des résidusforestiers.
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Résidus forestiers

Sud

Nord

Résidusminiers

-,-,y

- _

Mort-terrain

300 m

Roc

280 m

Figure4.17 : Schéma(A) utilisépourles simulations
en périodeestivale

Nord

Mort-terrain
300 m

Roc
280 m

Figure4.18 : Schéma(B) utilisépourles simulations
avecrecharge

Dans le schémaB (Figure4.18),les valeursde (-1) sont toujours
présentes
au pourtourdu massifde résidusminiers.On retrouvede plusdes drains
de
le ruissellement
(o) sur toutede la surfacedes résidus,destinésà représenter
surfaceengendrépar la saturationdu milieu. Les simulationsutilisantcette
représentation
du système,ne tiennentpas comptede la présencedes résidus
forestiers.
4.3.2 Calibrationdu modèle
Un ensemblede simulationsa été réalisé,afin de vérifier le
du système.Les
du modèlepourchaqueétapede complexification
comportement
ci-après.
sont détaillées
étapesde cettecalibration
avecrechargenulleet aucunechargeimposéesur le massif.
4.9.2.1 Modélisation
Danscetteapproche,le mort-terrainest intégréaux résidusminiers.
par leschargesimposéesduesà I'eau
de la nappeest conditionné
Le rabattement
entourantle massif. Le résultatest présentéà la Figure4.19. Les valeursdes
réelles.
de 300mètrespourobtenirlesélévations
isocontours
doiventêtremajorées
régionalde directionsud-est.De
On peuty observerla tendancede l'écoulement
horizontal
au travers
de l'écoulement
on peutdéduireI'importance
cettesimulation,
Celuid'assèchement.
à unesituation
correspondant
des résiduset du mort-terrain
hydraulique
et de porosité
ci est de 1.09m3/h pour des valeursde conductivité
mesuré
à cellesdes résidus. L'écoulement
équivalentes
efficacedu mort-terrain
correspondau volumed'eautotalquittantle massifde résidusminierspour une
référence
auxdébits
périoded'uneheure.Plusloindansle texte,on feraégalement
entrantou quittantle terril.
d'infiltration
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Figure4.19: Chargeshydrauliques
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4.9.2.2 Modélisations
avec variationde la rechargesur la couche des résidus
miniers.
du
on n'utilisequela couchesupérieure
suivantes
Pourlessimulations
schémaB (Figure4.18). On considèreque le mort-terrainest imperméableet on
simule l'écoulementau travers des résidus miniersseuls pour une section
à la Figure
de 10 cm ou 50 cm, telleque représentée
en périphérie
d'écoulement
des hauteurs
périphérique
sont représentatives
4.2O. Ces hauteursd'écoulement
le massif.
d'eauentourantgénéralement

lro ", 50 cm

à une couche.
Figure4.2O: Modèleutilisépour la simulation
la rechargeappliquéede 10" à
On augmenteprogressivement
10'' m/h jusqu'à saturationdu milieu. La rechargeappliquéeest I'appellation
dans
efficace.Ellese diviseen deuxparties:I'infiltration
techniquede la précipitation
de surfacecontrôlépar lesdrainsdansle modèle.Les
le massifet le ruissellement
de la recharge
résultatsprésentésà la Figure4.21montrentpour uneaugmentation
jusqu'àun maximumde 0.56m'/h pour
de l'infiltration
appliquée,
uneaugmentation
unesortied'eaupar 10 cm et de 2.61m'/h pourunesortied'eaupar 50 cm. L'eau
est donc
sur la surface. L'infiltration
excédentaire
est alorséliminéeen ruisselant
vers l'extérieur
reliéeà l'épaisseur
de la zoneà traverslaquellea lieul'écoulement
de I'ordrede 1. Le TableauE.1des
du massif,avecun rapportde proportionnalité
valeursest donnéà I'annexeE.
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Figure4.21 : Infiltration
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intégréà la première
et mort-terrain
4.3.2.3 Simulationen conditiond'ennoiement,
couche.
On considèredonc une seulecouche;les paramètresdu mort-terrain
sont les mêmesque pour les résidus. On utilisele schémaB (Figure4.18)et la
recharge appliquée est suffisammentgrande pour obtenir une saturation.
L'infiltration
obtenueest alorsde 72.15m'/h. Cettevaleurest le taux maximumde
potentielleavecce schéma.
I'infiltration
pour la situationestivale.
4.3.2.4 Modélisations
Les simulationsdans cette étape reproduisentce qui a été fait
on utilisedoncle
précédemment
(4.3.2.2et 4.3.2.3),maispourla situationestivale;
schémaA (Figure4.17).
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esteffectuéeavecunecouche,
Lapremièresériede simulations
et on faitvarierl'épaisseur
des résidusau pourtourdu massifpar où I'eaus'écoule.
Lorsquecetteépaisseurest de 10 cm I'infiltration
est de 0.25 m'/h, et pour une
est
épaisseurde 50 cm I'infiltration
est de 0.35m'/h. Le rapportde proportionnalité
de 0.28dansce cas ci.
Une autre simulationest effectuéeen intégrantla seconde
le mort-terrain
équivalents
coucheà la première,avecdes paramètrescaractérisant
à ceuxdes résidusminiers.L'infiltration
obtenueest alorsde 4.44m'/h.
4.3.3 Simulationsdes conditionsprévalantsur le terrain
Les simulationssuivantesreproduisentle plus fidèlement
possiblel'étatdu système.Lessimulations
portentsur la périodeestivaleainsique
sur les situationsde rechargeallantjusqu'à I'ennoiementdu site, selon les
possibilitésde réhabilitation
du site.
4.3.3.1 Effetsde la variationde la conductivitéhydrauliquedu mort-terrain.
lessimulations
Cetteétapeestdiviséeen deuxparties.Premièrement,
sonteffectuéesselonlesconditionsde rechargeimposéespour la situationestivale
avec différentesconductivitéshydrauliquesdu mort-terrain.Deuxièmement,on
pour un ennoiement
utilisele schémaB (Figure4.18)avecunerechargesuffisante
du massif,quelleque soit la valeurde la conductivitéhydrauliquedu mort-terrain.
La Figure4.22 prêsenteles courbesobtenues. Le Tableau8.2 des résultatsest
donné à I'annexeE. Les valeursde rechargequi excèdentles précipitations
efficacesreprésentent
la rechargepossibleà la conditiond'ennoiementprovoqué
par la remisede I'eausur les résidus.
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Figure4.22 : Infiltrationen fonctionde la variationde la conductivité
hydrauliquedu mort-terrain.
de mortLes infiltrationsobtenuespour des caractéristiques
terrainéquivalentesà cellesdes résidussont de 48.9 m'/h pour la situationde
saturationet de 13.9m'/h pour la situationestivale.Ces valeursdiffèrentde façon
des valeurs(72.15m'/h et 4.44ms/h) obtenueslorsquele mort-terrain
significative
On peutexpliquerceci
est intégréà la premièrecouchecommevu précédemment.
du processusde transfertdes eauxde la coucherésidusà la
soit par I'introduction
couche mort-terraindans le modèle,soit par l'état de confinementdifférentde
chacunedes couches.
les chargeshydrauliques
Les Figures4.23à 4.28représentent
pourcelled'ennoiement
pourla situation
estivale,
dansles résiduset le mort-terrain
le mois
représentant
et pourcelledu moisde septembre.Leschargeshydrauliques
de septembresont évaluéesà l'aide des mesuresde la surfaced'eau libre
effectuéessur le terrainà cette période. Les valeursd'isocontoursdoiventêtre
majoréesde 300 mètrespour représenterles élévationsréelles.
60

r*l

d
F

zr-1
r-l

c)

z

F.

a)

-1t5.

Gt.o

fr5.0

955.0

DISTANCE EN METRE

(m) dansles résidusminierspour la
Figure4.23 : Chargeshydrauliques
périodeestivale.

61

rs?5.0

a-a
d)

F

z
r-f

CJ

z

F
U)

ar5,0

æ0.0

s.0

DISTANCE EN METRE

pour la période
(m) dansle mort-terrain
Figure4.24: Chargeshydrauliques
estivale
62

lr.]

F
r-l

z
r-f

(J

z
t-<

a

6{s.0

æ0.0

9s.0

DISTANCE EN METRE

(m)danslesrésidusminiers,dansle cas
Figure4.25: Chargeshydrauliques
d'unesaturation.

63

F

z
()

z
E-.
U)

615.0

æ0.0

55.0

DISTANCE EN METRE

(m) dans le mort-terrain,
dans le cas de
Figure4.26 : Chargeshydrauliques
des résidusminiers.
la saturation

64

F

z
C)

z

Ê.
(n

645.0

æ0.0

955.0

DISTANCE EN METRE

(m) dans les résidusminiers,é_valuées
Figure4.27 : Chargeshydrauliques
pourseptembre1991.

65

r-1

E-

z
F.l

(J

z
F{

(n

645.0

æ0.0

955.0

DISTANCE EN METRE

évaluéespour
Figure4.28 ; Ghargeshydrauliques(m) dansle mort-terrain,
septembre1991

66

4.3.3.2 Effetde la variationde la rechargeappliquée.
sontutilisées,
du mort-terrain
hydraulique
Troisvaleursde conductivité
et les rechargesappliquéesvont de 1x10"jusqu'à1x10-'m/h. Les résultatssont
présentésà la Figure4.29,et le TableauE.3 des valeursà I'annexeE.
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Figure4.29 : Infiltrationen fonctionde la variationde la rechargeappliquée
hydrauliques(m/h).
pour 3 valeursde conductivités
On peut différenciertrois zones. À gauche, la recharge
pour éviterI'assèchement,
et seulI'essuyagedes résidus
appliquéeest insuffisante
forestiersmaintientunenappedansle massif.La partiesituéeà droiteprésenteune
situationd'ennoiementpermanentepour toutesces conditionsde recharge. La
avec une augmentationdes
partiecentraleprésenteune variationde I'infiltration,
de la précipitation
hauteursd'eau dans le massif,généréepar I'augmentation
efficace(recharge).
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sur I'infiltration.
hydrauliques
4.9.9.3 Influencerelativedes conductivités
hydraulique(K) utiliséecommeréférenceest de 0.446
La conductivité
du massif'de résidusminierset
x 10-'m/h. Gelle-ciest considéréereprésentative
peut être représentativedu mort-terrain.Leur conductivitéhydrauliquerespective,
est dans tous les cas plus faibleque la valeurde référenceutilisée. Les valeurs
en m'/h.
fourniesà la Figure4.30sont cellesde I'infiltration
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Figure4.30 : lnfiltration(m'/h) pour différentesvaleursdes conductivités
hydrauliques.
4.3.3.4 Calculdu bilanannuel
efficaceest la différenceentrela précipitation(pluieet
La précipitation
moyenneréelle(0.503
neige)moyenneannuelle(0.932m/an) et l'évapotranspiration
m/an). Une hauteurd'eauminimalede 0.43m est donc disponibleannuellement
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à l'infiltrationet au ruissellementsur le massif de résidus. Le débit d'eau
correspondantà cette hauteuret susceptiblede s'infiltrerest donc de 561 000
m"f an. Cettevaleurest surestimée,étantdonnéque l'on ne tient pas comptedu
balayagede la neigevers l'extérieurdu terril.
L'infiltration,
commeil a été montréplus haut,varie de façon
importanteen fonctiondes valeursde conductivitéhydrauliquedes résiduset du
mort-terrain.Le volumed'eauinfiltrélorsquele mort-terrain
a la mêmeconductivité
que lesrésidus,c'est-à-dire
hydraulique
0.45x 10''m/h, est de 428000 m'sur une
hydrauliques
des
baseannuelle.ll est dix fois moindrelorsqueles conductivités
deuxmatériaux
sontdixfoispluspetites.LeTableau4.4présentelesvolumesd'eau
efficaces,
infiltrésannuellement
sur les précipitations
et le rapportde cetteinfiltration
pour certainesdes situationsprésentées
à la Figure4.30. On peut observerque
I'eau provenantdes précipitationspeut être suffisantepour maintenirI'amasde
résidusminiersà saturation,tout en tenant compte du ressuyagedes résidus
forestierssur toute l'année.

Situation

Débitd'eau

Hauteurd'eau

infiltrée

infiltrée

Pourcentage
d'eauinfiltrée

résidus* K
* K
Mort-terrain

428 000 m"fan

0.328m/an

76.4 o/o

Résidus* K/fi
* K/10
Mort-terrain

43 000 m"fan

0.033m/an

7.7 o/o

Résidust K/$
* K/100
Mort-terrain

4 900m"fan

0.004m/an

A.9 o/o

desinfiltrations.
Tableau4.5 : Volumed'eauinfiltréannuellement
et proportion
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GHAPITRE
5: DISGUSSION

5.0

AVANTPROPOS
le plusfidèlementpossibleles
reproduisent
Lessimulations
effectuées

conditionspouvantprévaloirsur le site,comptetenu des informationsdisponibles
Les résultatsprésentéssont
dans la littératureet obtenuesexpérimentalement.
des résidussontjustes
fiablesdansla mesureoù les paramètreshydrodynamiques
du mort-terrainet
et précis. La méconnaissance
des propriétéshydrodynamiques
nous a obligé à
des précipitations
efficacesréellementdisponiblesà I'infiltration,
présenterla plupartdes résultatssousformed'abaques.
Ces résultatsserontcommentés,et les techniquesde mesuredes
paramètresservantà la modélisationainsi que la modélisationproprementdite
serontcritiquées.

5.1

IMPACTS SUR I.A NAPPE

La nappedont il est questiondans ce travail,comme il a été décrit
dans la section1, fait référenceà I'eaucontenuedans les sédiments(mort-terrain)
se présentantsous les résidusminiers.Cetteeau faisantprobalementpartiede la
de la région.
napped'eausouterraine
contenuedansles dépôtsfluvio-glaciaires
la conductivité
hydraulique
imperméable,
Dansle cas d'un mort-terrain
des résidusminierscontrôlele débitdu lixiviat.Celui-cidépendausside la hauteur
seraamenéà s'écoulerlatéralement
de l'écoulement
en périphérie,
cartoutle lixiviat
à la limiterésiduset mort-terrain.Le graphiquede la Figure4.21, présentant
pourun mort-terrain
imperméable,
l'infiltration
en fonctionde la rechargeappliquée
de la
montreune augmentation
du débit en périphériepour une augmentation
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hauteurd'eau en périphérie. Le graphiquedu débit de lixiviaten fonction de
l'augmentation
de la conductivitéhydrauliquedu mort-terrain(Figure4.22)montre
du sol sousles résidus.En effet,
I'importance
clairement
d'uneimperméabilisation
plus la conductivitéhydrauliquedu sol augmente,plus la composanteverticalede
ainsile débitsur
l'écoulement
augmentant
dansles résidusprendde I'importance,
de la nappe. L'infiltration
toutela surfaced'écoulement
contribuantà I'alimentation
hydrauliques
des résiduset du
totaleen fonctionde la variationdes conductivités
mort-terrain(Figure4.23) montre qu'une faible augmentationde la conductivité
hydrauliquedu mort-terrain
se répercutepar une hausseimportantede I'infiltration.
probablesdu mort-terrain
impliqué,
Étantdonnéeslescaractéristiques
le cas le plus imperméablepeut être représentépar les argilesdu Lac OjibwayBarlow,constituéesd'une alternanced'argileet de silt. Ces argilesont des
propriétés
mlh) jusqu'à
hydraulique
verticale(1x10-u
variables
avecuneconductivité
5 fois plus petite que la conductivitéhydrauliquehorizontale(Leroueilet al.,
1985,1990b).Dansun tel cas, I'infiltration
à la nappeest certaine.On remarque
de I'eau
hydraulique
doncque la conductivité
esttrop grandepouréviterI'infiltration
en fonction
des résidusvers le mort-terrain,
car, selonle graphiquede l'infiltration
de fa conductivitéhydrauliquedu mort-terrain(Figure 4.22\, une conductivité
hydraulique
du mort-terrain
de 1x10"m/h est la valeurmaximalepour de faibles
infiltrations,
indépendamment
I'intensitéde la recharge.Au delàde cettevaleur,le
rapportentreI'infiltration
et la conductivitéhydrauliqueest de 1.
d'êtrerencontréssontdes
Lesautrestypesde matériauxsusceptibles
tillsglaciairesfiusqu'auxeskers),des dépôtsd'un ancienlit de rivièreainsique de
(Yanfulet Stla tourbe. Les stérilesretrouvéssous les résidusde la Waite-Amulet
Arnaud,1991b),pourraientaussise trouversous les résidusde la East-Sullivan.
hydraulique
trèsélevée,pouvantfavoriserl'écoulement
Ceux-ciont uneconductivité
de I'eaudes terrilssituésau dessus. Parcontre,avecle temps,les videspeuvent
êtrecombléspar I'infiltration
des résidusd'usinequi sont plusfins. Danstous les
cas, I'infiltrationest inévitable;reste à connaîtreson importance. Les résultats
possiblede la napped'eau souterrainesousindiquentdonc une contamination
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jacenteaux résidus,étant donnéel'évidencedu transfertdes eaux des résidus
jusqu'àla nappedu mort-terrain.
Parcontre,selonYanfulet St-Arnaud(1991a),I'eauacidequittele talus
principalement
par le pourtourde celui-ci,étant donné que I'anisotropiedes
propriétéshydrauliques
favoriseun écoulementplutôthorizontal.
SelonLambethef a/. (1991),la conductivitéhydrauliqueet le gradient
hydrauliquesont probablementles paramètresles plus influents,et c'est ce qui
entrela qualitéde I'eaudansles résidus,sous les résidus,et
causedes différences
en avalde ceux-ci. La faibleconductivitéhydrauliquedans les résidusamèneun
longséjourde I'eaudansceux-ciet laissele tempsau liquided'agirmécaniquement
et chimiquement.Selonles testsefiectuéspar Yanfulet St-Arnaud(1991a),I'acide
dans la
générédans la zone non-saturéesuperficielle
se neutralisepartiellement
partieplusprofondede la zonenon-saturée
et l'aciditéencoreprésentedansla zone
en métauxà la basedu talusde
saturée,décroîten profondeur.Lesconcentrations
la Waite-Amulet
sont tout de mêmeau delàde la norme. Les eauxacidifiéesde la
mine East-Sullivanpourraient avoir le même comportement. Une vitesse
peutêtreun peuplusélevéesouslesrésidusamènerait
horizontalqui
d'écoulement
lors
élevéedu lixiviat
favorisant
unedispersion,
ainsiunedilutionproportionnellement
du passagede I'eaudes résidusvers la nappesous-jacente.On pourraitdonc
retrouverune concentration
en métauxplus faible(Lambethet al., 1991). ll est
probableque la tourbeprésentesous les résidusait un effetde rétentionsur une
partiedes métaux.Dansle cas du siteWaite-Amulet,
cetterétentionest observable
par la présencede nodulesde sulfurede fer, mais qui peuventêtre de pré(Lambeth
déposition
et a1.,1991).
En résumé,I'infiltrationdes précipitationsest étroitementliée aux
sous-jacent.Selon
hydrauliques
des résidusminierset du mort-terrain
conductivités
les valeurs réellesdes conductivitéshydrauliques,quatre types d'écoulement
peuventêtre rencontrés(Lebrunet Banton,1992):
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- L'eaudesprécipitations,
quinepeuts'infiltrer
à causede la saturation
du milieu,ruissellera
à la surfacedes résidusjusqu'auxbrèches.
- La zone oxydéequi est la plus perméable,pour un mêmetype de
dans cettecouche.
dépositiondes terrils,favoriseraun écoulementhypodermique
du fait du séjour
Cet écoulementest susceptibled'êtretrès chargéen contaminant,
faible.
de ces eauxdansla zonenon saturée,mêmesi le débitpeutêtrerelativement
Cetteeau sera probablement
évacuéeau niveaudes brèches.
- Dans le cas d'un mort-terrain
moins perméableque les résidus
principalement
horizontalement
dansles résidus,
miniers,l'écoulement
s'effectuera
pour aboutiren périphérie
de ceux-ci,versle sud et I'est.
- Si le mort-terrainest plus perméableque les résidus miniers,
l'écoulementaura une composanteverticaleimportante,traversantainsiI'interface
résidus- mort-terrain.

5.2

PLANS D'ACTION

Les techniquesde réhabilitationà utiliser dépendentdu type
requiertun
d'écoulement
rencontré. L'écoulement
de surfaceet hypodermique,
peutêtre
en périphérie
se produisant
contrôledeseauxauxbrèches.L'écoulement
contrôlépar un drainagede pourtourau niveaude la basedu massifde résidus
miniers.Dansle cas d'un transfertdes eauxdes résidusversla nappe,le contrôle
techniquede la contamination
est pluscomplexeet de grandeenvergure.
préliminaires
obtenus,uneavenuepossible
Comptetenudesrésultats
pour la réhabilitation
de celui-ci,en réduisantI'apport
du site est l'assèchement
des résidusdiminuelescharges
d'eauparun recouvrement
étanche.Le ressuyage
dansle
d'eauimposéesprogressivement
et produitdoncun DMAqui va s'atténuer
temps. L'oxydation
des résidusseraainsicontrôléepar une bonne
subséquente
le peu d'eau
couvertureétanche.Si la couverturen'estpastotalementhermétique,
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quiva s'infiltrerserafortementsusceptible
et cetteeau serapar le fait
à I'acidification
même très contaminée. Des tests etfectuéssur des colonnesen laboratoire
dansla générationde DMA
montrentunegrandeinfluencedes cycleshumides-secs
d'o4ygènedansle
(Doepker,1991).Le cyclesec introduitun apportconsidérable
système,augmentantles processusd'oxydationet par le fait mêmed'acidification,
et le cyclehumidedrainele tout. Le largagedes métauxest alorstrès importantcar
doit
il provientd'une solutionplus concentrée.Cetteméthodede réhabilitation
prévoirun traitementdu lixiviatquittantle talusen périphérie
et ce, jusqu'àce que
noterque I'eaupeutcontinuerde s'infiltrer
le talussoitasséché.On doitcependant
par la baseet contaminerla nappejusqu'àce que les chargesd'eau deviennent
minimes.
au dessusdes résiduspeutobliger
La présencede résidusforestiers
de ceux-ci.Ceux-cicontribuent
cependantà restaurerles terrilspar I'ennoiement
des résidus en eau, tout en favorisant
à une stabilisationde I'alimentation
du milieu. Si le sous-solest très peu
l'ennoiement
ce qui réduitI'oxygénation
perméable,
la seuleissuepourleseauxde drainagesontlesbrècheset le pourtour
à la base. La posed'un drainà la baseet le retourde I'eaudu drainet des brèches
du DMA
sur le massifpourrontaiderà la saturationdes résiduset à l'élimination
quittantle talus. Ce systèmeimpliqueune étanchéité
des pentesafinde prévenir
L'eauqui retournesur les résidusétant
I'oxydation
de surfacepar le ruissellement.
déjàpartiellement
saturéeen métaux,dissoutunequantitéde métauxmoindred'un
retourd'eauà I'autre.Ou bienI'eauqui s'écouleesttraitéejusqu'àla fin d'un cycle
puisquele
complet,à la fin duquell'eau peut être retournéedans l'environnent
processusd'oxydation
s'estterminélorsdu débutde la miseà saturation.L'eaudu
lessivageserapar contretrès richeen matièreorganique.La présencede matières
peut
de recouvrement,
vivantsdérivantdes matériaux
organiques
et d'organismes
amenerdes problèmesde gestiondes résidusminiersencoreinsoupçonnés.
L'élévationimportantede la nappe dans les résidusaugmentela
aidantau transfertdes eauxdéjà
charged'eau et favorised'autantplus l'infiltration
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contaminées.Le massifcontient4.4 millionsde mètrescubesd'eau (libreet liée)
= 0.45x 10-2m/h) à plus de 900
qui peuventgénérerde 10 ans (Ç"",s = Çon-tenai"
= 0.45x 10' m/h) de DMA,en considérant
ans (Ç,0""= 0.45x 10-'m/h, K,on.,enain
que les processusd'oxydation
Si le sous-sol
sontterminésgrâceà I'ennoiement.
verticalseraplusgrandet va pouvoircontaminer
est assezperméable,l'écoulement
l'eausousles résidusminiers,jusqu'àune vidangecomplète
de façonimportante
des résidus miniers. Les résidusforestierscontribuentaussi à compliquerle
traitementchimiqueen vue d'un éventuelrecyclagedes résidusminiersafin de
récupérerles métauxlourdset précieuxqui y sont contenus.

5.3

DONNÉESMANQUANTESPOUR UNE MEILLEUREPRÉCISION

Afin d'évaluerplusjustementles débitsquittantle massifde résidus
minierspour différentessituations,il seraittrès importantde connaîtreavec une
hydraulique
précisionlesparamètres
telsla conductivité
hydrodynamiques
meilleure
et la porosité efficacedu mort-terrainsous-jacentaux résidus miniers. Ces
paramètressont très importantscar ils influencent
énormémentles résultats.
D'autresconnaissancesreliéesaux propriétésdes eonstituantsdu
d'avoirplus de justessedans les résultats,c'est-à-direde
systèmepermettraient
pouvoir séparer notre système en plusieursautres couches représentantles
hétérogénéités
du mort-terrainet des résidus.
plus approfondie
des conditionsmétéorologiques
Une connaissance
prévalantsur le site et des différentsparamètresdu bilan hydrique(évaporation,
permettre
temporelle
des
uneévaluation
ruissellement,
neigeau sol,etc.),pourraient
débitsd'infiltration.

76

5.4

PERTINENCEDES TECHNIQUESDE MESURES

5.4.1 Géophysique
physiquedu
La géophysiquepermetde visualiserla représentation
techniques
sous-solà peu de fraiset pourde grandesprofondeurs.Lesdifférentes
possèdentleurs propresparticularités
et doiventêtre choisiesen
d'investigation
conséquence;
on doit aussifaireun compromisentrela profondeurd'investigation
et la résolution. ll est tout de même importantd'utiliserplusieursméthodesde
géophysiqueet de caler le modèleavec des informationsréellesobtenuespar
exempleà I'aidede sondagesmécaniques,
ce qui n'a pas pu êtrefaitsur le terrain.
Aucuneétuden'a étéeffectuéepourconnaîtrela variabilité
spatialeet ainsioptimiser
la localisation
de ceux-cin'estpas
le nombrede sondagesélectriques
nécessaires;
maisest plutôtaléatoire.
baséesur une techniqueparticulière,
mais étant
La méthodedes résistivitésélectriquesest intéressante,
par les ionsmétalliques
d'un même
donnéela variationdu degréde contamination
peutêtreerronée,carunecorrélationentrela concentration
matériel,I'interprétation
des sulfatesdans les eaux souterraineset la conductivitéélectriquea été établie
(Kinget Sartorelli,1991a,b). Selonles mêmesauteurs,I'acidification
du milieu
parI'acidemême(H*= 35 mmholm
contribueà augmenter
la conductivité
électrique
êt SOo'= 7 mmho/m)et aussipar les métauxdissous(Fe2*=6 mmho/m).
est que la première
Un autreproblèmeassociéau relevéde résistivité
couche,celledes résidusminiers,est très conductriceet a tendanceà garderle
courantsans pouvoirdonnerdes informationspour le mort-terrain.La tourbe se
trouvantsous les résidus,la grandeépaisseurde ceux-ci,le reliefaccidentéainsi
que les arbresse trouvantdans le massifde résidusminierspeuventfausserles
résultats,ce qui a probablement
affectéla nettetédu contactlorsdu traitementavec
les logiciels. Pour obtenirtoutes les informationsnécessaireset pour éviterles
erreursdues à l'utilisationdes méthodesélectriques,un relevépar sismique

77

réfractionauraitété pertinent.Celui-ciauraitfournides informationspour les plus
grandes profondeurs,tout en appuyantles résultatsobtenus par la résistivité
électrique. Cette dernière aurait fourni des informationssur le panache de
spatialede la chimiedes résidus.
contamination
dansle sous-solet sur la variabilité
électriquessoientplus appropriéespour
ll sembleque les méthodesde résistivités
physique.Pourun suivià
que pourunecaractérisation
le suivide la contamination
long terme, il suffit de reprendreles mesuresau même endroit, à la même
profondeur,avec le mêmeespacement,pour différentespériodesdans le temps
(Kinget Sartorelli,
du panache.
1991b),et ainsivoir la progression
méthodepourdéterminer
ll n'endemeurepas moinsque la meilleure
de
la profondeurde la surfaced'eaulibredansles résidusminiersest I'utilisation
pasI'installation
piézomètres;
d'un réseaude
lesressources
du projet,ne permettait
piézomètres.
L'élévation
de lasurfaced'eaulibre,déduitedessondagesélectriques,
demeureutilisabledans la mesureoù I'erreurgénéréepar I'utilisationde la
géophysiqueélectriqueest relative.
5.4.2 Mesuresde conductivitéhydraulique
associésaux mesuresde la conductivité
Les problèmesles plusimportants
spatialeet la validitédes mesures.
hydraulique
sontsanscontreditla représentativité
Le plus importantest de porterla mesuresur le volumeélémentairereprésentatif.
spatialese présentantpar:
une hétérogénéité
Les résidusprésententgénéralement
de la ou dessourcesde déposition,
la diminution
en s'éloignant
de la granulométrie
et la présencede lentillesplusou moinsdistinctesforméeslors de la dépositiondes
résidussousformede boue. Ces lentilless'étendenten finesnappeset favorisent
1987). Pour cette raison,la conductivité
l'écoulementhorizontal(Grunenfelder,
horizontale,
hydraulique
hydraulique
verticalepeutêtrepluspetitequela conductivité
Unedernièrevariation
lorsdessimulations.
ce qui n'a pasété prisen considération
qui n'a pasétéprisen compteest sa diminution
avec
hydraulique
de la conductivité
la profondeurpar la compactiondes dépôts.
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hydraulique
des résidusa étéeffectuée
L'évaluation
de la conductivité
sur le terrain et en laboratoire. Les mesuresde terrain effectuéesà I'aide du
perméamètrede Côté ont I'avantagede donner une valeur comprenantla
composanteverticaleet horizontale,mais que I'on ne peut dissocier. Le rayon
maisl'appareil
installé
tientcompted'ungrandnombred'hétérogénéités,
d'influence
plus
peutfournirunevaleurerronée.Ledispositif
estutilisable
sur unehétérogénéité
facilementà la surface,car une installationplus profondenécessiteune grande
à saturationmesuréesdans la
excavation.Lesvaleursde conductivitéhydraulique
zone non saturée sont bonnes pour cette zone mais pas nécessairement
pour la zone saturéecar le matérielnon oxydé est très différent
représentative
chimiquementet texturalementdu matérieloxydé de la zone non saturée. La
conductivitéhydrauliquemesuréedans la partie oxydée peut donc être non
pour la zone saturéenon oxydée.
représentative
Les mesures en laboratoire,en plus d'être faites sur de petits
représentatifs
du
de I'hétérogénéité
échantillonsqui n'étaientpas nécessairement
assèchementexcessifdu
terrain,présentaient
de manipulation:
des inconvénients
matérielle long des parois,perte de matériellors du lessivagepar phénomène
physique
de certainséléments
et chimique,
ou colmatage
desporesparprécipitation
(Aubertinet Chapuis,1991). Les mesuressur le terrainet en laboratoire
ont été
effectuéesavec de I'eau du robinet qui, en plus de ne pas avoir la même
n'a pas été
compositionque I'eau qui percoledans les résidusnormalement,
spécifiques
du lixiviatle comportement
désaérée.Étantdonnéeslescaractéristiques
certains
hydriquede celui-cipourraitêtredifférent.Lorsdes essaisde perméabilité,
du coton
échantillonsont montréune dépositionde fer à la base et I'effritement
montre une acidificationtrès importantede I'eau passantà traversl'échantillon.
sur
Seloncertainesétudes,la compositionde I'eaupeutavoirdes effetssignificatifs
(Mitchell
la conductivité
hydraulique
et Madsen,1987).ll existed'autresméthodes
standardisées
de mesurede conductivitéhydrauliquequi auraientpu être utilisées
si les ressourcesdu projetl'avaientpermis. Parcontre,pour un mêmebudget,une
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évaluation de la conductivité hydraulique par l'utilisation de courbes
granulométriques,
auraitdonnéedes résultatsbeaucoupmoinsvariableset surtout
plusraisonnables.
SelonMitchellet Madsen(1987),les valeursmesuréesen laboratoire
peuventsous-estimerde 10 à 1000fois les valeursréellesde terrainà causedes
macropores. À I'opposé,selonBantonet al. (1991),les valeursde laboratoire
peuventêtrejusqu'à700 fois plus élevéesque cellesmesuréesau champ. D'où
I'importanced'etfectuerles mesuressur un volume élémentairereprésentatif.
Banton(1992)démontreque lesvaleursmesuréesau champet en laboratoiresont
comparableslorsque la techniqueutiliséeet la surface prise en compte sont
pondérées.
La variabilitédes patrons de conductivitéhydrauliquepour les
différentesprofondeurspeutêtre en partiecauséepar les techniquesde mesures,
et en secondlieu par les qualitéspropresdu talus. On sait que le talus est
fines)limitéespar des
constituéd'au moinsquatreunitésde lagunes(particules
bernes (particulesplus grossières). Étantdonné I'enverguredu projet,aucune
des
étude, dans le cadre de ce travail,n'a été etfectuéesur la représentativité
mesuresainsi que sur la dispersionspatialede celles-ci,qui sont difficilement
commeoutilde génération
des
ll en résulteque I'utilisation
de SURFER,
évaluables.
valeursintermédiaires
aux pointsde mesures,de conductivitéhydrauliqueet de
justede la réalité. ll en est de même
porosités,ne permetpas une représentation
pour le calculde la conductivité
pour I'utilisation
de la moyennearythmétique
s'avère
hydraulique
moyenne.Dansce cas,I'utilisation
de la moyennegéométrique
plusjustelorsqueI'onse retrouveen présencede telleshétérogénéités.
De plus,
il auraitété nécessaired'avoirdes mesuresen profondeur.
par des essais
hydraulique
ldéalement,
des mesuresde conductivité
de percolationdans des piézomètresinstallésavec une tarièremanuelle,auraient
à des
fourni la précisionnécessaireà I'obtentionde résultatsplus représentatifs
coûtssemblables.
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5.5

PERTINENCEDU MODELE'MODFLOW

5.5.1 Utilisationdes données et résultats
à obtenir.
de baseassezfaciles
Le modèlen'utilisequedesparamètres
Lesdonnéesacquisesen laboratoireet sur le terrainétaientsutfisantespour utiliser
le modèleet fournirune bonneapproximation
des résultatspouvantrépondreaux
efficaces
objectifs.L'absencede certainesinformations
concernantlesprécipitations
et la conductivitéhydrauliquedu mort-terraina conduità présenterles résultats
d'une autrefaçon,c'est-à-dire
sous formed'abaque. Nousverronsplus loin de
quellefaçonon peutaméliorerla justessedes résultatset les rendrereprésentatifs
des conditionsdu système.
5.5.2 Limitesdu programme
Sans dénigrerle travailqu'un tel logiciela pu générer,quelques
problèmesont été rencontréslors de la représentation
du systèmeétudié. Étant
donnéque le talusest horsterreet que les borduresdu modèlene sont pas une
continuité
du talusà I'infinimaisbienla fin du talus,il n'étaitpas possiblede rabattre
la nappeen borduresansl'utilisation
de drainspourcontrôlerla hauteurd'eauen
que dans notre cas le talus est presqueentièrement
bordure. Heureusement,
entouréd'eau. Donc,I'utilisation
des drainsautourdu massifrespectela réalité.Le
problèmerésidedansle faitque lesdrainsplacésen surfacepourcontrôlerles eaux
de ruissellement
ne peuventêtre dissociésde ceux en bordure,et le débit aux
brèchesn'est pas déterminable
car on ne connaîtque le débittotal aux drains.
L'absencede résultatspour ehacunedes couchesest aussi un
problèmelorsde l'interprétation.
indépendamment
ll n'estpaspossiblede connaître
les flux d'eau quittantla premièrecouche (résidus):par le bas vers la seconde
vers la bordure. Lesrésultatssont globauxet
couche(mort-terrain)
et latéralement
correspondent
au bilandes flux entrantet sortants.
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Lescellulesqui se videntde leureau,lors du traitementinformatique,
le cas dans la
le restentjusqu'aurésultatfinal,ce qui n'est pas nécessairement
réalité.
5.5.3 Améliorationdu programme
Le modèletel qu'il est conçu est assez performant: il permet la
représentation
complexes.Par contre,suiteaux limites
des systèmesrelativement
relevées,quelquesaméliorationspourraientêtre apportéesafin de permettrela
résolutiond'un systèmese présentantcommeun talusde résidusminiersavecses
morphologiques.L'utilisationde drains au pourtour permet un
caractéristiques
rabattement
de la nappeet élimineI'effetde continuitéà la limitedu système.Mais
le débitde ces drains,du débitdes drainsde
de cettefaçon,on ne peutdifférencier
de ces débits
surfacequi représentel'écoulement
aux brèches. La différenciation
pour les
est très pertinentelors de l'évaluation
de l'importancede la contamination
eaux de surface. Une autre informationnon disponiblesous l'état actuel du
programme,tel que décritplus tôt, sont les flux quittantle terril (composantesdu
qui ne sont pas différenciés.Cette informationpourrait
devenirde I'infiltration),
permettred'évaluerla quantitéde contaminant,
d'une part passantde la première
le massifde résidus
couchevers la secondeet d'autrepart quittantlatéralement
miniers.
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CHAPITRE6: CONCLUSION

et de l'industrieminière
La prisede consciencedes gouvernements
face au problèmedu drainageminier acide a amené ceux-ci à effectuerdes
recherchesintensivessur les différentsaspectsreliésau problème.Les principales
des processusimpliquésdansla générationde
étudesportentsur la connaissance
des sites
la pollutionet sur la recherchede nouvellestechniquesde réhabilitation
contaminés.La pollutionde surfaceesttelleque peude chercheursse préoccupent
par les résidusminiersau
possibledes eaux souterraines
de la contamination
voisinagedes sites de terrils, et il est certain que cinquanteans plus tôt les
la surfacedu sol sousles résidus.
n'avaientpas en têted'étanchéiser
compagnies
Cetteétudea été menéeafind'estimerI'importancedu transportdes
eaux contaminéesen provenancedes résidus, à travers ceux-ci vers I'eau
a étésimuléeà l'aidedu
L'évaluation
du débitd'infiltration
souterraine
sous-jacente.
MODFLOW.
Celui-cipermetde mesurer
logicield'écoulement
deseauxsouterraines
et dansquellemesure,ainsique de
s'ily a impactdes résidussur l'eausouterraine
connaîtreles paramètresqui contrôlentI'infiltration. ll est importantde bien
comprendreles processusde transportde I'eaudans les résidusavantde tenter
chimiques
entreles résiduset les solutés.
l'évaluation
des processusd'interactions
Les résultats de la modélisationfournissentune indication du
la méconnaissance
comportement
deseauxdansle massifde résidus.Cependant,
des conductivitéshydrauliquesdes résidus(surtoutdes non-oxydés)et du mortterrain,affectegrandementI'obtention
de résultatsfiables.À la lumièredes résultats
ily auraitun transfertpossible
disponibles,
obtenuset comptetenudesinformations
de I'eaudes résidusvers la napped'eau souterraine.Le manqued'information
est
ainsique le bilanhydrique,lors de la modélisation,
concernantle mort-terrain
sousformed'abaque.Maisle manque
contournéparuneprésentation
desrésultats
de
d'informationsur les résidusminierspourraitmener à une sur-estimation
I'infiltration,
étant donné que la conductivitéhydrauliqueglobaledes résidusest
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probablementplus faible: diminutionde la conductivitéhydrauliqueavec la
profondeuret diminutionde la conductivitéhydrauliquedes résidusoxydéspar la
localedu fer). Cette
présencede lentillede résidusferrugineux(post-précipitation
dernièrebarrièrepeut favoriserun écoulementhypodermiqueplus ou moins
horizontal,se traduisantpar un retourd'eau infiltréevers les brèchesplutôtqu'un
écoulementvers la zone non-oxydée. L'importancedes discontinuitésde cette
favoriserait
un écoulementde la zonenon saturéevers la zone
coucheferrugineuse
saturéedes résidusminiers. De cette zone, l'écoulementauraitune importante
composanteverticaleau centre du massif,et cette composantediminueraiten
importanceen allantvers I'extérieurdu massif,pour avoir un écoulementplutôt
horizontalen borduredu massifde résidus.
Le lixiviat atteindrait donc I'interface résidus - mort-terrainet s'écoulerait
hydraulique
du
principalement
le long de celle-ci,dans le cas d'une conductivité
mort-terrainplus faible que celle des résidus. Dans le cas contraire,I'eau
possiblement
contaminéeatteindraitla nappe.
et dansquelles
sur lestypesd'écoulements
Afind'ensavoirdavantage
proportionsils représentent
t'infiltration,
d'autresétudesportantsur lesrésiduset sur
le mort-terrainsont nécessaires.
fournissentdes
sur le terrainet en laboratoire,
Lesmesureseffectuées
résultatssatisfaisantsmais incomplets:la géophysiqueélectriquedevrait être
et les mesures
et des sondagesmécaniques,
doubléepar de la sismiqueréfraction
hydraulique
devraientêtreeffectuéespourles zonesplusprofondes
de conductivité
des résidusminierset pour le mort-terrain.
flexiblepourfournirles
estun outilsuffisamment
Le logicielMODFLOW
des transfertsde I'eaudes résidusvers le
résultatsessentielsà la compréhension
mort-terrain. Suite à I'obtentionde résultatsfiables,il sera alors possiblede
impliqués.
quantifierle passageà la nappedes différentscontaminants
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ANNEXEA
DIRECTIVE019

: Normede la directive019.

Paramètres

maximaleacceptable
Concentration
instantané
à
d'un échantillon
finalnon dilué
I'effluent
(moyennearythmétique
mensuelle)

Arsenictotal

0.50mg/L As

Cuivretotal

0.30mg/L Cu *
0.50mg/L Ni *

Nickeltotal
Zinc total

0.20mg/L Pb *
0.50mg/L Zn *

Fer total

3.00mg/L Fe

Cyanurestotaux

1.50mg/L CN

Cyanuresdisponibles

0.10mg/L CN

Matièrestotalesen suspension

25.0mg/L

Plombtotal

pH

Valeursautorisées
de 6.5 à 9.5

Absencede toxicitéaiguëà l'etfluentfinal
mesuréespourle cuivre,le nickel,
individuelles
L'additiondes concentrations
le plombet le zinc ne doit pas dépasserune valeurde 1.0 mg/L.

TableauA.1 : Normesde la directive019 (tiréde Roberge,1991).

ANNEXEB
CARTE DE LOCALISATION
8.1 : Carte de localisationdu site East-Sullivan.
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du site East-Sullivan.
FigureB.1 : Cartede localisation

ANNEXEC
LOCALISATION
DES MESURESET DE L'ÉCTIIT.ITILLONNAGE
et des traînées.
C.1 : Localisation
des sondagesélectriques
et des mesuresde conductivité
C.2 : Localisation
de l'échantillonnage
hydraulique.
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N
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et des traînées.
des sondagesélectriques
FigureC.1 : Localisation
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et desmesuresde conductivité
de l'échantillonnage
FigureC.2 : Localisation
hydraulique.
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ANNEXED
DESRÉSULTATS
DE GÉOPHYSTQUE
COMPILATION
D.1 : Compilation
du traitement
des sondagesélectriques.
(Figure
D1aà D1n).
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ANNEXEE
TABLEAUXDESGRAPHIQUES
8 . 1 : Infiltrationen fonctionde la rechargeappliquée,pour une zone
perméable
sousles résidusde 10 et 50 cm.
E.2 : Infiltrationen fonctionde la conductivitéhydrauliquedu mort-terrain
pour les conditionsestivaleset à saturation.
E.3 : Infiltration
en fonctionde la rechargeappliquéepourtroisvaleursde
conductivitéhydrauliquedu mort-terrain.

115

Recharge
appliquée
m/h
0

sE-08
1E-07
5E-07
1 E -06
5E-06

Infiltration
( 10cm)
mYh
0
0.065
0.128
0.388
0.478

0.526

1E-Os

o.544

2E-05
5E-05
1 E -04
2E-O4
3E-04
5E-04
1 E -03
1F.{.2

0.554
0.557
0.557
0.557
0.557
0.557
0.557
0.557

lnfiltration
(50 cm)
m3/h

o
0.068
0.133
0.557
0.978
2.47
2.39
2.56
2.61
2.61

2.61
2.61
2.61
2.61
2.61

* Les lignes doubles indique la limile ou le terril est saturé
iusqu'à la surface

en fonctionde la rechargeappliquéepour une zone
TableauE1 : Infiltration
perméable
sousles résidusde 10 et 50 cm.
Conductivité lnfiltration
hydraulique (estivale)
m3/h
m/h
1.008-06
1.00E-05
5.00E-05

1.00E-o4
5.OOE-O4
1.008-03
4.468-03

1.O0E-O2
2.OOE{,2
5.00E{2
1.008-01
5.O0E-01

1.008+oo

0.255
4.287

o.425
0.596
1.887
3.460
13.920
29.340
53.920
111.450
179.600
433.100
579.500

1 .O0 E+ 01

Infiltration
(saturee)
m3/h

0.567
0.670
1.124
1.670
6.190
11.770
48.880

103.800
191.200
392.600

617.s00
1221.500
1434.000
1803.200

du morthydraulique
en fonctionde la conductivité
TableauE2 : Infiltration
et à saturationestivales
terrainpourles conditions
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Recharge
appliquée
m/h

sE-08
1E-07
2E-A7
5E-07
1E-06
2E-06

sE-06
1E-05

2E-05
5E-05
1E-04
3E-O4
1 E -0 3
1E-02

lnfiltration
lnfiltration
lnfiltration
(M.T.:.00005) (M.T.:.00446) ( M . T . : . 1 )
m?n
m"/h
m?rr
16.990
1.400
0.063
17.010
1.410
0.131
17.030
1.440
o.240
17.120
1.540
4.497
1.750
17.260
0.731
17.540
2.774
0.901
18.440
6.030
1.030
10.610
20.280
1.090
24.820
1.110
17.290
28.810
59.330
1.120
116.300
1j20
38.560
48.450
284.200
1.120
48.860
495.100
1.120
48.880
1.120
617.500

* Les doubles lignes indiquent la limite où la rechargeappliquée
devient suffisanle pour maintenir les conditionsvoulues

pourtroisvaleurs
appliquée
enfonctionde la recharge
TableauE3 : Infiltration
du mortterrain.
hydraulique
de conductivité
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